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lois 

 

 

 

 
 
 

Loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012 (1).  

Au nom du peuple,    

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Dispositions budgétaires 

Article premier - Est et demeure autorisée pour l'année 2012 la perception au profit du budget de l'Etat des 

recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de  

22 810 000 000 Dinars répartis comme suit :  

 

- Recettes du Titre I 14 888 900 000 Dinars 

- Recettes du Titre II 7 001 000 000 Dinars 

- Recettes des fonds spéciaux du Trésor 920 100 000 Dinars 

 

Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi.  

Art. 2 - Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2012 sont fixées à 920 100 000 Dinars 

conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.  

Art. 3 - Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l'Etat pour l'année 2012 est fixé à  

22 810 000 000 Dinars répartis par sections et par parties comme suit:  

Première partie : Dépenses de gestion 

 

- Première section : Rémunérations publiques 8 564 726 000 Dinars 

- Deuxième section : Moyens des services 910 595 000 Dinars 

- Troisième section : Interventions publiques 3 849 161 000 Dinars 

- Quatrième section : Dépenses de gestion imprévues 117 418 000 Dinars 

Total de la première partie : 13 441 900 000 Dinars 

 

Deuxième partie : Intérêts de la dette Publique 

 

- Cinquième section : Intérêts de la dette publique 1 330 000 000 Dinars 

Total de la deuxième partie 1 330 000 000 Dinars 

 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante dans sa créance du 29 et 30 décembre 2011. 
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Troisième partie : Dépenses de développement 

 

- Sixième section : Investissements directs 1 768 775 000 Dinars

- Septième section : Financement public 1 697 622 000 Dinars

- Huitième section : Dépenses de développement imprévues 201 986 000 Dinars

- Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 709 617 000 Dinars

Total de la troisième partie : 4 378 000 000 Dinars

 

Quatrième partie : Remboursement du principal de la dette publique 

 

- Dixième section : Remboursement du principal de la dette publique 2 740 000 000 Dinars

Total de la quatrième partie : 2 740 000 000 Dinars

 

Cinquième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor 

 

- Onzième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor 920 100 000 Dinars

Total de la cinquième partie : 920 100 000 Dinars

 

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « C » annexé à la présente loi.  

Art. 4 - Le montant total des crédits de programmes de l'Etat pour l'année 2012 est fixé à 4 022 449 000 Dinars.  

Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau « D » annexé à la présente loi.  

Art. 5 - Le montant des crédits d'engagement de la troisième partie: « dépenses de développement du budget de 

l'Etat », pour l'année 2012 est fixé à 5 675 000 000 Dinars répartis par sections comme suit:  

Troisième partie : Dépenses de développement 

 

- Sixième section : Investissements directs 2 253 300 000 Dinars

- Septième section : Financement public 1 673 452 000 Dinars

- Huitième section : Dépenses de développement Imprévues 795 956 000 Dinars

Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 952 292 000 Dinars

Total de la troisième partie : 5 675 000 000 Dinars

 

Ces crédits sont répartis conformément au tableau «E» annexé à la présente loi.  

Art. 6 - Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des remboursements du principal de la dette 

publique est fixé à 4 051 000 000 Dinars pour l'année 2012.  

Art. 7 - Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour 

ordre au budget de l'Etat, est fixé à 838 154 000 Dinars pour l'année 2012 conformément au tableau « F » annexé à 

la présente loi.  

Art. 8 - Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder des prêts du 

Trésor aux entreprises publiques en vertu des dispositions de l'article 62 du code de la comptabilité publique est 

fixé à 100 000 000 Dinars pour l'année 2012.  
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Art. 9 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre des finances est autorisé à accorder la garantie 

de l'Etat en vertu de la législation en vigueur est fixé à 4 000 000 000 Dinars pour l'année 2012.  

Mesures relatives à l'Assemblée Nationale Constituante 

et aux services de l'ancienne Chambre des Conseillers 

Art. 10 - Les agents relevant de l'ancienne Chambre des Députés sont affectés aux services de l'Assemblée 

Nationale Constituante et conservent leurs situations administrative et financière.  

Le président de l'Assemblée Nationale Constituante exerce durant la période d'activité de cette Assemblée le 

pouvoir hiérarchique envers tous les agents mentionnés au paragraphe premier ci-dessus.  

Art. 11 - Tous les biens matériels et immatériels affectés à l'ancienne Chambre des Députés sont gérés par 

l'Assemblée Nationale Constituante durant la période d'activité de cette Assemblée.  

Art. 12 - Le Président de l'Assemblée Nationale Constituante est chargé durant la période d'activité de cette 

Assemblée des fonctions d'ordonnateur des dépenses imputables sur le budget de ladite Assemblée et encourt la 

responsabilité mentionnée au paragraphe premier de l'article 8 du code de la comptabilité publique.  

Art. 13 - Les agents relevant de l'ancienne Chambre des Conseillers sont affectés aux services de la Présidence 

du Gouvernement et conservent leurs situations administrative et financière.  

Le président du Gouvernement exerce le pouvoir hiérarchique envers tous les agents mentionnés au paragraphe 

premier ci-dessus.  

Remboursement de l'avance permanente 

Art. 14 - Est autorisé pour l'année 2012 le remboursement au profit de la Banque Centrale de Tunisie de l'avance 

permanente de vingt cinq millions de dinars (25.000.000 dinars) prévue par l'article 11 de la loi n° 70-22 du 7 mai 

1970, relative à l'assainissement des finances publiques.  

La régularisation de cette avance est imputée sur le principal de la dette publique gestion 2012.  

Assouplissement des modalités de paiement 

de l'impôt dû par les personnes non résidentes non établies en Tunisie 

Art. 15 : 

1- Sont abrogées de l'alinéa « e » du paragraphe I de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés les dispositions suivantes :  

ou du prix de cession ou de rétrocession des titres ou des droits y relatifs, prévus par le premier alinéa du 

paragraphe III de l'article 45 du présent code.  

Ce taux est fixé à 2,5% du prix de cession ou de rétrocession des titres ou des droits y relatifs, prévus par le 

deuxième paragraphe de l'article 3 du présent code.  

2- Est ajouté après l'alinéa « e » du paragraphe I de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés un alinéa « e bis» ainsi libellé :  

e bis) 30% au titre de la plus-value réalisée de la cession ou de la rétrocession des titres ou des droits y relatifs 

prévue à l'alinéa premier du paragraphe III de l'article 45 du présent code.  

Ce taux est fixé à 10% pour la plus-value prévue au deuxième paragraphe de l'article 3 du présent code.  

La plus-value soumise à la retenue à la source est égale à la différence entre le prix de cession des titres et leur 

prix d'acquisition. Pour la détermination du prix de cession et du prix d'acquisition, sont déduits tous les frais 

engagés à , l'occasion de l'opération de cession ou d'acquisition y compris le cas échéant la prime d'émission, et ce, 

sur la base des pièces justificatives.  

3- L'expression « par l'alinéa « e » » mentionnée au troisième alinéa du paragraphe 1 du paragraphe II de 

l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est remplacée par 

l'expression : par l' alinéa « e bis».  
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Réduction des droits de douane dus à l'importation 

de certaines matières premières, produits semi-finis et d'autres produits industriels 

Article 16 :  

1- Sont réduits les droits de douane en tarif autonome prévus par le tarif des droits de douane à l'importation 

promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents, dus 

sur les matières premières, les produits semi-finis et d'autres produits industriels repris au tableau «G» annexé à la 

présente loi et ce, aux taux fixés dans ce tableau.  

2- Est ajouté au titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation un nouveau 

paragraphe ainsi libellé :  

7.28 - pneumatiques neufs en caoutchouc  

7.28.1. sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du sous paragraphe 7.28.2 sont 

réduits à 15% les taux des droits de douane dus à l'importation des pneumatiques neufs en caoutchouc des 

types relevant aux numéros 401110, 401120, 401161, 401162, 401163, 401169, 401192, 401193, 401194, 

et 401199 du tarif des droits de douane à l'importation.  

7.28.2. La réduction des droits de douane prévue au sous paragraphe 7.28.1 sus- visé est accordée à 

l'importation des pneumatiques neufs en caoutchouc n'ayant pas de similaire fabriqué localement et ce sur 

la base d'un programme prévisionnel d'importation annuel dument revêtu de l'avis favorable des services 

concernés du ministère chargé de l'industrie.  

Suspension des droits de douane dus à l'importation des plants et semences 

Art. 17 - Sont modifiées les dispositions du paragraphe 7.6.1 des dispositions préliminaires du tarif des droits de 

douane à l'importation comme suit :  

7.6 - Plants et sentences :  

7.6.1 - Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés des droits de douane à 

l'importation certains plants et semences.  

Institution d'une avance du crédit de l'impôt 

sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés sans vérification préalable 

Art. 18 - Est ajouté aux dispositions de l'article 54 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et 

de l'impôt sur les sociétés un paragraphe I bis ainsi libellé :  

I bis. Est payée une avance du montant global du crédit d'impôt visé au paragraphe I du présent article sans 

vérification préalable. L'avance est de :  

* 35% du crédit d'impôt sur les sociétés pour les entreprises dont lés comptes sont légalement soumis à l'audit 

d'un commissaire aux comptes et dont les comptes, au titre du dernier exercice clôturé pour lequel la déclaration de 

l'impôt sur les sociétés est échue à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit d'impôt, sont certifiés 

sans que cette certification ne comporte des réserves ayant une incidence sur l'assiette de l'impôt,  

* 15% dans les autres cas.  

Unification du régime fiscal de faveur du secteur du transport public des personnes 

Art. 19 - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 12% les voitures destinées au transport rural ou 

utilisées comme « taxi » ou « louage» et relevant du numéro 87.03 du tarif des droits de douane.  

Art. 20 - Sont exonérées de droit de consommation les voitures destinées au transport rural ou utilisées comme 

« taxi » ou « louage » et relevant du numéro 87.03 du tarif des droits de douane.  

Art. 21 - Les sociétés de leasing bénéficient des avantages fiscaux prévus aux articles 19 et 20 de la présente loi 

lors de l'acquisition des voitures destinées au transport rural ou utilisées comme « taxi » ou « louage » et relevant 

du numéro 87.03 du tarif des droits de douane et ce, à condition que l'acquisition soit faite dans le cadre d'un 

contrat de leasing conclu avec les exploitants de ce type de moyens de transport bénéficiant des avantages fiscaux.  

Les opérations de location de ces véhicules bénéficient dans le cadre dudit contrat de la suspension de la taxe 

sur la valeur ajoutée.  
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Art. 22 - Les avantages fiscaux prévus aux articles 19, 20 et 21 de la présente loi sont accordés aux voitures 

neuves une fois tous les cinq ans à condition qu'elles soient acquises auprès des assujettis à la taxe sur la valeur 

ajoutée.  

Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, le bénéfice des avantages fiscaux prévus 

par les articles 19 et 20 de la présente loi peut être renouvelé avant l'expiration du délai de cinq ans en cas de 

destruction des voitures destinées au transport rural ou utilisées comme « taxi » ou « louage » ou de son vol ou en 

cas de changement de type d'autorisation du transport public des personnes.  

Art. 23 - Sont exonérés du paiement du reste des droits et taxes dus à l'importation les véhicules relevant de la 

position 87.04 du tarif des droits de douane lorsqu'ils sont aménagés pour être utilisés en tant que voitures destinées 

au transport rural ou utilisées comme « taxi» ou « louage ».  

Art. 24 - Les conditions du bénéfice des avantages fiscaux prévus par les articles de 19 à 23 de la présente loi 

sont fixées par décret.  

Art. 25 - Sont abrogées les dispositions des articles de 67 à 73 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant 

loi de finances pour l'année 1998.  

Mesures conjoncturelles tendant à inciter les établissements 

de crédit à soutenir les entreprises économiques affectées par les derniers événements 

Art. 26 - Pour la détermination de leur bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2011, les 

établissements de crédit agrées dans le cadre de la loi n° 2001-65, ne prennent pas en considération les intérêts 

réservés sur les engagements courants et ceux nécessitant un suivi particulier conformément à la réglementation en 

vigueur à condition de produire à l'appui de la déclaration de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2011, un état 

détaillé des intérêts réservés en question.  

Les intérêts concernés par le premier paragraphe ci-dessus sont réintégrés au résultat fiscal de l' exercice au 

cours duquel a lieu leur recouvrement.  

Art. 27 - Pour la détermination de leur bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2011, les 

établissements de crédit agrées dans le cadre de la loi n° 2001-65, peuvent déduire les provisions « ayant un 

caractère général » constituées pour la couverture des risques relatifs aux engagements courants et ceux nécessitant 

un suivi particulier conformément à la réglementation en vigueur, et ce, dans la limite de 1% du total de l'encours 

de ces engagements à la fin de l'exercice 2011.  

La déduction est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration de l'impôt sur les sociétés, d'un état de 

l'encours global des engagements en question et des provisions constituées à leur titre.  

Les provisions déduites en vertu des dispositions du présent article sont réintégrées au résultat fiscal de 

l'exercice au cours duquel elles deviennent sans objet.  

Instauration d'un régime fiscal spécifique au financement islamique 

Art. 28 - Demeurent en vigueur les avantages et les exonérations accordés en vertu de la législation fiscale ou de 

la législation relative à l'incitation aux investissements ou en vertu de textes particuliers, en cas d'acquisition des 

équipements, matériels ou de biens immobiliers objets de l'avantage ou de l'exonération dans le cadre des contrats 

de murabaha, des contrats d'istisna ou des contrats d'ijâra conclus par les établissements de crédit.  

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée au titre des loyers d'ijâra relatifs aux équipements, matériels ou biens 

immobiliers ayant bénéficié de l'avantage en matière de taxe sur la valeur ajoutée  

Art. 29 - Est ajoutée aux dispositions du numéro 3 du paragraphe I de l'article 3 du code des droits 

d'enregistrement et de timbre, et après l'expression « ou droit à la clientèle » l'expression « ou portant vente de 

murabaha relative aux mêmes biens ».  

Art. 30 - Est ajouté aux dispositions du paragraphe I de l'article 3 du code des droits d'enregistrement et de 

timbre, le numéro 3 (bis) ainsi libellé :  

3 (bis)) Les contrats sous seing privés portant opérations d'istisna relatives à des immeubles.  

Art. 31 - Est ajoutée aux dispositions du n° 12 du paragraphe I de l'article 3 du code des droits d'enregistrement 

et de timbre l'expression « ou d'ijâra ».  
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Art. 32 - Sont modifiées les dispositions du n° 12 bis du tarif des droits d'enregistrement fixes de l'article 23 du 

code des droits d'enregistrement et de timbre, comme suit : 

  

Nature des actes et des mutations 
Montant des droits en 

Dinars 

12 bis- Les contrats de vente d'immeubles conclus entre les établissements de crédits et le 

preneur dans le cadre des opérations de leasing ou opérations d'ijâra que la vente soit faite au 

cours de la durée de location ou à son terme.  

15 par page 

 

Art. 33 - Sont ajoutés au tarif des droits d'enregistrement fixes prévus par l'article 23 du code des droits 

d'enregistrement et de timbre, les numéros 12 quarter et 12 quinquies, libellés comme suit :  

 

Nature des actes et des mutations 
Montant des droits en 

Dinars 

12 quarter. Les contrats de vente de murabaha relatifs à la mutation de propriété, de nue 

propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou de transmission de propriété de 

fonds de commerce ou de clientèle, et ce, des établissements de crédits au profit de leurs clients.  

12 quinquies. Les contrats d'istisna relatifs à la mutation des biens immeubles ou meubles des 

établissements de crédits au profit de leurs clients. 

 

 

15 par page 

 

15 par page 

 

Art. 34 - Est ajouté à l'article 25 du code de droits d'enregistrement et de timbre le numéro 5 bis ainsi libellé :  

5 bis) : les contrats de vente de salam conclus par les établissements de crédits.  

Art. 35 - Est ajouté aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, portant loi de 

finances pour l'année 1981, tel que modifié et complété par les textes subséquents, après le deuxième paragraphe un 

nouveau paragraphe ainsi libellé :  

Les contrats de vente de murabaha et d'istisna relatifs à la constitution ou à la mutation de tout droit réel 

immobilier des établissements de crédit au profit de leurs clients, sont exonérés du droit d'inscription foncière.  

Art. 36 :  

1) Est ajouté au paragraphe III de l'article 12 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de 

l'impôt sur les sociétés ce qui suit :  

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats d'ijâra,  

2) L'expression « ou des contrats d'ijâra » est ajoutée après l'expression « ou des contrats de leasing » 

mentionnée au point 10 de l'article 14 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les 

sociétés.  

3) L'expression « les établissements de leasing» mentionnée au point 10 de l'article 14 du code de l'impôt sur le 

revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est remplacée par l'expression « les établissements de 

crédit qui exercent l'activité de leasing ou d'ijâra ».  

4) L'expression « des contrats d' ijâra, des contrats de cession murabaha, des contrats d'istisna et des contrats de 

cession salam conclus par les établissements de crédit » est ajoutée au dernier tiret du deuxième alinéa du 

paragraphe g du paragraphe I de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt 

sur les sociétés.  

Article 37 :  

1) Sont ajoutées aux dispositions du numéro 13 du paragraphe I de l'article 6 du code de la taxe sur la valeur 

ajoutée :  

- l'expression « et les opérations d'ijâra réalisées par les établissements de crédit » après l'expression «Pour les 

opérations de leasing »,  

- l'expression « et des opérations d'ijâra » après l'expression « au titre des opérations de leasing ».  
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2) Est ajoutée aux dispositions du numéro 1-bis du paragraphe I de l'article 9 du code de la taxe sur la valeur 

ajoutée l'expression «et des contrats d'ijâra conclus par les établissements de crédit» après l'expression « des 

contrats de leasing ».  

3) Est ajouté aux dispositions du paragraphe I de l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée le numéro  

1-ter ainsi libellé :  

l ter) Conformément à la législation en vigueur, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée déduisent le montant 

de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux acquisitions nécessaires à leur activité auprès des établissements de 

crédit dans le cadre des contrats de vente murabaha ou de vente salam ou d'istisna.  

Pour bénéficier du droit à déduction, la facture ou le contrat de vente. selon le cas doit porter la mention du 

montant de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par l'établissement de crédit au titre de ses acquisitions réalisées 

dans le cadre de ces contrats.  

4) - Sont remplacées l'expression « les entreprises exerçant l'activité de leasing » reprise au numéro 2 bis du 

paragraphe IV de l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée par l'expression « les établissements de crédit 

exerçant l'activité de leasing ou d'ijâra » et l'expression « au profit des personnes autres que les contractants soumis 

à la taxe sur la valeur ajoutée » par l'expression « avant l'expiration des contrats de leasing ou des contrats d'ijâra ».  

- Est ajoutée aux dispositions du numéro 2 bis du paragraphe IV de l'article 9 du code de la taxe sur la valeur 

ajoutée l'expression « ou des contrats d'ijâra » après l'expression « des contrats de leasing ».  

5) Sont ajoutées aux dispositions du numéro 2 ter du paragraphe IV de l'article 9 du code de la taxe sur la valeur 

ajoutée :  

- l'expression « ou de contrats d'ijâra » après l'expression « dans le cadre de contrat de leasing »,  

- l'expression « ou l'opération d'ijâra » après l'expression « l'opération de leasing ».  

6) Est ajouté au deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 19-bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée ce 

qui suit :  

« et des contrats d'ijâra, de vente murabaha, d'istisna et de vente salam conclus par les établissements de crédit » :  

7) Est ajouté aux dispositions du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée un numéro 39 bis 

ainsi libellé :  

39 bis. La différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition au titre des opérations réalisées par les 

établissements de crédit dans le cadre des contrats de vente murabaha, de vente salam et d'istisna à l'exclusion des 

commissions.  

Suspension des délais de vérification fiscale approfondie et des délais de prescription 

Art. 38 - Sont suspendus au cours de la période allant du 17 décembre 2010 au 31 décembre 2012 les délais de 

vérification fiscale approfondie ayant fait l'objet d'une notification d'un avis préalable avant le 17 décembre 2010 et 

dont les services de l'impôt n'ont pu notifier au contribuable les résultats suite aux circonstances exceptionnelles 

dont est passé le pays.  

Apposition, par les trésoriers régionaux ès qualités, 

du visa exécutoire sur les états de liquidation 

Art. 39 - Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 26 du code de la comptabilité publique sont abrogées et 

remplacées par les dispositions suivantes :  

« A défaut d'un mode spécial, le recouvrement forcé a lieu par voie d'états de liquidation rendus exécutoires par 

le trésorier régional mentionné à l'article 192 du présent code, et dans la circonscription duquel est situé le siège du 

comptable public ayant décerné l'état en question ».  

Suspension des délais de prescription 

en matière de recouvrement des créances publiques 

Art. 40 - Sont suspendus, pour la période comprise entre le 17 décembre 2010 et le 31 décembre 2012, les délais 

de prescription applicables aux créances revenant aux organismes publics soumis aux dispositions du code de la 

comptabilité publique et constatées ou consignées dans les écritures des comptables publics.  
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Allégement de la fiscalité applicable aux véhicules automobiles 
aménagés spécialement à l'usage des handicapés physiques 

Art. 41 - Est modifié l'article 49 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 
2002 tel que modifié et complété par les textes subséquents, comme suit :  

Article 49 (nouveau) - Sont appliqués les taux du droit de consommation dû sur les véhicules automobiles 
aménagés spécialement à l'usage des handicapés physiques et relevant du numéro 87.03 du tarif des droits de 
douanes à l'importation repris par le tableau suivant : 

  
N° de 

position 
Désignation des produits Taux % 

Ex 87-03 Véhicules automobiles de tourisme spécialement aménagés à l'usage des handicapés physiques : 

- à moteur à allumage autre qu'à combustion interne :  

* d'une cylindrée n'excédant pas 1300 cm3 ..........………………………………………….….. 

* d'une cylindrée excédant 1300 cm3 et n'excédant pas 1700 cm3 ………………………………. 

* d'une cylindrée excédent 1700 cm3 et n'excédant pas 2000 cm3 ………………………………. 

- à moteur à allumage par compression :  

* d'une cylindrée n'excédant pas 1900 cm3 ………………………………………………………… 

* d'une cylindrée excédant 1900 cm3 et n'excédant pas 2100 cm3 ………………………………. 
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Bénéficient de la réduction susmentionnée les personnes physiques résidentes en Tunisie, une fois tous les cinq 
ans, à condition :  

- que la personne handicapée soit titulaire d'un permis de conduire adéquat, 

- qu'elle soit handicapée d'un ou des deux pieds ou d'une ou des deux mains,  

- que le véhicule de transport soit aménagé à son handicap,  

- que la cylindrée du moteur ne dépasse pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur essence et  
2100 cm3 pour ceux à moteur diesel.  

Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe du présent article et au cas où la voiture ayant bénéficié de 
l'avantage fiscal a été détruite ou volée, avant l'expiration de la période de cinq ans fixée pour la reconduction du 
bénéfice de ce privilège fiscal, le bénéfice de l'avantage fiscal peut être renouvelé, et ce, sur la base d'une demande 
en l'objet déposée par l'intéressé auprès des services concernés de la direction générale des douanes appuyée, selon 
le cas, par les pièces suivantes :  

* Une ordonnance de la clôture de l'information délivrée par le procureur de la république ou d'une attestation 
de classement de la plainte pénale émise par le juge d'instruction ou d'une copie légale d'un jugement pénal 
irrévocable en cas de vol de la voiture bénéficiant du privilège fiscal,  

* Un procès-verbal rédigé par les services concernés du ministère chargé du transport prouvant la destruction de 
la voiture bénéficiant du privilège fiscal.  

Fixation du montant de l'indemnisation au titre 
des bijoux déposés dans les recettes des finances 

et ayant été volés ou égarés au cours 
des événements de janvier 2011 

Art. 42 - Il est ajouté au code de la comptabilité publique un article 62 quater, dont la teneur suit :  

Article 62 quater - En cas de perte des gages pour causes de force majeur, le Trésor procède au dédommagement 
de leur propriétaire. Le montant du dédommagement est fixé compte tenu de la valeur des bijoux à la casse, au jour 
de son intervention.  

Facilitation de la tâche des mandataires de justice, des administrateurs 
judiciaires et autres auxiliaires de justice, désignés pour assurer la gestion 

des biens immeubles et meubles ayant été confisqués 

Art. 43 -  Par dérogation aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 15 du code des droits et procédures 
fiscaux, les mandataires de justice, les administrateurs judiciaires et autres auxiliaires de justice, désignés pour 
assurer la gestion des biens immeubles et meubles ayant été confisqués en application du décret-loi n° 2011-13 du 
14 mars 2011, sont dispensés de l'obligation de produire une ordonnance du juge compétent al' effet de se faire 
délivrer des copies certifiées conformes aux originaux des contrats enregistrés auprès des recettes des finances, ou 
des extraits des registres réservés à la formalité de l'enregistrement, et relatifs à ces biens.  
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Prise en considération, par les comptables publics, 
des données figurant dans les systèmes informatiques 

en application dans les postes comptables, pour l'engagement 
ou la reprise des procédures de recouvrement des créances 

constatées ou consignées dans leurs écritures et, le cas échéant, 
pour leur admission en non-valeur 

Art. 44 – A l'expiration de la période visée à l'article 40 de la présente loi, les comptables publics dont les postes 
comptables ont été incendiés ou fait l'objet d'un pillage ayant causé la destruction des titres, et autres documents, 
relatifs aux créances constatées ou consignées dans leurs écritures, sont en droit de prendre en considération, pour 
l'engagement ou la reprise des procédures de recouvrement de ces créances, ou pour leur admission en non-valeur 
dans les cas prévus par la législation en vigueur, les données figurant dans les différents systèmes informatiques en 
application dans lesdits postes.  

Ces données revêtent la même force probante que celle des titres de créances, et autres documents, qui ont été détruits.  

Les comptables publics visés au premier paragraphe du présent article, sont également en droit de tenir compte 
des mêmes données pour la justification des dépenses effectuées par leurs soins à quelque titre que se soit, dans le 
cas où les pièces justificatives y afférentes auraient été détruites pour les mêmes raisons.  

La liste des postes comptables ayant été incendiés ou fait l'objet d'un pillage, est fixée par arrêté du ministre des 
finances.  

Rationalisation de bénéfice des avantages fiscaux 

Art. 45 - Il est mis fin à l'application des dispositions du paragraphe VII quinquies de l'article 48 du code de 
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et ce, pour les opérations de cession des 
actions réalisées à partir du 1er

 janvier 2012.  

Harmonisation des dispositions en matière de la taxe 
sur la valeur ajoutée relatives aux associations 

avec celles du décret loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, 
relatif à l'organisation des associations 

Art. 46 - Est modifié le numéro 6 du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :  

6) Les affaires effectuées par les associations à caractère philanthropique, de formation, scientifique, de santé, 
social, culturel ou écologique et dont la liste est fixée par décret.  

Art. 47 - Est remplacée l'expression « associations reconnues d'utilité publique » reprise par le paragraphe 
premier du numéro 16 du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée par l'expression :  

« aux associations à caractère philanthropique, de formation, scientifique, de santé, social, culturel ou 
écologique et dont la liste est fixée par décret ».  

Prorogation de l'amnistie fiscale 
au titre des pénalités de retard dues sur les déclarations fiscales 

Art. 48 - Est prorogé jusqu'au 30 juin 2012, le délai du 31 décembre 2011 prévu par les articles 10, 11, 12 et 13 
du décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011, relatifs aux mesures fiscales et financières pour la relance de l'économie 
nationale, tel qu'il a été modifié par le décret-loi n° 2011-102 du 22 octobre 2011.  

Fixation de la date d'application 
de la loi de finances pour l'année 2012 

Art. 49 - Sous réserve des dispositions de l'article 45 les dispositions de la présente loi sont applicables à 
compter du 1er

 janvier 2012. 

La présente loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécuté comme loi de l’Etat. 

Tunis, le 31 décembre 2011. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 
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TABLEAU " A " 

RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2012 

(PAGE UNE) 

  EN DINARS 

N° DES 

ARTICLES 
DESIGNATION DES RECETTES PREVISIONS

  RECETTES DU TITRE I  

  Première partie: Recettes Fiscales Ordinaires  

  Catégorie 1: Impôts Directs Ordinaires  

  
1: Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et Impôt sur les 

Sociétés 
 

  Avances: Retenue à la Source  

11-01 Traitements et salaires 2 580 000 000

11-02 
Intérêts des dépôts aux comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des 

banques 
80 000 000

11-03 Revenus des capitaux mobiliers 195 000 000

11-04 Honoraires, commissions, courtages, vacations et loyers 306 000 000

11-05 Redevances des non résidents 40 000 000

11-06 Impôts sur les plus values immobilières 5 000 000

11-07 Avances sur les produits de consommation importés 121 000 000

11-08 Avances de 1,5% sur les marchés publics 390 000 000

11-09 Valeurs mobilières des non résidents 1 000 000

  Total 1 = 3 718 000 000

  
2: Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et Impôt sur les 

Sociétés 
 

  Avances: les Acomptes Provisionnels  

12-01 Personnes Physiques: Bénéfices Industriels et Commerciaux 50 000 000

12-02 Personnes Physiques: Bénéfices des professions Non Commerciales 20 000 000

12-03 Personnes Morales: Sociétés Pétrolières 85 000 000

12-04 Personnes Morales: Sociétés Non Pétrolières 585 000 000

  Total 2 = 740 000 000

  
3: Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et Impôt sur les 

Sociétés 
 

  Régularisation  

13-01 Personnes Physiques 78 000 000

13-02 Sociétés Pétrolières 962 000 000

13-02 bis Droits Complémentaires sur les Sociétés Pétrolières 54 000 000

13-03 Sociétés Non Pétrolières 328 000 000

13-04 Impôts sur les revenus des sociétés de personnes 2 000 000

13-05 Impôts sur les plus values immobilières 10 000 000

  Total 3 = 1 434 000 000

  TOTAL CATEGORIE 1 = 5 892 000 000
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TABLEAU " A " 

RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2012 

(PAGE DEUX) 

  EN DINARS 

N° DES 

ARTICLES 
DESIGNATION DES RECETTES PREVISIONS 

  Catégorie 2: Impôts et Taxes Indirects Ordinaires  

  1: Droits de Douane  

21-01 Droits de Douane à l'importation 469 000 000

21-02 Redevances sur les prestations douanières à l'importation 95 000 000

21-03 Redevances sur les prestations douanières à l'exportation 15 000 000

  Total 1 = 579 000 000

  2: Taxe sur la Valeur Ajoutée  

22-01 TVA: Régime Importation 2 084 000 000

22-02 TVA: Régime Intérieur 1 845 000 000

  Total 2 = 3 929 000 000

  3: Droits de Consommation  

23-01 Droit de Consommation sur les essences et huiles 280 000 000

23-02 Droit de Consommation sur le tabac et les allumettes 402 300 000

23-03 Produit de la majoration spécifique sur le tabac et les allumettes 407 700 000

23-04 Droit de Consommation sur les boissons alcoolisées 165 000 000

23-05 Droit de Consommation sur autres produits divers 337 000 000

  Total 3 = 1 592 000 000

  4: Droits sur les actes et transactions (Enregistrement)  

24-01 Droits de timbre fiscal 197 000 000

24-02 Droits sur les mutations 210 000 000

24-03 Autres droits d'enregistrement 117 500 000

24-04 Taxe unique sur les assurances 85 000 000

24-05 Autres taxes pour formalités administratives 1 000 000

  Total 4 = 610 500 000

  5: Droits sur les transports et autres produits  

25-01 Taxe de compensation sur les transports 117 000 000

25-02 Taxe de circulation sur les véhicules automobiles 117 500 000

25-03 Droit de garantie sur les matières en platine, or et argent 1 000 000

  Total 5 = 235 500 000

  6: Taxes  

26-02 Amendes et condamnations prononcées en matière fiscale 85 000 000

26-03 Retenues sur remises des débitants des produits monopolisés,  

  amendes disciplinaires infligées aux débitants 65 000 000

26-04 Recouvrement d'arriérés d'impôts supprimés 1 600 000

26-05 Taxes afférentes à certains produits et services 6 300 000

  Total 6 = 157 900 000

  TOTAL CATEGORIE 2 = 7 103 900 000

  TOTAL PREMIERE PARTIE = 12 995 900 000
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TABLEAU " A " 

RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2012 

(PAGE TROIS) 

 

  EN DINARS 

N° DES 

ARTICLES 
DESIGNATION DES RECETTES PREVISIONS 

  Deuxième partie: Recettes Non Fiscales Ordinaires  

  Catégorie 3: Revenus Financiers Ordinaires  

30-01 Transferts des entreprises publiques et bénéfices de trésorerie 882 000 000

30-02 
Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les autorités 

administratives et autres 
 

  A.S.A.E par jugements ou transactions ou en vertu de la déchéance 53 000 000

30-03 Reversements de fonds 1 000 000

30-04 
Frais administratifs de régie et perception pour le compte de tiers et 

frais de poursuites 
6 200 000

30-05 Remboursement des intérêts afférents aux emprunts 25 000 000

30-06 Remises sur crédits d'enlèvements et de droits 2 000 000

30-07 Recettes accidentelles à divers titres 10 300 000

30-08 Versements et contributions des Caisses de Sécurité Sociales 87 500 000

  TOTAL CATEGORIE 3 = 1 067 000 000

  Catégorie 4: Revenus du domaine de l'Etat ordinaires  

40-03 Redevances au titre du passage du gazoduc 394 000 000

40-04 Produits des forêts 10 000 000

40-05 Produits de la vente des immeubles domaniaux 408 000 000

40-06 Redevances pour occupation du domaine public et produits de la vente  

  des épaves, animaux errants et marchandises abandonnées 2 000 000

40-07 Produits de la vente des meubles réformés de l'Etat 1 000 000

40-08 Loyers 9 000 000

40-09 Autres produits du domaine de l'Etat 2 000 000

  TOTAL CATEGORIE 4 = 826 000 000

  TOTAL DEUXIEME PARTIE = 1 893 000 000

  TOTAL DES RECETTES DU TITRE I = 14 888 900 000
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TABLEAU " A " 

RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2012 

(PAGE QUATRE) 

  EN DINARS 

N° SES 

ARTICLES 
DESIGNATION DES RECETTES PREVISIONS 

  RECETTES DU TITRE II  

  Troisième partie: Recettes Non Ordinaires  

  Catégorie 5: Recouvrement du principal des emprunts 125 000 000

50-01 Recouvrement du principal des emprunts 125 000 000

  Catégorie 6: Autres Recettes Non Ordinaires 210 000 000

60-01 Produits de la privatisation 38 000 000

60-02 Autres recettes non ordinaires 172 000 000

  TOTAL TROISIEME PARTIE: 335 000 000

  Quatrième partie: Ressources d'emprunts  

  Catégorie 7: Ressources d'Emprunts Intérieurs  

70-01 Ressources d'emprunts intérieurs 2 832 000 000

  Catégorie 8: Ressources d'Emprunts Extérieurs  

80-01 Ressources d'emprunts extérieurs 3 124 383 000

  Catégorie 9: Ressources d'Emprunts Extérieurs Affectés  

80-01 Ressources d'emprunts extérieurs affectés 709 617 000

  TOTAL QUATRIEME PARTIE = 6 666 000 000

  TOTAL DES RECETTES DU TITRE II = 7 001 000 000

  RECETTES DES FONDS DU TRESOR  

  Cinquième partie: Ressources Affectées aux Fonds du Trésor  

  Catégorie 10: Ressources Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor  

100-01 Ressources fiscales affectées aux fonds du Trésor 818 100 000

  
Catégorie 11: Ressources Non Fiscales Affectées aux Fonds du 

Trésor 
 

110-01 Ressources non fiscales affectées aux fonds du Trésor 102 000 000

  TOTAL Ressources Affectées aux FONDS DU TRESOR = 920 100 000

  TOTAL DES RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT = 22 810 000 000
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TABLEAU " B " 

PREVISIONS DES RECETTES ET DES DEPENSES 

DES FONDS SPECIAUX DU TRESOR 

POUR L'ANNEE 2012 

EN DINARS 

DESIGNATION DES COMPTES RECETTES

 - PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT  

 - Compte d'Emploi des Frais de Contrôle Financier, des Jetons de Présence et Tantièmes revenant 

à l'Etat 
3 000 000

 - Fonds de Restructuration du Capital des Entreprises Publiques  

 - MINISTERE DE L'INTERIEUR  

 - Fonds de la Protection Civile et de la Sécurité Routière 6 500 000

 - Fonds de Prévention des Accidents de la Circulation 2 500 000

 - MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  

 - Fonds du Service National 7 000 000

 - MINISTERE DES FINANCES 

 - Compte de Cautionnement Mutuel des Comptables Publics 100 000

 - MINISTERE  DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES 

 - Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation 6 500 000

 - Fonds de Délimitation du Patrimoine Foncier 16 000 000

 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE   

 - Fonds de Développement de la compétitivité dans le Secteur de l'Agriculture et de la Pêche 30 000 000

 - Fonds de Promotion de la Qualité des Dattes 3 000 000

 - Fonds de Financement du Repos Biologique dans le secteur de la Pêche 5 000 000

 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 

 - Fonds de Protection de l'Environnement et de l'Esthétique 11 000 000

 - Fonds de Dépollution 44 000 000

 - MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMECCE  

 - Fonds de Développement de la Compétitivité Industrielle 74 000 000

 - Fonds National de Maîtrise de l'Energie 20 000 000

 - Fonds de Promotion de l'Huile d'Olive Conditionnée 3 000 000

 - Caisse Générale de Compensation 

 - Fonds de Promotion des Exportations 500 000

MINSTERE DE LA  TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 - Fonds de Développement des Communications  110 000 000

 - MINISTERE   DU TOURISME 

 - Fonds de Protection des Zones Touristiques 10 000 000

 - Fonds de Développement de la Compétitivité Touristique 10 000 000

 - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 - Fonds National de l'Amélioration de l'Habitat 16 000 000

 - Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés 25 000 000

 - Fonds de Développement des Autoroutes 

 - MINISTERE DE LA CULTURE  

 - Fonds de Promotion de la Création Littéraire et artistique 5 000 000

 - MINISTERE  DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS  

 - Fonds National de Promotion des Sports et de la Jeunesse 10 000 000

 - MINISTERE DES  AFFAIRES SOCIALES 

 - Fonds National de Solidarité Sociale 9 000 000

 - Fonds de Financement des Mesures Exceptionnelles de Mise à la retraite  13 000 000

 - MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

 - Fonds National pour l'Emploi 420 000 000

 - Fonds de Promotion de la Formation et de l'Apprentissage Professionnel 60 000 000

TOTAL = 920 100 000
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TABLEAU " C " 

DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2012 

CREDITS DE PAIEMENT 

( PAGE UNE ) 
        EN DINARS

TITRE PREMIER 

SECTION UNE : DEPENSES DE GESTION SECTION DEUX 

PREMIERE 
PARTIE : 

DEUXIEME 
PARTIE : 

TROISIEME 
PARTIE : 

QUATRIEME 
PARTIE : 

CINQUIEME 
PARTIE : Désignation des Chapitres 

Rémunérations 

publiques 

Moyens des 

services 

Interventions 

publiques 

Dépenses de 

gestion 
imprévues 

TOTAL DE LA 
SECTION 

UNE Intérêts de la 

dette publique 

TOTAL 
TITRE 

PREMIER 

1 - 
Assemblée Nationale 
Constituante 

14 038 000 1 678 000 1 023 000 - 16 739 000 - 16 739 000

2 - 
Présidence de la 

République 
46 180 000 19 962 000 2 227 000 - 68 369 000 - 68 369 000

3 - 
Présidence du 

Gouvernement 
83 275 000 10 139 000 17 114 000 - 110 528 000 - 110 528 000

4 - Ministère de l'Intérieur  1 094 051 000 174 151 000 351 355 000 - 1 619 557 000 - 1 619 557 000

5 - Ministère de la Justice  215 048 000 66 804 000 3 934 000 - 285 786 000 - 285 786 000

6 - 
Ministère des Droits de 
l'Homme et de la Justice 
Transitoire 

       

7 - 
Ministère des Affaires 
Etrangères 

90 907 000 48 159 000 14 858 000 - 153 924 000 - 153 924 000

8 - 
Ministère de la Défense 
Nationale 

740 779 000 120 371 000 19 033 000 - 880 183 000 - 880 183 000

9 - 
Ministère des Affaires 
Religieuses 

46 985 000 11 440 000 6 847 000 - 65 272 000 - 65 272 000

10 - Ministère des Finances 281 382 000 23 349 000 2 413 000 - 307 144 000 - 307 144 000

11 - 

Ministère de 
l'Investissement et de la 
Coopération 

Internationale 

27 319 000 6 399 000 415 000 - 34 133 000 - 34 133 000

12 - 
Ministère du 

Développement Régional 
et de la Planification 

10 906 000 2 824 000 40 000  13 770 000  13 770 000

13 - 
Ministère des Domaines 
de l'Etat et des Affaires 
Foncières 

25 164 000 3 872 000 69 000 - 29 105 000 - 29 105 000

14 - Ministère de l'Agriculture  344 915 000 35 138 000 3 503 000 - 383 556 000 - 383 556 000

15 - 
Ministère de 
l'Environnement 21 179 000 5 381 000 10 663 000 - 37 223 000 - 37 223 000

16 - 
Ministère de l'Industrie et 
du Commerce  

54 101 000 14 376 000 2 583 931 000 - 2 652 408 000 - 2 652 408 000

17 - 

Ministère de la  
Technologie de 
l'information et de la 
Communication 

10 966 000 2 631 000 1 451 000  15 048 000  15 048 000

18 - Ministère du Tourisme 34 292 000 10 333 000 464 000  45 089 000  45 089 000

19 - 
Ministère de 

l'Equipement 70 929 000 48 278 000 751 000 - 119 958 000 - 119 958 000

20 - Ministère du Transport 11 100 000 2 105 000 277 978 000 - 291 183 000 - 291 183 000

21 - 
Ministère des Affaires de 
la Femme et de la Famille 42 765 000 4 619 000 16 752 000 - 64 136 000 - 64 136 000

22 - Ministère de la Culture 70 640 000 8 105 000 29 768 000 - 108 513 000 - 108 513 000

23 - 
Ministère de la Jeunesse 

et des Sports  
238 464 000 16 249 000 37 396 000 - 292 109 000 - 292 109 000

24 - Ministère de la Santé 1 025 412 000 83 890 000 4 117 000 - 1 113 419 000 - 1 113 419 000

25 - 
Ministère des Affaires 
Sociales 95 925 000 11 515 000 283 828 000 - 391 268 000 - 391 268 000

26 - Ministère de l'Education  2 924 157 000 78 370 000 32 550 000 - 3 035 077 000 - 3 035 077 000

27 - 

Ministère de 
l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 

Scientifique  760 793 000 82 541 000 145 701 000 - 989 035 000 - 989 035 000

28 - 
Ministère de l'Emploi et  

de la Formation 
Professionnelle  

183 054 000 17 916 000 980 000 - 201 950 000 - 201 950 000

29 - 
Dépenses imprévues et 
non réparties 

- - - 117 418 000 117 418 000 - 117 418 000

30 - Dette Publique - - - -   1 330 000 000 1 330 000 000

  TOTAL 8 564 726 000 910 595 000 3 849 161 000 117 418 000 13 441 900 000 1 330 000 000 14 771 900 000
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TABLEAU " C " 

DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2012 

CREDITS DE PAIEMENT 

( PAGE DEUX ) 
          EN DINARS 

TITRE DEUX 

SECTION TROIS : DEPENSES DE DEVELOPPEMENT 
SECTION 

QUATRE 

SIXIEME PARTIE : INVESTISSEMENTS 

DIRECTS 

SEPTIEME 

PARTIE : 

HUITIEME 

PARTIE : 

NEUVIEME 

PARTIE : 

TOTAL DE  

LA  

DIXIEME 

PARTIE : 
Désignation des Chapitres 

Projets à 

caractère 

national 

Projets à 

caractère 

régional 

Total 
Financement 

Public 

Dépenses de 

développement 

imprévues 

Dépenses de 

développement 

sur ressources 

extérieures 

affectées 

SECTION 

TROIS Remboursement 

du principal de 

la dette publique 

 TOTAL 

TITRE DEUX 

1 - 
Assemblée Nationale 

Constituante 
491 000   491 000    491 000 - 491 000 

2 - Présidence de la République 3 375 000   3 375 000 125 000   3 500 000 - 3 500 000 

3 - Présidence du Gouvernement 6 561 000   6 561 000 9 446 000   16 007 000 - 16 007 000 

4 - Ministère de l'Intérieur  33 228 000 16 404 000 49 632 000 28 900 000  18 000 000 96 532 000 - 96 532 000 

5 - Ministère de la Justice  14 130 000 20 530 000 34 660 000 200 000    34 860 000 - 34 860 000 

6 - 

Ministère des Droits de 

l'Homme et de la Justice 

Transitoire     

  

            

7 - 
Ministère des Affaires 

Etrangères 8 113 000   8 113 000     8 113 000 - 8 113 000 

8 - 
Ministère de la Défense 

Nationale 
124 030 000   124 030 000 3700 000   127 730 000 - 127 730 000 

9 - 
Ministère des Affaires 

Religieuses 
2 774 000   2 774 000     2 774 000 - 2 774 000 

10 - Ministère des Finances 15 486 000 8 689 000 24 175 000 9 000 000   33 175 000 - 33 175 000 

11 - 

Ministère de l'Investissement et 

de la Coopération 

Internationale 

1 796 000   1 796 000 28 420 000    30 216 000 - 30 216 000 

12 - 
Ministère du Développement 

Régional et de la Planification 647 000   647 000 515 855 000  15 000 000 531 502 000 
- 

531 502 000 

13 - 
Ministère des Domaines de 

l'Etat et des Affaires Foncières 7 213 000   7 213 000    7 213 000 
- 

7 213 000 

14 - Ministère de l'Agriculture  308 910 000 5 705 000 314 615 000 173 406 000  157 655 000 645 676 000 - 645 676 000 

15 - Ministère de l'Environnement 10 929 000   10 929 000 133 375 000  26 870 000 171 174 000 - 171 174 000 

16 - 
Ministère de l'Industrie et du 

Commerce  
23 569 000   23 569 000 283 055 000  8 130 000 314 754 000 - 314 754 000 

17 - 

Ministère de la  Technologie de 

l'information et de la 

Communication 

2 387 000   2 387 000       2 387 000   2 387 000 

18 - Ministère du Tourisme 1 089 000   1 089 000 70 416 000     71 505 000   71 505 000 

19 - Ministère de l'Equipement 501 770 000 16 230 000 518 000 000 108 200 000  342 000 000 968 200 000 - 968 200 000 

20 - Ministère du Transport 813 000   813 000 234 971 000  38 351 000 274 135 000 - 274 135 000 

21 - 
Ministère des Affaires de la 

Femme et de la famille 
5 955 000 860 000 6 815 000 340 000    7 155 000 - 7 155 000 

22 - Ministère de la Culture 29 689 000 5 250 000 34 939 000 4102 000  24 911 000 63 952 000 - 63 952 000 

23 - 
Ministère de la Jeunesse et des 

Sports  
21 730 000 78 270 000 100 000 000 730 000    100 730 000 - 100 730 000 

24 - Ministère de la Santé 87 000 000 30 300 000 117 300 000 2 550 000  15 150 000 135 000 000 - 135 000 000 

25 - Ministère des Affaires Sociales 6 265 000 7 695 000 13 960 000 59 849 000    73 809 000 - 73 809 000 

26 - Ministère de l'Education  148 162 000 20 650 000 168 812 000    13 440 000 182 252 000 - 182 252 000 

27 - 

Ministère de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 

Scientifique  166 080 000 24 550 000 190 630 000 4 532 000  50 110 000 245 272 000 

- 

245 272 000 

28 - 
Ministère de l'Emploi et  de la 

Formation Professionnelle 
1 450 000   1 450 000 26 450 000    27 900 000 - 27 900 000 

29 - 
Dépenses imprévues et non 

réparties     
  

  201 986 000  201 986 000 
- 

201 986 000 

30 - Dette Publique             2 740 000 000 2 740 000 000 

  TOTAL 1 533 642 000 235 133 000 1 768 775 000 1 697 622 000 201 986 000 709 617 000 4 378 000 000 2 740 000 000 7 118 000 000 
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TABLEAU " C " 

DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2012 

CREDITS DE PAIEMENT 

( PAGE TROIS ) 
       EN DINARS 

TOTAL DE LA 

SECTION 

UNE: 

SECTION 

DEUX: 

 TOTAL DE LA 

SECTION TROIS: 
SECTION QUATRE: 

SECTION CINQ 

:  

ONZIEME 

PARTIE : 
DESIGNATION DES CHAPITRES 

DEPENSES DE 

GESTION 

INTERETS 

DE LA 

DETTE 

PUBLIQUE 

DEPENSES DE 

DEVELOPPEMENT 

REMBOURSEMENT 

DU PRINCIPAL DE 

LA DETTE 

PUBLIQUE 

FONDS 

SPECIAUX DU 

TRESOR 

TOTAL GENERAL

1 - Assemblée Nationale Constituante 16 739 000 - 491 000 - - 17 230 000

2 - Présidence de la République 68 369 000 - 3 500 000 - - 71 869 000

3 - Présidence du Gouvernement 110 528 000 - 16 007 000 - 3 000 000 129 535 000

4 - Ministère de l'Intérieur  1 619 557 000 - 96 532 000 - 9 000 000 1 725 089 000

5 - Ministère de la Justice  285 786 000 - 34 860 000 - - 320 646 000

6 - 
Ministère des Droits de l'Homme 

et de la Justice Transitoire 
         

7 - Ministère des Affaires Etrangères 153 924 000 - 8 113 000 - - 162 037 000

8 - Ministère de la Défense Nationale 880 183 000 - 127 730 000 - 7 000 000 1 014 913 000

9 - Ministère des Affaires Religieuses 65 272 000 - 2 774 000 - - 68 046 000

10 - Ministère des Finances 307 144 000 - 33 175 000 - 100 000 340 419 000

11 - 
Ministère de l'Investissement et 

de la Coopération Internationale 
34 133 000 - 30 216 000 - - 64 349 000

12 - 
Ministère du Développement 

Régional et de la Planification 
13 770 000 - 531 502 000 - - 545 272 000

13 - 
Ministère des Domaines de l'Etat 

et des Affaires Foncières 
29 105 000 - 7 213 000 - 22 500 000 58 818 000

14 - Ministère de l'Agriculture  383 556 000 - 645 676 000 - 38 000 000 1 067 232 000

15 - Ministère de l'Environnement 37 223 000 - 171 174 000 - 55 000 000 263 397 000

16 - 
Ministère de l'Industrie et du 

Commerce  
2 652 408 000 - 314 754 000 - 97 500 000 3 064 662 000

17 - 

Ministère de la  Technologie de 

l'information et de la 

Communication 

15 048 000  2 387 000   110 000 000 127 435 000

18 - Ministère du Tourisme 45 089 000  71 505 000   20 000 000 136 594 000

19 - Ministère de l'Equipement 119 958 000 - 968 200 000 - 41 000 000 1 129 158 000

20 - Ministère du Transport 291 183 000 - 274 135 000 - - 565 318 000

21 - 
Ministère des Affaires de la 

Femme et de la Famille 
64 136 000 - 7 155 000 - - 71 291 000

22 - Ministère de la Culture 108 513 000 - 63 952 000 - 5 000 000 177 465 000

23 - 
Ministère de la Jeunesse et des 

Sports  
292 109 000 - 100 730 000 - 10 000 000 402 839 000

24 - Ministère de la Santé 1 113 419 000 - 135 000 000 - - 1 248 419 000

25 - Ministère des Affaires Sociales 391 268 000 - 73 809 000 - 22 000 000 487 077 000

26 - Ministère de l'Education  3 035 077 000 - 182 252 000 - - 3 217 329 000

27 - 

Ministère de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 

Scientifique  

989 035 000 - 245 272 000 - - 1 234 307 000

28 - 
Ministère de l'Emploi et  de la 

Formation Professionnelle 
201 950 000 - 27 900 000 - 480 000 000 709 850 000

29 - 
Dépenses imprévues et non 

réparties 
117 418 000 - 201 986 000 -   319 404 000

30 - Dette Publique   1 330 000 000  2 740 000 000   4 070 000 000

  TOTAL 13 441 900 000 1 330 000 000 4 378 000 000 2 740 000 000 920 100 000 22 810 000 000
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TABLEAU " D " 

CREDITS DE PROGRAMME DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2012 

RECAPITULATION 

 
    EN DINARS 

DESIGNATION DES CHAPITRES 
INVESTISSEMENTS 

DIRECTS 

FINANCEMENT 

PUBLIC 

TOTAL 

GENERAL 

1- Assemblée Nationale Constituante - - -

2- Présidence de la République 3 851 000 125 000 3 976 000

3- Présidence du Gouvernement 1 631 000 6 641 000 8 272 000

4- Ministère de l'Intérieur  68 657 000 47 000 000 115 657 000

5- Ministère de la Justice  55 390 000 200 000 55 590 000

6- 
Ministère des Droits de l'Homme et de 

la Justice Transitoire 
    

7- Ministère des Affaires Etrangères 6 240 000 - 6 240 000

8- Ministère de la Défense Nationale 120 030 000 3 700 000 123 730 000

9- Ministère des Affaires Religieuses 2 674 000 - 2 674 000

10- Ministère des Finances 17 609 000 9 000 000 26 609 000

11- 
Ministère de l'Investissement et de la 

Coopération Internationale 
142 000 28 420 000 28 562 000

12- 
Ministère du Développement Régional 

et de la Planification 
647 000 520 855 000 521 502 000

13- 
Ministère des Domaines de l'Etat et 

des Affaires Foncières 
2 752 000 - 2 752 000

14- Ministère de l'Agriculture  436 746 000 177 624 000 614 370 000

15- Ministère de l'Environnement 9 199 000 46 608 000 55 807 000

16- 
Ministère de l'Industrie et du 

Commerce  
24 591 000 283 910 000 308 501 000

17- 
Ministère de la  Technologie de 

l'information et de la Communication 
2 387 000   2 387 000

18- Ministère du Tourisme 867 000 65 416 000 66 283 000

19- Ministère de l'Equipement 823 789 000 108 000 000 931 789 000

20- Ministère du Transport 515 000 165 117 000 165 632 000

21- 
Ministère des Affaires de la Femme et 

de la famille 
7 913 000 340 000 8 253 000

22- Ministère de la Culture 25 327 000 4 102 000 29 429 000

23- Ministère de la Jeunesse et des Sports  218 770 000 730 000 219 500 000

24- Ministère de la Santé 183 229 000 2 550 000 185 779 000

25- Ministère des Affaires Sociales 14 305 000 59 278 000 73 583 000

26- Ministère de l'Education  211 612 000 - 211 612 000

27- 

Ministère de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 

Scientifique  

223 905 000 2 325 000 226 230 000

28- 
Ministère de l'Emploi et de la 

Formation Professionnelle  
1 148 000 26 582 000 27 730 000

TOTAL 2 463 926 000 1 558 523 000 4 022 449 000
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TABLEAU  "D" 

CREDITS DE PROGRAMME DE L'ETAT 

POUR L'ANNEE 2012 

     (En Dinars)

CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 

CHAPITRE 
OBSERVATIONS 

2 - Présidence  I - Investissements Directs      

de la République  - Extension des bureaux des services de la sécurité  100 000    

  - Aménagement des locaux de la Garde Républicaine  300 000    

 

 - Construction d'un centre de formation et de recyclage à 
Gammarth 

 450 000    

  - Acquisition de matériels roulants  600 000    

  - Acquisition d'équipements divers  365 000    

  - Réparation de voitures  100 000    

  - Acquisition de matériel spécial de sécurité   620 000    

  - Acquisition et maintenance de matériels de transmission   200 000    

  - Acquisition d'équipements pour les brigades maritimes   220 000    

  - Acquisition de matériels informatiques  96 000    

  - Palais présidentiel de Carthage  500 000    

 

 - Système de protection des ouvrages de la Présidence de 

la République 
 300 000    

 Total I 3 851 000     

 II - Financement Public       

  * Institut Tunisien des Etudes Stratégiques  125 000     

  - Etudes   120 000     

  - Equipements  5 000     

 Total II  125 000     

 TOTAL   3 976 000   

3 - Présidence  I - Investissements Directs         

du Gouvernement  1 - Réévaluation         

  

 - Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et 

des Communicateurs (1) 
 30 000   

(1) Coût initial     : 964 000 D 

         Coût nouveau : 994 000 D 

  TOTAL 1  30 000      

 2- Projets nouveaux        

 - Programme de réforme administrative  80 000    

 - Acquisition de matériels roulants  252 000    

 - Equipement de la  Présidence du Gouvernement  80 000    

 - Acquisition de matériels informatiques  100 000    

 

- Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques 

pour l'Ecole Nationale d'Administration 

 50 000    

 - Création d’un système de formation continue en ligne  600 000    

 - Frais d'insertion et de publication  10 000    

 - Equipement du siège de la Cour des Comptes  12 000    

 - Informatisation du Tribunal Administratif  20 000    

 - Applications informatiques pour la Cour des Comptes  70 000    

 - Equipement du siège du Tribunal Administratif  20 000    

 - Aménagement des locaux de la Cour des Comptes  10 000    

 

- Contribution au programme de renforcement de la Cour 

des Comptes 
 242 000    

 

- Acquisition de matériels informatiques pour la Cour des 

Comptes  
 25 000    

 - Equipement du centre national de documentation  30 000    

 TOTAL 2 1 601 000    

 Total I 1 631 000    

 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  3 janvier 2012 N° 1 Page 22 

     (En Dinars)

CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 

CHAPITRE 
OBSERVATIONS 

Présidence  II - Financement Public        

du Gouvernement  1 - Réévaluation        

 (suite)  * Etablissement de la Télévision Tunisienne  200 000      
   - Renouvellement des équipements de la télévision (2)  200 000   (2) Coût initial     : 8 140 000 D 
         Coût nouveau : 8 340 000 D 

  TOTAL 1    200 000      

  2- Projets nouveaux        

   * Agence Tunisienne de Communication Extérieure  40 000      

   - Acquisition d'équipements informatiques  30 000      

   - Acquisition d'équipements  10 000      

   * Etablissement de la Radio Tunisienne 2 730 000      

   - Acquisition de matériels roulants  100 000      

   - Informatisation de l'Etablissement de la Radio Tunisienne  150 000      

   - Maison de la radio de Monastir  20 000      

   - Maison de la radio de Sfax  180 000      

   - Maison de la radio régionale de Gafsa  50 000      

   - Maison de la radio régionale de Tataouine  60 000      

   - Sauvegarde des enregistrements radiophoniques  200 000      

   - Acquisition de matériels radiophoniques  970 000      

   - Aménagement divers au siège de la Radio  300 000      

   - Acquisition de matériels légers pour la radio  700 000      

   * Etablissement de la Télévision Tunisienne 3 410 000      

   - Acquisition de matériels roulants  90 000      

  

 - Informatisation de l'Etablissement de la Télévision 

Tunisienne 
 120 000   

 
  

   - Renouvellement des équipements de la télévision  800 000      

   - Acquisition de matériels légers pour la télévision 1 300 000      

   - Sauvegarde des enregistrements télévisés  500 000      

  

- Acquisition de matériels pour les unités de production des 
régions de Béja, Kasserine, Kairouan, Medenine et Kébili 

 600 000   
 

  

  

* Centre d'Information, de Formation, d'Etudes et de 

Documentation des Associations 
 81 000   

 
  

   - Etudes relatives aux associations  50 000      

   - Acquisition d'équipements  11 000      

   - Acquisition d'équipements informatiques  20 000      

   * Agence Tunis Afrique Presse  180 000      

   - Acquisition d'équipements   80 000      

   - Acquisition de matériels roulants  40 000      

   - Acquisition d'équipements informatiques  60 000      

  TOTAL 2 6 441 000       

  Total I 6 641 000       

  TOTAL   8 272 000     

 4 - Ministère de I - Investissements Directs      

l'Intérieur  A- Projets à caractère régional      

 

- Extension et aménagement des écoles de la Sûreté 
Nationale 

 750 000    

 

- Extension et aménagement des écoles de la Garde 
Nationale 

 550 000    

 

- Construction de casernes et de postes de la Direction 
Générale de la Garde Nationale 

4 600 000    

 - Construction et aménagement de salles de soins  158 000    

 

- Construction de casernes et de postes de la Sûreté 
Nationale 

7 200 000    

 

- Aménagement et extension de casernes et de postes de la 
Garde Nationale 

 600 000    

 

- Aménagement et extension de casernes et de postes de la 
Sûreté Nationale 

1 000 000    
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    (En Dinars) 

CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 
CHAPITRE 

OBSERVATIONS 

 Ministère de 
- Aménagement des sièges des Gouvernorats et des 
Délégations 

1 000 000    

l'Intérieur  - Construction de siège pour le Gouvernorat de Sidi Bouzid 7 000 000    

(suite) - Construction de sièges de Délégations et de logements 1 200 000    

 Total A 24 058 000    

 B- Projets à caractère national      

 - Acquisition de terrains  204 000    

  - Acquisition de terrains et immeubles  185 000    

  - Crédits d'études  60 000    

 - Aménagement des bâtiments administratifs  390 000    

 

 - Extension du bâtiment de la direction de la Sûreté 
Exterieure 

 950 000    

 - Construction du local de la police judiciaire à Gourjani 2 000 000    

 - Acquisition de matériels roulants 8 000 000    

 - Acquisition d'équipements et de matériels  550 000    

 - Acquisition de groupes électrogènes  330 000    

 - Matériels informatiques 5 000 000    

 - Equipements divers pour les écoles de la Police  230 000    

 - Equipements divers pour les écoles de la Garde Nationale  210 000    

 - Projet de développement municipal  80 000    

 - Ecole Supérieure des Forces de la Sécurité Intérieure  20 000    

 

- Equipement du centre de formation et d'appui à la 

décentralisation 
 50 000    

 

- Equipement de l'Observatoire National d'Information, de 
Formation, de Documentation et d'Etudes sur la Sécurité 
Routière 

 10 000    

 

- Construction du nouveau local du centre de formation et 
d'appui à la décentralisation 

1 000 000    

 - Frais d'insertion et de publication  20 000    

 - Hôpital des forces de la sécurité intérieure à La Marsa 3 000 000    

  - Acquisition de matériel spécial 4 500 000    

  - Acquisition de matériels de transmission 6 600 000    

  - Matériels pour le contrôle de la circulation  800 000    

  - Equipement des ateliers de réparation de la Police  130 000    

 

- Equipement des ateliers de réparation de la Garde 

Nationale 
 100 000    

 

 - Equipements pour divers casernes, brigades et postes de 
la Direction Générale de la Sûreté Nationale 

1 400 000    

 

 - Equipements pour divers services, postes et brigades de 
la Direction Générale de la Garde Nationale 

 750 000    

  - Acquisition de pièces de rechange spéciales 1 000 000    

 

 - Programme spécial d'acquisition d'équipements de 
Sécurité 

 600 000    

 - Equipement d'infirmeries et de centres de soins  300 000    

 

 - Equipement de l'Hôpital des Forces de la Sécurité 
Intérieure à La Marsa  

 650 000    

  - Electrification des postes frontaliers  110 000    

  - Projet de l'énergie solaire  150 000    

 - Equipement des ateliers de l'Administration Centrale  60 000    

 - Installation de réservoirs de carburant  180 000    

  - Acquisition de pièces de rechange pour les vedettes 2 000 000    

  - Equipements pour les passeports  800 000    

 

 - Equipement du centre d'accueil et d'orientation de  
Tunis - El Ouardia 

 30 000    

 

 - Acquisition d'équipements pour les Commandos de la 
Garde Nationale 

 350 000    

 - Acquisition de véhicules blindés 1 200 000    

 - Equipement des Gouvernorats et des Délégations  600 000    

 Total B  44 599 000    

 Total I 68 657 000    
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     (En Dinars)

CHAPITRES 
DESIGNATION DES PROGRAMMES OU 

PROJETS 
CREDITS 

TOTAL DU 

CHAPITRE 
OBSERVATIONS 

 Ministère de II - Financement Public         

l'Intérieur  * Office National de la Protection Civile 8 500 000       

(suite)  - Bâtiments 2 000 000       

  - Equipements 6 500 000       

 

 * Office des Logements du Ministère de l'Intérieur et 

du Développement Local 
1 000 000       

  - Acquisition de logements finis 1 000 000       

 

 * Caisse des Prêts et de Soutien aux Collectivités 

Locales 
37 500 000   

 
  

 

 - Subvention au profit de la Caisse des Prêts et de Soutien 
aux Collectivités Locales 

19 500 000   
 

  

  - Programme de réhabilitation des quartiers populaires (1) 18 000 000   (1) sur prêts extérieurs 
 Total II 47 000 000      

 TOTAL   115 657 000    

5 - Ministère  I- Investissements Directs        

de la Justice  1- Réévaluation        

  

- Construction et aménagement  de la Justice Cantonale 
de Tunis et d’un groupement administratif (1) 

 350 000   
(1) Coût initial     : 5 900 000 D 

         Coût nouveau : 6 250 000 D 
  - Construction d'une Justice Cantonale à Douz (2)  370 000   (2) Coût initial     : 800 000 D 
         Coût nouveau : 1 170 000 D 
  - Construction du prison civil à Billi (3) 24 000 000   (3) Coût initial     : 5 000 000 D 
        Coût nouveau : 29 000 000 D 

  TOTAL 1      24 720 000      

  2- Projets nouveaux      

 A- Projets à caractère régional      

 - Aménagements divers  80 000    

 - Aménagement et construction de locaux pour l'archive  500 000    

 

- Protection contre les incendies et préservation des 

réseaux électriques 
 250 000  

 
 

 

- Construction du siége de la Direction Générale des 
Services Communs 

4 000 000    

 - Installation de réseaux téléphoniques  60 000    

 - Ecole Nationale des Prisons et de la Rééducation  300 000    

 - Aménagements aux Tribunaux Cantonaux 2 000 000    

 

- Construction du local de la Justice Cantonale à  
Ben Arous 

1 500 000    

 - Aménagements aux Tribunaux de Première Instance  320 000    

 - Aménagements aux Cours d'Appel  660 000    

 - Aménagement et extension des prisons 9 500 000    

 Total A 19 170 000    

 B- Projets à caractère national      

 - Acquisition de terrains  100 000    

 - Crédits d'études  120 000    

 - Acquisition de matériels roulants 2 240 000    

 - Acquisition de divers équipements et matériels  500 000    

 

- Equipement de la Comité National de la Protection des 

Données Personnelles. 

 20 000    

 - Informatisation des juridictions  700 000    

 - Informatisation des services pénitenciers  400 000    

 - Système d'information des juridictions  400 000    

 - Institut Supérieur des Avocats  60 000    

 - Frais d'insertion et de publication  220 000    

 

- Construction d'un Tribunal de Première Instance à 
Gabès 

 370 000    

 - Extension du Tribunal de Première Instance de l’Ariana  350 000    

  - Equipement des juridictions  650 000    

  - Equipement des prisons 1 500 000    
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Ministère   - Acquisition d'équipements spéciaux 1 000 000    

de la Justice  - Acquisition de matériels de transmission  800 000    

(suite) - Etudes diverses  250 000    

 

- Création de forages dans quelques unités pénitentiaires et 

de réeducation 

 100 000    

 - Equipement des ateliers de rééducation  500 000    

  - Eléctrification des clôtures des prisons  600 000    

  - Programme d'immatriculation foncière obligatoire  620 000    

  Total B 11 500 000    

 Total 2 30 670 000     

 TOTAL I 55 390 000     

 II- Financement public       

 

 * Office des Logements des Magistrats et du Personnel 

du Ministère de la Justice 
 200 000    

 

  - Aménagement des logements  200 000     

 TOTAL II  200 000     

 TOTAL   55 590 000   

 7 - Ministère  Investissements Directs       

des Affaires  
- Acquisition de matériels roulants pour l'administration 

centrale 
 150 000    

 

Etrangères  - Equipements divers pour l'administration centrale  70 000     

   - Informatisation de l'administration centrale  70 000     

  - Informatisation des postes diplomatiques  100 000     

   - Aménagement des postes diplomatiques à l'étranger 4 000 000     

   - Protection des postes diplomatiques à l'étranger  200 000     

  

- Acquisition de voitures pour les postes diplomatiques à 

l’étranger 
 800 000    

 

   - Equipement des postes diplomatiques à l'étranger  600 000     

   - Acquisition de matériels de transmission  250 000     

  TOTAL   6 240 000   

 8 - Ministère  I- Investissements Directs         

de la Défense 

Nationale 

- Acquisition de divers équipements et matériels au profit 

des établissements publics 
 830 000       

  - Infrastructure militaire : programme 2012 24 000 000       

   - Equipements militaires : programme 2012 95 200 000       

  TOTAL I 120 030 000       

  II- Financement public        

   Réévaluation        

   * Office de développement de Rjim Maâtoug 3 700 000      

  

 - Projet de développement de Rjim Maâtoug  – 2éme 

tranche (1) 

 

3 700 000 
  

(1) Coût initial     : 28 524 000 D 

     Coût nouveau : 32 224 000 D 

  TOTAL II 3 700 000     

  TOTAL   123 730 000    

 9 - Ministère Investissements Directs         

des Affaires - Acquisition de matériels roulants  42 000       

Religieuses - Equipements divers  20 000       

  - Acquisition de matériels informatiques  12 000       

  - Création d'un réseau informatique  100 000       

  - Grands aménagements des édifices religieux 2 500 000       

  TOTAL   2 674 000     
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10 - Ministère I- Investissements Directs        

des Finances 1- Réévaluation        

  - Etudes relatives aux constructions (1)  74 000   (1) Coût initial     : 5 434 000 D 
         Coût nouveau : 5 508 000 D 
  - Extension du bureau de contrôle des impôts de Korba (2)  53 000   (2) Coût initial     : 110 000 D 
         Coût nouveau : 163 000 D 

  

- Aménagement et extension du bureau de contrôle des 
impôts de Monastir (3) 

 166 000   
(3) Coût initial     : 386 000 D 

         Coût nouveau : 552 000 D 

  

- Construction d'un centre commun pour la police et la 
douane à Haswa (4) 

 332 000   
(4) Coût initial     : 2 000 000 D 

         Coût nouveau : 2 332 000 D 
  TOTAL 1    625 000      

 2- Projets nouveaux      

 A- Projets à caractère régional      

 

 - Aménagement et entretien des recettes des finances et 
des bureaux de contrôle  

1 944 000  
 

 

  - Construction de logements de fonction  548 000    

 

- Construction de la Trésorerie Régionale et d’une Recette 
des Finances à Béja 

1 617 000  
 

 

 

- Extension du local de la Trésorerie Régionale et du 
bureau de contrôle des impôts de sfax 

1 076 000    

 

- Construction d'une recette des finances, d’un bureau de 
contrôle des impôts et d'un logement de fonction à  
Beni khiar 

 884 000    

 - Extension du siège la Trésorerie Régionale de Tataouine  213 000    

 

- Construction d'un complexe des Finances et d'un 
logement de fonction à Kasserine 

 836 000    

 

- Construction de deux entrepôts et d’une salle pour la 

conservation des consignations à la Trésorerie Régionale de 

tozeur 

 60 000    

 

- Construction d’un entrepôt, d’une salle d’archive et d’un 
magasin de stock à l’hôtel des Finances de Siliana 

 184 000    

 

- Construction d’un entrepôt, d’une salle d’archive et d’un 
magasin de stock à l’hôtel des Finances de Sidi Bouzid 

 176 000    

 

- Construction d’un bureau de contrôle des impôts à 
Miknassi 

 406 000    

 - Extension d’un bureau de contrôle des impôts à Bou Salem  213 000    

 - Extension d’un bureau de contrôle des impôts à El Jem  200 000    

 - Extension d’un bureau de contrôle des impôts à El Fahs  167 000    

 - Extension d’un bureau de contrôle des impôts à Makthar  188 000    

 

- Construction d’un entrepôt au bureau de contrôle des 
impôts à Medjez El Bab 

 50 000    

 

- Construction d'une recette des finances et d’un bureau de 
contrôle des impôts à Beni Hassen 

 384 000    

 

- Programme de construction ou de réaménagement des 
locaux endommagés 

 500 000    

 - Extension d’un bureau de contrôle des impôts au Kef  96 000    

 - Extension d’un bureau de contrôle des impôts à Kasserine  43 000    

 

- Construction d’une salle d’archive à la recette des 
finances de Nefza 

 140 000    

 

- Aménagement et extension de la Trésorerie Régionale de 
 Sidi bouzid 

 911 000    

 

- Construction d'un complexe des Finances à l’avenue de la 
Liberté 

 125 000    

  Total A 10 961 000    

 B- Projets à caractère national      

 - Mise en place du système "A.D.E.B Etablissements"  20 000    

 - Etude des normes de qualité dans les recettes des finances  20 000    

 - Acquisition de terrains  74 000    

 - Etudes relatives aux constructions 1 260 000    

 

- Programme d'entretien et de réhabilitation des bâtiments 
administratifs 

 170 000    

 - Aménagement du siège du Ministère  20 000    

 

- Rénouvelement du réseau éléctrique au local de la 
trésorerie Générale (le nouveau batiment) 

 231 000    

 

- Construction d’un magasin de timbre fiscale, un local 
d’archive et d’une recette de consignation à Mghira 

 457 000    

 - Acquisition de matériels roulants 1 060 000    

 - Acquisition de matériels administratifs  260 000    
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TOTAL DU 
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Ministère 

des Finances 

- Acquisition de matériels et d’équipements pour les 
recettes et les bureaux de contrôle 

1 258 000    

(suite) - Acquisition de matériels informatiques  793 000    

 - Numérisation des documents administratifs  400 000    

 Total B 6 023 000    

 Total 2  16 984 000    

 Total I 17 609 000    

 II- Financement Public       

 * Banque Tunisienne de Solidarité 5 000 000     

 - Subvention pour la Banque Tunisienne de Solidarité 5 000 000     

 * Office des Logements des Agents des Finances 4 000 000     

 

- Subvention pour l’Office des Logements des Agents des 
Finances 

4 000 000     

 Total II 9 000 000     

 TOTAL   26 609 000   

 11 - Ministère de I- Investissements Directs         

l'Investissement 

et de la 

Coopération 

- Mise en place du système Intranet au Ministère et aux 
institutions sous tutelles 

 15 000       

Internationale - Qualité des prestations administratives (études)  50 000       

  - Audit périodique de la sécurité informatique  67 000       

 - Prestations administratives en ligne  10 000       

  Total I  142 000       

  II- Financement Public         

  

* Participation au capital de la Banque Africaine de 

Développement 
10 750 000       

  

* Participation au capital de la Banque européenne 

pour la reconstruction et le développement 
3 580 000       

  

* Participation aux ressources du Fonds International 

de Développement Agricole 
 300 000       

  

* Participation au compte de financement des projets 

du secteur privé dans les pays arabes (Fonds Arabe de 

Développement Economique et Social) 

1 881 000       

  

* Participation au capital de la Société Islamique de 

Financement du Secteur Privé 
 115 000       

  

* Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes 

Quantitatives 
 320 000       

 - Dépenses de l'Observatoire National de la Compétitivité  160 000       

  - Equipements informatiques  90 000       

  - Acquisition de matériels roulants  20 000       

 - Equipements divers  22 000       

 - Aménagements divers  28 000       

 * Institut National de la Statistique  9 893 000    

  - Plan directeur informatique  360 000    

  - Enquêtes économiques 1 049 000    

  - Enquête nationale sur l'emploi  944 000    

  - Aménagement du siège de l'Institut  140 000    

  - Equipements divers  320 000    

 - Conseil National de la Statistique  50 000    

 

- Recensement Général de la Population et du Logement 
pour l’année 2013 

7 030 000    

 * Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur 1 581 000    

  - Activités de l'Agence à l'étranger  621 000    

 

 - Appui aux actions de promotion de l'investissement 
extérieur 

 750 000    

  - Acquisition d'équipements divers  65 000    

  - Equipements informatiques  40 000    

  - Acquisition de matériels roulants  55 000    

  - Travaux d'aménagement au siège de l'Agence   20 000    

  - Renforcement du système de qualité à l'Agence  30 000    

 Total II 28 420 000     

 TOTAL   28 562 000   
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 12 – Ministère   I- Investissements Directs         

Du  

Développement 
- Acquisition d'équipements divers  274 000       

Régional et de  - Acquisition de matériels roulants  250 000       

la Planification 
- Acquisition d'équipements informatiques pour le 
Ministère 

 83 000       

 - Réalisation d’un site web  20 000       

  - Acquisition d’un antivirus  5 000       

  - Audit périodique de la sécurité informatique  15 000      

  Total I  647 000      

  II- Financement Public        

  1- Réévaluation        

  * Commissariat Général au Développement Régional 5 000 000      

  - Programme de développement integé (1) 5 000 000   (1) Coût initial     : 128 000 000 D 
        Coût nouveau : 133 000 000 D 

  Total 1    5 000 000    dont 25 000 000 D sur prêts  

  2- Projets nouveaux       extérieurs 

  * Conseils Régionaux 500 000 000      

  

- Reaménagement des zones industrielles en dehors des 
zones de développement régional 

3 000 000   
 

  

  - Amélioration des conditions de vie 293 000 000      

  - Création et Renforcement de l’emploi 43 000 000       

 

- Participation à l'auto-financement des projets de la 

Banque Tunisienne de Solidarité 
5 000 000    

 - Renforcement du prix d'achat des Alliés 2 000 000    

 - Chantiers ordinaires et circonstanciels 140 000 000    

 - Programmes spécifiques d’emploi 10 000 000    

 - Formation Professionnelle 4 000 000    

 * Commissariat Général au Développement Régional 15 175 000    

 - Equipements divers  45 000    

 - Equipements informatiques  45 000    

 - Etudes et séminaires  40 000    

 - Informations régionales  15 000    

 - Acquisition de matériels roulants  30 000    

 - Programme des chantiers régionaux de développement 15 000 000    

 * Office de Développement du Sud  120 000    

 - Séminaires et Journées d’etude  30 000    

 - Etudes sectorielles  60 000    

 - Coopération Technique  5 000    

 - Matériels roulants  25 000    

 * Office de Développement du Nord Ouest  180 000    

 - Séminaires et Journées d’etude  60 000    

 - Etudes sectorielles  60 000    

 - Acquisition de matériels roulants  50 000    

 - Equipements informatiques  10 000    

 * Office de Développement du Centre Ouest  380 000    

 - Séminaires et études  45 000    

 - Equipements informatiques  69 000    

 - Equipements divers  16 000    

 - Matériels roulants  50 000    

 - Etude relative à la construction du local de l’Office  200 000    

 Total 2   515 855 000    

 Total II  520 855 000    

  TOTAL   521 502 000     



N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne —  3 janvier 2012 Page 29

(En Dinars) 

CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 
CHAPITRE 

OBSERVATIONS 

 13 - Ministère Investissements Directs        

des Domaines 1- Réévaluation        

de l'Etat et des - Construction des locaux pour l’archive (1)  425 000   (1) Coût initial     : 867 000 D 

Affaires         Coût nouveau : 1 292 000 D 
Foncières - Construction du siège de la Direction Régionale de 

Mahdia (2)  
 

 425 000 
  

(2) Coût initial     : 519 000 D 

        Coût nouveau : 944 000 D 

  Total 1      850 000      

  2- Projets nouveaux        

  - Aménagements divers  300 000      

  - Acquisition de matériels roulants  198 000      

  - Acquisition d'équipements divers  250 000      

  - Acquisition de mobilier et de matériel de bureaux  275 000      

  - Etudes et équipements informatiques  68 000      

  - Frais d'insertion et de publication  20 000      

  - Immatriculation foncière  424 000      

  - Etudes foncières  367 000      

  Total 2  1 902 000      

  TOTAL   2 752 000    

 14 - Ministère  I- Investissements Directs       

de l'Agriculture * Directions Techniques       

  1- Réévaluation        

  - Barrage Sidi Salem (1) 1 500 000   (1) Coût initial     : 51 080 000 D 

         Coût nouveau : 52 580 000 D 

  - Barrage Zarga (2)  150 000   (2) Coût initial     : 38 929 000 D 

         Coût nouveau : 39 079 000 D 

         dont 24 800 000 D sur prêts  

          extérieurs 

  - Barrage Moula (3)  350 000   (3) Coût initial     : 84 418 000 D 

         Coût nouveau : 84 768 000 D 

         dont 47 200 000 D sur prêts  

          extérieurs 

  - Barrage El Kébir (Jendouba) (4) 3 000 000   (4) Coût initial     : 103 000 000 D 

         Coût nouveau : 106 000 000 D 

         dont 52 000 000 D sur prêts  
          extérieurs 

  

- Transfert des eaux des barrages Zarga, Kébir et Moula au 

barrage Sidi Barrak (5) 
 700 000   

(5) Coût initial     : 42 346 000 D 

         Coût nouveau : 43 046 000 D 
         dont 23 400 000 D sur prêts  

          extérieurs 

  - Barrage El Harka (6) 1 000 000   (6) Coût initial     : 40 400 000 D 

         Coût nouveau : 41 400 000 D 

         dont 23 000 000 D sur prêts  

          extérieurs 

 - Barrage Ettine (7) 1 200 000   (7) Coût initial     : 44 900 000 D 

        Coût nouveau : 46 100 000 D 
        dont 21 200 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 - Barrage Douimés (8) 1 000 000   (8) Coût initial     : 32 000 000 D 
        Coût nouveau : 33 000 000 D 
        dont 20 500 000 D sur prêts  

      extérieurs 
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Ministère  - Barrage El Kébir (9)  600 000   )9(  Coût initial     : 30 600 000 D 
de l'Agriculture        Coût nouveau : 31 200 000 D 

 (suite)        dont 12 300 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  - Triplement du canal Sejnane-Joumine-Medjerda (10)   6 000 000   )10(  Coût initial     : 147 581 000 D 
         Coût nouveau : 153 581 000 D 
         dont 110 157 000 D sur prêts 
          extérieurs 

  

- Construction d'un laboratoire d'analyse des fourrages  

Animaliers (11) 
 250 000   

)11(  Coût initial     : 2 044 000 D 

         Coût nouveau : 2 294 000 D 
  - Extension du port du Ktef (12) 2 200 000   )12(  Coût initial     : 2 000 000 D 

        Coût nouveau : 4 200 000 D 

  Total 1     17 950 000      

 2- Projets nouveaux      

 A- Projets à caractère régional      

  - Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire  180 000    

  - Institut National des Sciences Agricoles  886 000    

  - Ecole Supérieure d'Agriculture à Mograne  105 000    

 

 - Ecole Supérieure des Ingénieurs d'Equipement Rural à  
   Medjez El Bab 

 465 000  
 

 

  - Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka  255 000    

  - Institut Supérieur des Sciences Agricoles à Chott Mariem  240 000    

  - Ecole Supérieure des Industries Alimentaires de Tunis  285 000    

  - Ecole Supérieure d'Agriculture à Mateur  130 000    

  - Ecole Supérieure d'Agriculture au Kef  255 000    

  - Centre de formation professionnelle de la pêche de Tabarka  100 000    

 - Equipement des instituts d’enseignement de la pêche  240 000    

 

 - Aménagement des écoles et des centres de formation 
professionnelle de la pêche 

 215 000    

  - Formation professionnelle agricole 2 000 000    

  - Institut des Etudes Préparatoires de la Soukra  520 000    

  - Institut Supérieur de la Pêche et de l'Aquaculture  100 000    

  - Institut de l'Olivier  250 000    

 

 - Centre Régional de Recherches en Horticulture et en 
Agriculture Biologique de Chott Mariem 

 200 000    

 

 - Centre Régional de Recherches dans l'Agriculture 

Oasienne de Deguèche 
 350 000    

  - Centre Régional de Recherches en Agriculture à Sidi bouzid  145 000    

  - Centre Régional de Recherches en Grandes Cultures de Béja  200 000    

  Total A 7 121 000    

 B- Projets à caractère national      

 - Aménagements divers  50 000    

 

- Rénouvellement du réseau élèctrique de l’Institution de la 

Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles 
 200 000       

 - Acquisition de matériels roulants  450 000       

 - Plan directeur informatique  300 000      

 

- Création d'un réseau informatique national de recherches 
et d'enseignement agricole 

 250 000   
 

  

 - Frais d'insertion et de publication  30 000      

 - Equipement de la Régie des Sondages Hydrauliques 1 000 000      

 - Crédits à répartir  500 000      

 - Révision des plans d'aménagement des forêts  100 000      

 - Protection des forêts contre les incendies (13) 5 750 000   )13(  dont 4 800 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Etudes relatives à la conservation des eaux et du sol  100 000      

 - Réseau de mesure et du contrôle (14)  350 000   )14(  dont 300 000 D sur prêts  
         extérieurs 
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Ministère  - Recherche et exploitation des nappes aquifères  170 000      

de l'Agriculture - Alimentation de la nappe  200 000      

 (suite) 
- Système informatique pour le suivi des ressources 
hydrauliques 

 150 000   
 

  

  

- Suivi du programme d'investissement dans le secteur  
des eaux (15) 

 40 000   
)15(  dont 30 000 D sur prêts  

          extérieurs 
   - Etudes de Génie Rural  20 000      

   - Remplacement des forages profonds 8 000 000      

   - Institut National de Recherches Agronomiques de Tunis  85 000      

  

 - Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et 
Forêts 

 60 000   
 

  

   - Etudes pédologiques   50 000      

   - Etudes relatives au développement économique agricole 1 500 000      

 - Dépenses de gestion relatives au projet de recherches 1 000 000      

 - Institut National des Recherches Vétérinaires  210 000       

 - Restructuration des terres domaniales  150 000       

 - Suivi des sociétés de mise en valeur  200 000       

 - Renforcement de la recherche agricole  500 000       

 - Institut National des Sciences et Technologies de la Mer  295 000       

 - Exploitation et entretien d'un bateau de recherches  450 000       

 

- Réseau de renforcement de la recherche agricole aux pays 
méditerranéens 

 300 000       

 

- Projet de la bonne gestion de l'eau potable dans les zones 
rurales 

 900 000       

  - Promotion de la production végétale  20 000       

 

 - Equipement de l'Agence de Vulgarisation et de 
Formation Agricole 

 50 000       

  - Protection des plantes et des arbres 1 500 000       

  - Protection et qualité des produits agricoles  600 000       

  - Centre National de Veille Zoo-Sanitaire  350 000       

 

- Equipement d'un laboratoire d'analyse des fourrages  
animaliers  

 350 000       

 - L’agriculture biologique  60 000       

 - Etudes techniques, économiques et sociales de la pêche  80 000      

 - Projet de suivi et de contrôle de la pêche par satellites   180 000      

 

- Protection des côtes du golfe de Gabès contre la pêche 
anarchique 

1 000 000   
 

  

 - Suivi de l’activité de pêche du Thon  100 000      

 

- Suivi du projet de développement agricole intégré des 
gouvernorats du Kef et de Kasserine (16) 

 150 000   
)16(  dont 90 000 D sur prêts  

         extérieurs 
  Total B 27 800 000      

  Total 2 34 921 000      

  TOTAL 52 871 000      

 

* Commissariats Régionaux de Développement 
Agricole 

    
 

  

 1- Réévaluation        

 * Projets spécifiques        

 Kairouan 11 100 000      

 

- Projet de développement agricole intégré du plateau de 
Kairouan (17) 

11 100 000   
)17(  Coût initial     : 35 916 000 D 

        Coût nouveau : 47 016 000 D 
        dont 32 700 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 Kébili  660 000      

 - Projet de développement agricole et pastoral à Kébili (18)  660 000   )18(  Coût initial     : 14 000 000 D 
        Coût nouveau : 14 660 000 D 
        dont 9 160 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 Tataouine 3 400 000      

 - Projet de développement agricole et pastoral à Tataouine (19) 3 400 000   )19(  Coût initial     : 53 500 000 D 
        Coût nouveau : 56 900 000 D 
        dont 35 150 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 Total 1  15 160 000      
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Ministère  2- Projets nouveaux      

de l'Agriculture A- Projets communs      

 (suite) - Acquisition de matériels roulants 1 000 000    

 - Acquisition d'équipements informatiques  300 000    

 - Frais d'insertion et de publication  245 000    

 - Crédits à répartir  700 000    

 - Travaux des forêts 60 000 000    

 - Travaux de conservation des eaux et du sol 59 000 000      

 - Recherche et exploitation des nappes acquifères (20) 6 825 000   )20(  dont 6 495 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Equipement de forages profonds existants 2 160 000      

 - Maintenance des canaux d'irrigation 3 400 000      

 - Maintenance des stations de pompages 3 600 000      

 

- Amélioration des pistes agricoles dans les périmètres 

irrigués 
4 850 000   

 
  

 - Electrification des stations de pompages  2 455 000      

 - Etudes pédologiques  375 000      

 - Etudes agro-économiques et statistiques  260 000      

 - Alimentation en eau potable des zones rurales (21) 32 800 000   )21(  dont 25 300 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 - Réhabilitation des systèmes d'alimentation en eau potable (22) 32 400 000   )22(  dont 26 600 000 D sur prêts  
         extérieurs 

  - Actions de défense des cultures  255 000    

 - Développement de la production animale 8 500 000    

 - Projet d'amélioration des exploitations privées  100 000    

 - Suivi des crédits agricoles  50 000    

 - Actions de vulgarisation agricole 1 120 000    

 - Développement de l’agriculture biologique  720 000    

 - Actions de vulgarisation de la pêche  140 000    

  Total A 221 255 000      

 B- Projets spécifiques        

 Ariana 40 350 000      

 - Curage des oueds  300 000      

 - Installation de débitmètres  50 000      

 - Rénovation du périmètre irrigué à Sidi Thabet (23) 40 000 000   )23(  dont 24 000 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 Ben Arous  60 000      

 - Acquisition de compteurs  60 000      

 Manouba 12 820 000      

  - Entretien des bâtiments  20 000      

 - Réaménagement du canal El Aroussia (24) 12 500 000   )24(  dont 7 500 000 D sur prêts  

         extérieurs 
 - Installation de débitmètres  50 000      

 - Acquisition de compteurs  50 000      

 - Maintenance des canaux de séchage  200 000      

 Nabeul 2 670 000       

 - Acquisition de compteurs  100 000       

 - Installation de débitmètres  150 000       

 - Renouvellement des équipements de forages profonds  150 000       

 - Entretien des barrages et des lacs  70 000    

 

- Entretien des réseaux de drainage à Bou Hindaya et à 
Fondouk Jedid 

 700 000    

 

- Rénovation de la station de pompage au sud du barrage 
Labina 

1 500 000    

 Zaghouan  230 000    

 - Equipements administratifs  10 000    

 - Création de forages profonds pour l'irrigation  170 000    

 - Acquisition de compteurs  50 000    
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CHAPITRE 
OBSERVATIONS 

Ministère  Bizerte 4 740 000      

de l'Agriculture - Entretien des bâtiments  20 000      

 (suite) - Entretien des barrages collinaires  70 000      

  - Curage des oueds  400 000      

  - Acquisition de compteurs  100 000      

  - Maintenance des canaux de drainage  150 000      

  

- Amélioration du taux d'approvisionnement en eau potable 
autour de l’axe de Sejnane (25) 

4 000 000   
)25(  dont 3 280 000 D sur prêts  

          extérieurs 
  Béja 1 275 000      

  - Entretien des bâtiments  20 000      

  - Maintenance des réseaux de drainage des eaux  120 000      

  - Renouvellement des équipements de forages profonds  85 000      

  - Acquisition de compteurs  150 000      

  

- Renouvellement des canaux de propulsion de la station de 
pompage de Mejez El Bab 

 900 000   
 

  

  Jendouba 7 750 000      

  - Entretien des fossés de drainage des eaux  150 000      

  - Acquisition de compteurs  100 000      

  - Installation de débitmètres  200 000      

  - Aménagement des canaux de séchage à Drouna Bir Lakhdher 4 500 000      

  

- Entretien des réservoirs d'eau à Hammam Bourguiba et 
Fernana 

 300 000   
 

  

  - Réhabilitation des stations de pompage à Drouna Bir Lakhdher 2 500 000      

  Le Kef 37 080 000      

  - Entretien des bâtiments  20 000      

  - Equipements administratifs  10 000      

  - Entretien des barrages et des lacs  150 000      

  - Renouvellement des équipements de forages profonds  100 000      

  - Création de forages profonds pour l'irrigation  300 000      

  - Projet de développement agricole integé (26) 36 500 000   )26(  dont 27 700 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  Siliana 5 330 000      

  - Entretien des bâtiments  20 000      

  - Equipements administratifs  10 000      

  - Création d’un forage profond d’exploration  150 000      

  - Installation de débitmètres  100 000      

  - Acquisition de compteurs  50 000      

  

- Création d'un périmètre irrigué autour du barrage 
collinaire Arko 

5 000 000   
 

  

  Kairouan 2 720 000      

  - Entretien des bâtiments  20 000      

  - Equipements administratifs  10 000      

  - Acquisition de compteurs  50 000      

  - Renouvellement des équipements de forages profonds  140 000      

  - Rénovation du périmètre irrigué Douar El Adhla 1 200 000      

  - Rénovation du périmètre irrigué El Zaafrana 3 1 300 000      

  Kasserine 18 940 000      

  

- Renouvellement d’aménagement du périmètre irrigué à 
Aïn El Khmayssia 

 500 000   
 

  

  - Aménagement du périmètre irrigué khanket El Jaziya  300 000      

  - Acquisition de compteurs  100 000      

  - Création de forages profonds pour l'irrigation  300 000      

  - Création de forages profonds  pour l’eau potable  240 000      

  - Projet de développement agricole integé (27) 17 500 000   )27(  dont 13 700 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  Sidi Bouzid 4 180 000      

  

- Protection de la ville de Sidi Bouzid contre les 
inondations 

2 500 000   
 

  

  - Renouvellement des équipements de forages profonds  100 000      

  - Création d'un périmètre irrigué El Zrarfia  450 000      

  - Création d'un périmètre irrigué El Snaynia El Amayria  900 000      

  - Création de forages profonds pour l'irrigation  180 000      

  - Acquisition de compteurs  50 000      
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CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 

CHAPITRE 
OBSERVATIONS 

Ministère  Sousse  15 000       

de l'Agriculture - Equipements administratifs  15 000       

 (suite) Monastir  30 000       

  - Entretien des bâtiments  20 000       

  - Equipements administratifs  10 000       

  Mahdia  80 000       

  - Entretien des bâtiments  20 000       

  - Equipements administratifs  10 000       

  - Acquisition de compteurs  50 000       

  Sfax  120 000       

  - Renouvellement des équipements de forages profonds  70 000       

  - Acquisition de compteurs  50 000       

  Gafsa 1 515 000       

  - Entretien des bâtiments  20 000       

  - Equipements administratifs  15 000       

  - Renouvellement des équipements de forages profonds  300 000       

  - Création de forages profonds pour l'irrigation  280 000       

  - Création d'un périmètre irrigué à Ouled Zaid  500 000       

  - Rénovation du périmètre irrigué à El Mitkides  400 000       

  Tozeur 2 760 000       

  - Entretien des bâtiments  20 000       

  - Equipements administratifs  10 000       

  - Entretien des réseaux de drainage  200 000       

  - Rénovation de l'ancien oasis de Tozeur  850 000       

  - Rénovation de l'ancien oasis de Tamaghza  800 000       

  - Création d'un périmètre irrigué frontalière à El Frid  150 000       

  - Création de forages profonds pour l'irrigation  730 000       

  Kébili 1 255 000       

  - Entretien des bâtiments  110 000       

  - Equipements administratifs  15 000       

  - Renouvellement des équipements de forages profonds  100 000       

  - Entretien des réseaux de drainage  150 000       

  - Aménagement des points d'eau dans les zones pastorales  50 000       

  - Curage des réseaux d'irrigation  100 000       

  - Maintenance des équipements de refroidissement  100 000       

  - Entretien de la région de Rjim Maatoug  80 000       

  - Maintenance des équipements de l'énergie solaire  50 000       

  - Rénovation de l’oasis Bou Hamza  500 000       

  Gabès 2 430 000       

  - Entretien des bâtiments  20 000       

  - Equipements administratifs  10 000       

  - Maintenance des équipements de refroidissement  60 000       

  - Entretien des réseaux de drainage  100 000       

  - Création de forages profonds pour l'irrigation  700 000       

  - Renforcement du périmètre irrigué Bchimet El Borj  800 000       

  - Renforcement de l’irrigation du périmètre irrigué à Skay1  420 000       

  - Renforcement des projets des eaux géothermiques  200 000       

  - Renouvellement des équipements de forages profonds  120 000       

  Médenine  860 000       

  - Entretien des bâtiments  30 000       

  - Equipements administratifs  10 000       

  - Entretien des réservoirs d'eau  150 000       

  - Renouvellement des équipements de forages profonds  100 000       

  - Equipement des points d'eau dans les zones pastorales  100 000       

  - Création de forages profonds pour l'irrigation  420 000       

  - Acquisition de compteurs  50 000       



N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne —  3 janvier 2012 Page 35

(En Dinars) 

CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 
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Ministère  Tataouine  250 000       

de l'Agriculture - Entretien des bâtiments  30 000       

 (suite) - Equipements administratifs  10 000       

 - Aménagement des points d'eau dans les zones pastorales  40 000       

 - Renouvellement des équipements de forages profonds  140 000       

 - Acquisition de compteurs  30 000       

  Total B 147 460 000       

  Total 2 368 715 000       

 TOTAL 383 875 000       

  Total I 436 746 000       

  II- Financement Public         

 1- Réévaluation        

 * Office de l'Elevage et des Pâturages  450 000      

 - Renforcement des semences du bouclier fourragères (28)  450 000   )28(  Coût initial     : 420 000 D 
        Coût nouveau : 870 000 D 
 Total 1  450 000      

 2- Projets nouveaux        

 

- Encouragement de l'Etat au secteur de l'agriculture et 

de la pêche 
138 500 000   

 
  

 * Agence Foncière Agricole 1 715 000      

 - Equipements  85 000      

 - Opérations relatives à la réforme agraire 1 630 000      

 * Office de l'Elevage et des Pâturages 25 828 000       

 - Projets d'amélioration génétique 2 610 000       

 - Encadrement de l'élevage ovin, caprin et camelin  710 000       

 - Programme d'encadrement du secteur laitier  235 000    

 

- Recherches relatives à l'utilisation et au développement 
de nouvelles technologies 

 20 000    

 - Aménagement des bâtiments et d'équipements  300 000    

 - Acquisition de matériels roulants  70 000    

 - Plan directeur informatique et comptabilité analytique  60 000    

 - Programme spécifique aux archives  10 000    

 

- Programme d'intensification de la production de la viande 
bovine 

 100 000    

 - Projet de croisement de bovins avec des races à viande  340 000    

 - Projet de développement des ressources fourragères 2 900 000    

 

- Constitution d'un stock prévisionnel des semences 
d'avoine 

 200 000    

 - Curage financier de l’Office d'Elevage et des Pâturages 18 273 000    

 * Agence de Promotion des Investissements Agricoles 1 240 000    

 - Equipements  250 000    

 

- Dépenses relatives au développement du secteur agricole 
et opérations de publicité 

 990 000    

 

* Fondation Nationale de l'Amélioration de la Race 

Chevaline 
 340 000    

  - Equipements  200 000    

 

 - Aménagement de centres pour l'amélioration de la race 
chevaline 

 140 000    

 * Office des Céréales 7 701 000    

 

 - Subvention pour la constitution d'un stock prévisionnel 
et stratégique des semences 

7 701 000    

 * Institut des Régions Arides 1 850 000    

 - Aménagements divers  800 000    

 - Acquisition de matériels roulants  150 000    

 - Acquisition d'équipements divers  500 000    

 - Valorisation des résultats de recherches  30 000    

  - Acquisition de matériels informatiques  100 000    

  - Etudes  20 000    

 - Construction de bureaux et de laboratoires  150 000    

 - Equipements et matériels scientifiques  100 000    

  Total 2 177 174 000       

  Total II 177 624 000       

 TOTAL GENERAL   614 370 000     



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  3 janvier 2012 N° 1 Page 36 

(En Dinars) 

CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 
CHAPITRE 

OBSERVATIONS 

 15 - Ministère  I- Investissements Directs      

de  - Aménagements divers  10 000    

l'Environnement  
- Aménagements divers pour la Banque Nationale des 
Gènes  100 000    

  - Acquisition de matériels roulants  40 000    

  - Acquisition de mobiliers et de matériels  20 000    

  

- Mobiliers et matériels pour la Banque Nationale des 
Gènes  10 000    

  

- Equipements et matériels pour la Banque Nationale des 
Gènes  10 000    

  - Acquisition de matériels informatiques et bureautiques  10 000    

  - Programme d'informatisation du Ministère  60 000    

  - Acquisition d’applications de gestion et de suivi  10 000    

 - Acquisition d’équipements informatiques  80 000    

 

- Acquisition de programmes et d'applications 
informatiques  50 000    

 - Etudes informatiques  50 000    

 - Qualité des services administratifs  100 000    

 - L’administration Electronique  48 000    

 

- Equipements et matériels pour la Banque Nationale des 
Gènes  10 000    

 

- Programme d'informatisation pour la Banque Nationale 
des Gènes  10 000    

 

- Acquisition de programmes et d'applications 
informatiques pour la Banque Nationale des Gènes  20 000    

 - Frais d'insertion et de publication  50 000    

 

- Frais d'insertion et de publication pour la Banque 
Nationale des Gènes  10 000    

 - Programme de sensibilisation  350 000    

 

- Assistance aux Communes pour la création des espaces 
verts 2 000 000    

 - Programme de la journée de l'environnement  50 000    

 

- Contribution à l'exécution du programme national de lutte  
contre les insectes  500 000    

 

- Participation à l'aménagement des jardins et des clubs de  
l'environnement dans les écoles  400 000    

 - Agenda 21 régional et local  400 000    

 

- Equipement des laboratoires de la Banque Nationale des 
Gènes  953 000    

 

- Programme de généralisation du concept du 
développement durable 

 88 000    

 - Grands entretiens des parcs urbains  600 000    

 - Aménagement d’une zone verte à Birine à Ben Arous  120 000    

 

- Aménagement de zones vertes et de loisir pour les 
enfants à Hrairia de la Municipalité de Tunis   120 000    

 

- Aménagement de zones vertes et de loisir pour les 
enfants à la zone Kich El Ghaba de la Municipalité 
Ettadhamen 

 120 000    

 

- Assistance des efforts nationaux dans le domaine du 
développement durable  300 000    

 - Les villages durables  100 000    

 

- Etude de mise à jour des systèmes d’information relative 
à l’environnement et le développement durable  200 000    

 - Les achats durables  100 000    

 

- Gestion de la matière organique en application de la 
convention de Stockholm 

 50 000    

 - Renforcement des fondamentaux de l’économie verte  200 000    

 

- Renforcement des capacités pour l’achèvement  de la 
troisième communication nationale de la convention des 
Nations Unies sur les changements climatiques 

 100 000    

 

- Gestion durable du sol au gouvernorat de Siliana : la 
biodiversité de la montagne Serj   300 000    

 

- Gestion durable du sol et des systèmes Oasiens aux zones 
sèches et désertiques : résidus des palmiers  500 000    

 

- Gestion durable des ressources naturelles et amélioration 
du revenue des exploitants à El birk à Kasserine  200 000    

 

- Exécution des programmes prioritaires du plan national 
de la santé et de l'environnement  100 000    

 

- Gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre 
la désertification de la region de Aϊn Rbawa à Sidi Bouzid 

 500 000    

 

- Mise en place d’un cadre national pour l'accès aux 
ressources génétiques  150 000    

  Total I 9 199 000    

  II- Financement Public        

 1- Réévaluation        

  * Agence Nationale de Gestion de Déchets 5 958 000      

 - Projet de gestion intégrée des déchets solides (1) 5 958 000   (1) Coût initial     : 29 000 000 D 
        Coût nouveau : 34 958 000 D 
        dont 29 000 000 D sur prêts  
          extérieurs 
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 Ministère  
de 

* Centre International des Technologies de 
l'Environnement de Tunis 

3 535 000      

l'Environnement  - Recyclage des eaux usées par les algues maritimes (2)  675 000   )2( Coût initial     : 690 000 D 
(suite)        Coût nouveau : 1 365 000 D 

 

- Renforcement des activités du centre et assistance 
technique aux industriels (3)  150 000   

)3( Coût initial     : 706 000 D 
        Coût nouveau : 856 000 D 

 

- Mise en place d'une pépinière pour la création de petites 
entreprises employant des techniques environnementales(4)  150 000   

)4( Coût initial     : 50 000 D 
        Coût nouveau : 200 000 D 

 

- Création d'un laboratoire national spécialisé en 
métrologie environnementale (5)  200 000   

)5( Coût initial     : 190 000 D 
        Coût nouveau : 390 000 D 

 

- Exécution du programme de renforcement des capacités 
dans le domaine de la production plus propre (6)  190 000   

)6( Coût initial     : 100 000 D 
        Coût nouveau : 290 000 D 

 

- Etude du projet d’éclairage d’une avenue principale de 
deux gouvernorats en bi-énergie à partir de panneaux 
solaires et éoliens (7) 

 600 000   
)7( Coût initial     : 50 000 D 

        Coût nouveau : 650 000 D 

 

- Valorisation des déchets pour la production de l’énergie dans 
les marchés de gros : Sousse,  Sfax, Nabeul et Bizerte (8)  1 040 000   

)8( Coût initial     : 50 000 D 
        Coût nouveau : 1 090 000 D 
 - Production de l’énergie éolienne (9)  130 000   )9( Coût initial     : 250 000 D 
        Coût nouveau : 380 000 D 
 - Développement de la bio-énergie (10)   400 000   )10( Coût initial     : 100 000 D 
        Coût nouveau : 500 000 D 
 Total 1 9 493 000      

 2- Projets nouveaux        

 * Office National de l’Assainissement 25 000 000      

 

- Subvention pour l’investissement dans le domaine de 
l’assainissement 25 000 000   

 
  

 * Agence Nationale de Protection de l'Environnement 2 810 000      

 

- Acquisition d'équipements d'intervention en cas de 
pollution 

 80 000   
 

  

 - Equipements  60 000      

 - Embellissement des entrées des villes  300 000      

 

- Contribution au programme de propreté des routes et des 
axes stratégiques 

 700 000   
 

  

 - Programme de sensibilisation  400 000      

 - Acquisition de matériels roulants  90 000      

 - Aménagement du parc d’Ichkeul  80 000      

 - Etude et évaluation du rapport annuel sur l'environnement  90 000      

 

- Renforcement de l'observatoire de l'environnement pour 
le développement durable 

 80 000   
 

  

  - Réseau de contrôle de la qualité de l'air  200 000      

  - Mise à niveau de l'informatique de l'agence  200 000      

 - Equipement et aménagement des parcs urbains  200 000      

 

- Réalisation de rapports de suivi environnemental dans les 

régions 
 100 000   

 
  

 - Aménagement du parc d’Ennahli  150 000      

 

- Installation de panneaux lumineux indiquant la qualité de 
l'air dans les villes 

 80 000   
 

  

 * Agence Nationale de Gestion de Déchets 3 895 000      

 - Acquisition de matériels informatiques  40 000      

 

- Installation d’un centre territorial pour la gestion des 
déchets dans les pays du Machrek et du Maghreb 

 50 000   
 

  

 - Acquisition de matériels  30 000      

 - Acquisition de matériels roulants  25 000      

 

- Mise en place d'un système pour la bonne gestion des 
carcasses  des voitures usées 

 300 000   
 

  

 

- Projet de gestion et de recyclage des déchets 
d'équipements électriques et électroniques 

 400 000   
 

  

 

- Réalisation des travaux d’extension des champs prêts 
pour l’enfouissement des déchets aux décharges de Sfax et 
Gabés (11) 

3 050 000   
)11( dont 1 800 000 D sur prêts  

         extérieurs 

 

* Centre International des Technologies de 
l'Environnement de Tunis 

1 790 000      

 - Acquisition de matériels roulants  80 000       

 - Matériels informatiques  150 000       

 - Projet de transfert de la technologie  70 000       

 

- Equipement de l’atelier d’appui aux projets de recherches 
appliquées  50 000       



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  3 janvier 2012 N° 1 Page 38 

(En Dinars) 

CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 

CHAPITRE 
OBSERVATIONS 

 Ministère  

de 

- Renforcement du laboratoire du centre en équipements 
techniques et généralisation du système de qualité 

 50 000    

l'Environnement  - Mise en place d'une application de services à distance  60 000    

(suite) 
- Mise en place d'un système de gestion de connaissances 
pour le renforcement de l’éveil environnemental 

 20 000    

 - Sensibilisation, encadrement et formation  200 000    

 - Formation à distance  60 000    

 - Renforcement de la structure du centre  750 000    

 - L'éveil technologique  300 000    

 

* Agence de Protection et de l'Aménagement du 

Littoral 
3 620 000    

  - Observatoire du littoral  400 000    

  - Réalisation de plans d’occupation des plages  260 000    

  - Réalisation d'esplanades  400 000    

  - Formation et sensibilisation  120 000    

  - Acquisition de matériels roulants  80 000    

 - Equipements  30 000    

 

- Etudes et réalisation de projets pilotes de protection du 
littoral contre l'érosion marine 

 300 000    

 

- Protection de la diversité biologique dans les régions 
humides du Cap Bon 

 250 000    

 - Contribution dans l'entretien des plages  500 000    

 - Réalisation de réserves maritimes  100 000    

 - Acquisition de matériels informatiques  90 000    

 - Aménagements divers  30 000    

 - Acquisition de logiciels informatiques  10 000    

 - Plans de gestion des zones littorales sensibles  100 000    

 - Ramassage des algues  500 000    

 

- Etudes de réhabilitation et aménagement des Sebkhas de 
Sidi Khlifa et de Dimass à Mahdia, de Sousse et de  
Sidi Maleh 

 150 000    

 - Mise à niveau des plages  300 000    

 Total 2  37 115 000     

  Total II 46 608 000     

  TOTAL   55 807 000   

 16 - Ministère  * Industrie       

de l'Industrie I- Investissements Directs         

et du Commerce 1- Réévaluation        

  

- Construction du centre des ressources technologiques  
à Bizerte (1) 

 200 000   
)1(  Coût initial     : 1 000 000 D 

        Coût nouveau : 1 200 000 D 
         dont 800 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  Total 1  200 000       

  2- Projets nouveaux         

  - Acquisition de matériels roulants  60 000       

  - Acquisition d'équipements divers  20 000       

  - Plan directeur informatique  259 000       

  

 - Aménagement des pôles technologiques et de 
développement 

14 000 000       

  - Programme national de recherche et de rénovation 2 900 000       

  - Programme de recherches de développement 2 500 000       

  Total 2 19 739 000       

  Total I   19 939 000       

  II- Financement Public         

   1- Réévaluation         

  * Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie  500 000       

  

- Projet d'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque 
pour l'éclairage rural et l'approvisionnement en eau (2) 

 500 000   
)2(  Coût initial     : 7 114 000 D 

        Coût nouveau : 7 614 000 D 
        dont 7 278 000 D sur prêts  
         extérieurs 
  Total 1  500 000       
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Ministère  2- Projets nouveaux         

de l'Industrie * Office National des Mines  645 000       

et du Commerce  - Recherches géologiques  150 000       

 (suite)  - Recherches minières  80 000       

   - Acquisition d'équipements   225 000       

   - Plan directeur informatique  130 000       

   - Promotion du secteur minier  40 000       

  

- Etude pour le renouvellement du logement des systèmes 
géologiques 

 20 000       

  * Conseil National d'Accréditation  200 000       

  

- Prise en charge des frais de formation, de sensibilisation 
et d’assistance technique 

 100 000       

  - Acquisition de matériels informatiques et bureautiques  100 000       

  * Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais  874 000       

  - Acquisition de matériels de laboratoires  729 000       

  - Acquisition de matériels roulants  50 000       

  - Formation et accréditation des laboratoires  60 000       

  - Plan directeur informatique  35 000       

  * Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie 2 155 000       

  - Divers programmes d'utilisation rationnelle de l'énergie  410 000       

  - Maintenance des équipements  130 000       

  - Etudes sur l'énergie  250 000       

  - Equipements  45 000       

  - La sensibilisation  850 000       

  - Plan directeur informatique  50 000       

  - Promotion des énergies renouvelables  100 000       

  

- Projet interrégional de développement des énergies 
renouvelables  10 000       

  

- Appui et renforcement du programme quadriennal de 
maîtrise de l’énergie  120 000       

  

- Préparation du bilan du carbone pour les établissements 
ayant une consommation énergétique élevée  190 000       

  * Agence de Promotion de l'Industrie 2 431 000       

  - Promotion de l'investissement  915 000       

  - Acquisition d'équipements  485 000       

  - Assistance aux jeunes promoteurs  550 000       

  - Aménagement du siège social  415 000       

  - Acquisition de matériels roulants  66 000       

  

* Participation de l’Etat aux investissements de 
l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières 

200 000 000       

  

*  Fonds de Promotion et de Décentralisation 
Industrielle 

58 000 000       

  Total 2 264 305 000       

   Total II 264 805 000       

   TOTAL 284 744 000       

  * Commerce         

  I- Investissements Directs         

   - Etudes diverses  150 000       

   - Etudes pour l'Institut National de la Consommation   140 000       

  

- Recensements et enquêtes de l'Institut National de la 
Consommation 

 60 000       

  

- Construction du siège de la Direction Régionale du 
Commerce de Nabeul 

 650 000       

  

- Construction du siège de la Direction Régionale du 
Commerce de Sidi Bouzid 

 500 000       

  - Acquisition de matériels roulants  435 000       

  - Acquisition d'équipements divers  100 000       

  

- Acquisition d'équipements de la métrologie légale et de 
contrôle de la qualité 

 35 000       

  

- Acquisition de matériels roulants pour le Conseil de la 
Concurrence 

 25 000       

  

- Acquisition de matériels roulants pour l'Institut National 
de la Consommation 

 25 000       

  

- Acquisition d'équipements divers pour l'Institut National 
de la Consommation 

 50 000       

  - Acquisition d'équipements informatiques  240 000       

  

- Acquisition d'équipements informatiques pour le Conseil 
de la Concurrence 

 6 000       

  

- Acquisition d'équipements informatiques pour l'Institut 
National de la Consommation 

 16 000       

  - Projet de promotion des exportations  2 (3) 1 100 000   )3( dont 900 000 D sur prêts  
          extérieurs 
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CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 

CHAPITRE 
OBSERVATIONS 

Ministère  

de l'Industrie 

- Programme de mise à niveau des circuits de distributions 
de la production agricole et de pêche (4)   

 750 000   
)4( dont 460 000 D sur prêts  

et du Commerce          extérieurs 
(suite) - Opérations publicitaires et de sensibilisation pour 

l'Institut National de la Consommation 

 60 000       

 - Projet de promotion des exportations  3 (5)  310 000   )5( dont 270 000 D sur prêts  
           extérieurs 
  Total I 4 652 000       

 II- Financement Public         

 * Office National de l'Artisanat 8 060 000    

  - Promotion du secteur de l'artisanat 2 000 000    

  - Etudes et recherches  50 000    

  - Equipements divers  150 000    

  - Aménagements divers  100 000    

  - Acquisition de voitures  100 000    

  - Acquisition de matériels informatiques  300 000    

  - Séminaires régionaux  50 000    

 - Fonds de roulement pour les artisans 3 000 000    

 - Musée national de l'artisanat  10 000    

 - Mise en place d'un système de qualité  100 000    

 - Création d'un village artisanal à Bir El Hfay à Sidi bouzid 1 200 000    

 - Création d'un village artisanal à Tastour (Gouvernorat Béja) 1 000 000    

 

* Centre Technique de Création, d'Innovation et 

d'Encadrement du Tapis et du Tissage 
 115 000    

  - Acquisition d'équipements divers  2 000    

  - Acquisition de matériels informatiques  2 000    

  - Etudes et recherches  50 000    

 

 - Opérations de partenariat avec des designers pour la 
réalisation de nouveaux modèles 

 20 000    

  - Atelier d'expérimentation pilote  31 000    

  - Séminaires régionaux  5 000    

  - Expositions et manifestations  5 000    

 * Réhabilitation du secteur des services  30 000    

 * Centre de Promotion des Exportations 10 900 000    

 - Acquisition de matériels informatiques  80 000       

 - Promotion des exportations  680 000       

 - Expositions et manifestations 3 800 000      

 - Acquisition de matériels roulants  20 000      

 - Acquisition d'équipements divers  20 000      

 - Projet de promotion des exportations 2 (6) 1 100 000   )6( dont 1 000 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Projet de promotion des exportations 3 (7) 5 200 000   )7( dont 5 000 000 D sur prêts  
        extérieurs 
  Total II 19 105 000      

  TOTAL 23 757 000      

 TOTAL GENERAL   308 501 000    

 17 - Ministère  Investissements Directs        

de la Technologie  1- Réévaluation        

de l'Information  

et de 

- Etude sur l'audit du système d'information et de 
communication (1) 

 10 000   
)1( Coût initial     : 30 000 D 

la 

Communication 
      

 Coût nouveau : 40 000 D 
  Total I  10 000      

  2- Projets nouveaux         

  - Aménagement du siège du Ministère  100 000       

  - Acquisition de matériels roulants  92 000       

  - Acquisition d'équipements divers  30 000       

  - Equipements de climatisation  20 000       

  - Mise à niveau du réseau  50 000       

  - Acquisition de micro-ordinateurs  20 000       

  - Installation de logiciels spécifiques  30 000       

  

- Acquisition d’un système pour établir des 
vidéoconférences 

 80 000       
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CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 
CHAPITRE 

OBSERVATIONS 

Ministère  
- Evolution du site Web du Ministère vers un site 
participatif 

 20 000       

de la Technologie  
de l'Information  

et de 

- Préparation d’une étude pour la mise en place d’un cadre 
de référence pour le développement des systèmes 
d'information et de communication dans le secteur public 

 100 000       

la 
Communication 

- Ecole Supérieure des Communications  250 000       

(suite) - Institut Supérieur des Etudes Technologiques en 
Communications 

 25 000       

  - Logiciels libres 1 250 000       

  

- Réalisation d’un site participatif pour la communication 
et l’encadrement des structures surveillant les systèmes 
d'information et de communication du secteur public 

 100 000       

  

- Perception et développement d'un système de suivi et de 
gestion des indicateurs liés au développement des 
systèmes d'information et de communication dans le 
secteur public 

 150 000       

  

- Système pour la gestion élèctronique des dossiers et le 
suivi de l’activité  60 000       

   Total II 2 377 000       

   TOTAL   2 387 000    

18  - Ministère  I- Investissements Directs        

du Tourisme 1- Réévaluation        

  - Acquisition d'équipements divers (1)  14 000   )1( Coût initial     : 195 000 D 
         Coût nouveau : 209 000 D 

  

- Aménagements divers à l'Institut des Etudes Supérieures 
de Tourisme de Sidi Dhrif (2) 

 33 000   
)2( Coût initial     : 1 178 000 D 

        Coût nouveau : 1 211 000 D 
  Total 1    47 000      

  2- Projets nouveaux        

  - Acquisition de matériels roulants  170 000      

  

- Participation à la protection et à l'amélioration de 
l'environnement touristique 

 550 000   
 

  

  - Interventions dans le domaine des loisirs  100 000      

  Total 2   820 000      

  Total I   867 000       

  II- Financement Public         

  * Office National Tunisien du Tourisme 65 416 000       

   - Infrastructure et aménagements touristiques  800 000       

   - Etudes et recherches  90 000       

  - Aménagements et équipements du siège  135 000       

  - Aménagements et équipements des Commissariats  300 000       

  - Acquisition de voitures  210 000       

  - Plan directeur informatique  300 000       

  - Aménagement des centres de formation  550 000       

  

- Aide de l'Etat pour les promoteurs des projets 
touristiques 

8 000 000       

   - Programme de publicité et d'édition 55 000 000       

   - Remboursement d'un emprunt  31 000       

   Total II 65 416 000       

   TOTAL   66 283 000     

 19 - Ministère I- Investissements Directs        

de l'Equipement 1- Réévaluation        

  A - Diminution        

  - Aménagement des voieries du Sud (1) - 91 000   )1(  Coût initial     : 13 030 000 D 
         Coût nouveau : 12 939 000 D 

  

- Voieries structurantes des grandes villes: programme 
1992 (2) 

- 226 000   
)2(  Coût initial     : 26 572 000 D 

         Coût nouveau : 26 346 000 D 
  - Renforcement du réseau routier : programme 1994 (3) - 10 000   )3(  Coût initial     : 6 795 000 D 
         Coût nouveau : 6 785 000 D 
  - Aménagement du réseau routier : programme 1994 (4) - 66 000   )4(  Coût initial     : 11 463 000 D 
         Coût nouveau : 11 397 000 D 
  - Route nationale  n° 8 et échangeur de la Charguia (5) - 235 000   )5(  Coût initial     : 8 536 000 D 
         Coût nouveau : 8 301 000 D 
         dont 3 532 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  - Aménagement  de la route nationale n° 10 (6) - 660 000   )6(  Coût initial     : 13 418 000 D 
         Coût nouveau : 12 758 000 D 
         dont 6 560 000 D sur prêts  
          extérieurs 
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 Ministère - Aménagement de la route X20 (7) - 29 000   )7(  Coût initial     : 15 303 000 D 
de l'Equipement        Coût nouveau : 15 274 000 D 

(suite)        dont 7 903 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Réhabilitation du réseau routier : programme 1996 (8) - 141 000   )8(  Coût initial     : 30 489 000 D 

        Coût nouveau : 30 348 000 D 
        dont 18 403 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 - Acquisition de deux bacs (9) - 8 000   )9(  Coût initial     : 6 000 000 D 
        Coût nouveau : 5 992 000 D 
 - Voieries structurantes des villes: programme 1997 (10) - 462 000   )10(  Coût initial     : 7 140 000 D 

        Coût nouveau : 6 678 000 D 
 - Renforcement du réseau routier : programme 1998 (11) - 228 000   )11(  Coût initial     : 33 274 000 D 
        Coût nouveau : 33 046 000 D 

        dont 18 218 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Développement du réseau routier régional : programme 1998 (12) - 64 000   )12(  Coût initial     : 23 497 000 D 

        Coût nouveau : 23 433 000 D 
        dont 17 219 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 - Voieries structurantes des villes: programme 1998 (13) - 2 000   )13(  Coût initial     : 9 000 000 D 
        Coût nouveau : 8 998 000 D 
 - Aménagement des pistes rurales : programme 1999 (14) - 230 000   )14(  Coût initial     : 84 623 000 D 

        Coût nouveau : 84 393 000 D 
        dont 62 038 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 - Voieries structurantes au Gouvernorat de Sfax : programme 1999 (15) - 42 000   )15(  Coût initial     : 8 490 000 D 
        Coût nouveau : 8 448 000 D 
 - Développement du réseau régional  routier : programme 1999 (16) - 197 000   )16(  Coût initial     : 49 922 000 D 

        Coût nouveau : 49 725 000 D 
        dont 35 818 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 - Aménagement  du réseau routier : programme 1999 et 2000 (17) - 881 000   )17(  Coût initial     : 250 376 000 D 
        Coût nouveau : 249 495 000 D 
        dont 161 714 000 D sur prêts 

         extérieurs 
 - Voieries structurantes au Gouvernorat de Sfax : programme 2000 (18) - 275 000   )18(  Coût initial     : 4 790 000 D 
        Coût nouveau : 4 515 000 D 

 - Entretien périodique du réseau routier : programme 2001 (19) - 20 000   )19(  Coût initial     : 12 000 000 D 
        Coût nouveau : 11 980 000 D 
 - Construction de ponts : programme 2001 (20) - 208 000   )20(  Coût initial     : 3 900 000 D 
        Coût nouveau : 3 692 000 D 
 - Construction de ponts (21) -1 800 000   )21(  Coût initial     : 60 200 000 D 
        Coût nouveau : 58 400 000 D 
        dont 27 450 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Entretien périodique du réseau routier : programme 2003 (22) - 33 000   )22(  Coût initial     : 12 200 000 D 
        Coût nouveau : 12 167 000 D 
 - Voieries structurantes des villes : programme 2009 (23) -40 000 000   )23(  Coût initial     : 313 500 000 D 
        Coût nouveau : 273 500 000 D 
        dont 119 690 000 D sur prêts 
         extérieurs 
 - Voies du Grand Tunis : programme 2009 (24) -25 000 000   )24(  Coût initial     : 160 000 000 D 
        Coût nouveau : 135 000 000 D 
        dont 62 500 000 D sur prêts  
         extérieurs 
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 Ministère 
de l'Equipement 

- Aménagement de la route régionale n° 206 à Gafsa : 
programme 2009 (25) 

-1 000 000   
)25(  Coût initial     : 8 300 000 D 

(suite)         Coût nouveau : 7 300 000 D 
 - Aménagement de la piste El Gouifla à Gafsa : programme 2009 (26) - 520 000   )26(  Coût initial     : 2 500 000 D 
         Coût nouveau : 1 980 000 D 
 - Construction de ponts : programme 2010 (27) -5 000 000   )27(  Coût initial     : 16 680 000 D 
         Coût nouveau : 11 680 000 D 
         dont 6 680 000 D sur prêts  
          extérieurs 
 - Construction de ponts : programme 2011 (28) -5 400 000   )28(  Coût initial     : 20 880 000 D 
         Coût nouveau : 15 480 000 D 
         dont 6 280 000 D sur prêts  
          extérieurs 
 - Programme de voieries desservant le port financier de Raoued (29) -20 000 000   )29(  Coût initial     : 50 000 000 D 
         Coût nouveau : 30 000 000 D 
         dont 15 000 000 D sur prêts  
          extérieurs 
 - Protection de la ville de Sfax contre les inondations (30) -12 235 000   )30(  Coût initial     : 25 364 000 D 
         Coût nouveau : 13 129 000 D 
 Total A     -115 063 000       

 B- Augmentation         

 - Etudes autoroutières (31) 2 199 000   )31(  Coût initial     : 4 850 000 D 
         Coût nouveau : 7 049 000 D 
 - Aménagement des pistes rurales (32)  240 000   )32(  Coût initial     : 155 000 000 D 
         Coût nouveau : 155 240 000 D 
         dont 102 240 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 

- Aménagement du réseau des routes classées : programme  
2004 (33) 

6 000 000   )33(  
Coût initial     : 488 538 000 D 

         Coût nouveau : 494 538 000 D 
         dont 284 250 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Voies du Grand Tunis : programme 2005 (34) 3 000 000   )34(  Coût initial     : 178 100 000 D 
         Coût nouveau : 181 100 000 D 
         dont 67 200 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 

- Renforcement du réseau routier classé : programme  
2008 et 2009 (35) 

47 000 000   
)35(  Coût initial     : 134 000 000 D 

         Coût nouveau : 181 000 000 D 
         dont 99 300 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 

- Aménagement du réseau des routes classées : programme  
2009 (36) 

3 000 000   
)36(  Coût initial     : 152 550 000 D 

         Coût nouveau : 155 550 000 D 
         dont 87 650 000 D sur prêts  
          extérieurs 
 - Renforcement du réseau routier : programme 2009 (37) 3 300 000   )37(  Coût initial     : 124 440 000 D 
         Coût nouveau : 127 740 000 D 
         dont 73 600 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 

- Aménagement du réseau des routes classées : programme  
2010 (38) 

6 240 000   
)38(  Coût initial     : 63 260 000 D 

         Coût nouveau : 69 500 000 D 
         dont 36 480 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 

- Aménagement du réseau des routes classées : programme  
2011 (39) 

12 600 000   
)39(  Coût initial     : 130 550 000 D 

         Coût nouveau : 143 150 000 D 
         dont 74 350 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 

- Voieries structurantes aux Gouvernorats de Sousse et de 
Mednine (40) 

8 000 000   )40(  
Coût initial     : 39 000 000 D 

         Coût nouveau : 47 000 000 D 
         dont 22 500 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  3 janvier 2012 N° 1 Page 44 

(En Dinars) 

CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 
CHAPITRE 

OBSERVATIONS 

 Ministère - Aménagement de 1000 km de pistes rurales (41) 20 000 000   )41(  Coût initial     : 170 200 000 D 
de l'Equipement        Coût nouveau : 190 200 000 D 

 (suite)        dont 85 800 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Protection de la digue du port d'El Garraya contre 
l'érosion maritime (42) 

1 000 000   
)42(  Coût initial     : 1 000 000 D 

        Coût nouveau : 2 000 000 D 
 - Protection de la ville du Tataouine contre les inondations (43)  77 000   )43(  Coût initial     : 6 129 000 D 
        Coût nouveau : 6 206 000 D 
 - Protection de la ville du Hancha contre les inondations (44)  53 000   )44(  Coût initial     : 1 094 000 D 
        Coût nouveau : 1 147 000 D 
 - Protection de la ville d'El Guettar contre les inondations (45)  77 000   )45(  Coût initial     : 2 042 000 D 
        Coût nouveau : 2 119 000 D 

 

- Protection de la ville de Hammam Sousse contre les 
inondations (46) 

 21 000   
)46(  Coût initial     : 4 852 000 D 

        Coût nouveau : 4 873 000 D 
 - Protection de la ville de Haffouz contre les inondations (47)  150 000   )47(  Coût initial     : 550 000 D 
        Coût nouveau : 700 000 D 
 - Mausolée de l’ancien président de la république (48)  17 000   )48(  Coût initial     : 1 209 000 D 
        Coût nouveau : 1 226 000 D 

 

- Etudes spécifiques à l’identification des besoins de 
l’habitation dans les gouvernorats (49)  

 100 000   
)49(  Coût initial     : 150 000 D 

        Coût nouveau : 250 000 D 

 

- Plans directeurs pour l’aménagement des agglomérations 
urbaines (50) 

 58 000   
)50(  Coût initial     : 92 000 D 

        Coût nouveau : 150 000 D 
 Total B 113 132 000      

 Total 1 -1 931 000      

 2- Projets nouveaux      

 A- Projets à caractère régional      

 - Extension de la direction régionale de Kébili  120 000    

 - Extension de la direction régionale de Tozeur  40 000    

 - Aménagement de la direction régionale de Sousse  35 000    

 - Aménagement de la direction régionale de Gafsa  100 000    

 - Extension de la direction régionale de Tataouine  40 000    

 - Aménagement de la direction régionale de Kasserine  105 000    

 - Aménagement de la direction régionale de Ben Arous  40 000    

 - Aménagement de la direction régionale du Kef  20 000    

 - Aménagement de la direction régionale de Zaghouan  60 000    

 - Revêtement des pistes rurales : programme 2012 58 000 000    

  Total A 58 560 000    

 B- Projets à caractère national      

 - Etudes relatives aux bâtiments civils  40 000    

 - Bâtiments à la Cité des Jardins  210 000    

 

- Construction, extension et aménagement des sièges des 
brigades 

 200 000  
 

 

 - Construction de clôtures  120 000    

 - Aménagement et entretien des logements administratifs  230 000    

 - Acquisition de matériels roulants  600 000    

 - Acquisition d'équipements divers  45 000    

 - Acquisition et installation de matériels de communication  90 000    

 

- Installation d'un standard téléphonique pour 
l'administration centrale 

 60 000    

 

- Installation d’un système de suivi des matériels roulants 
et des engins 

 100 000    

 - Plan directeur informatique au ministère de l’Equipement  500 000    

 - Frais d'insertion et de publication  240 000       

  - Frais de suivi de réalisation de projets de bâtiments civils 1 100 000      

 

 - Frais de suivi de réalisation de projets des ouvrages 
maritimes 

 100 000   
 

  

 

- Acquisition de terrains et immeubles et transfert des 
réseaux pour les projets autoroutiers 

30 000 000   
 

  

 - Voies du Grand Tunis : programme 2012 (51) 138 000 000   )51(  dont 69 000 000 D sur prêts  
         extérieurs 
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 Ministère 
- Voieries structurantes des grandes villes: programme 
2012 (52) 

150 000 000   
)52(  dont 102 000 000 D sur prêts 

de l'Equipement         extérieurs 
(suite) - Développement du réseau routier regional : programme  

de l’année 2012 (53) 
100 000 000   

)53(  dont 70 000 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Aménagement des pistes rurales : programme 2012 (54) 170 000 000   )54(  dont 127 500 000 D sur prêts 
         extérieurs 

 

- Aménagements pour la sécurité routière dans le réseau 
routier classé (55) 

38 000 000   
)55(  dont 19 000 000 D sur prêts  

         extérieurs 
 - Entretien périodique du réseau routier : programme 2012 42 000 000    

 - Réparation des dégâts des inondations de l’année 2011 15 000 000    

 - Protection du littoral de Mahdia contre l'érosion maritime  500 000    

 - Protection du littoral de Bizerte contre l'érosion maritime  200 000    

 - Protection du littoral de Chebba contre l'érosion maritime  300 000    

 - Travaux de curage du vieux port de Ghar El Melh  350 000    

 

- Etudes relatives au protection des villes contre les 
inondations 

 200 000    

 - Acquisition de terrains  500 000    

 

- Protection de la zone Douar Hicher à Mannouba contre 
les inondations 

2 000 000    

 

- Entretien périodique des ouvrages de protection des villes 
contre les inondations 

3 500 000    

 - Protection de la ville El Fajja contre les inondations 2 000 000    

 - Protection de la ville Boumhal contre les inondations 1 500 000    

 - Protection de la ville Kalaât Snen contre les inondations 1 000 000    

 - Protection de la ville Aїn Draham contre les inondations 2 500 000    

 - Protection de la ville El Metouia contre les inondations 1 500 000    

 - Protection de la ville Redayef contre les inondations 10 000 000    

 - Protection de la ville de Tataouine contre les inondations 1 500 000    

 - Levées topographiques  100 000    

 - Photos aériennes et cartographies des villes   200 000    

 - Plans d'aménagement  200 000    

 - Etudes pilotes  150 000    

 - Travaux de géodésie 1 500 000    

 

- Equipements spécifiques aux plans d'aménagement 
urbain 

 50 000    

 - Traitement numérique des plans d'aménagement urbain  100 000    

 

- Programme d'investissement de l'Agence Urbaine du 
Grand Tunis  280 000    

 - Création d'un observatoire de l'immobilier et de l'habitat  75 000    

 

- Programme de soutien des quartiers populaires des 
grandes villes 50 000 000    

 - Actualisation des Atlas des Gouvernorats  120 000    

 

- Préparation des schémas d’orientations pour 
l’aménagement et le développement des gouvernorats de 
Mahdia et de Gabès 

 200 000    

  Total B 767 160 000    

  Total 2 825 720 000    

 Total I 823 789 000    

 II- Financement Public      

 

* Société des Etudes et d'Aménagement du Littoral 
Nord de la ville de Sfax 

1 800 000    

 

- Travaux de réhabilitation et d'aménagement des côtes-
nord de la ville de Sfax 

 250 000    

 

- Frais de suivi des travaux de réhabilitation et 
d'aménagement des côtes-nord de la ville de Sfax 

 600 000    

 

- Etudes relatives au projet de réhabilitation et 
d'aménagement des côtes-nord de la ville de Sfax 

 690 000    

 - Entretien et gardiennage du projet Taparoura  260 000    

 

* Participation à l'augmentation du capital  de la 
Société Tunisie Autoroutes 

105 150 000    

 * Centre des Essais et des Techniques de Construction 1 000 000    

  - Acquisition de matériels de recherche  800 000    

 - Bâtiments et aménagement  200 000    

 * Agence de Rénovation et de Réhabilitation Urbaine  50 000    

 - Plan directeur informatique  50 000    

  Total II 108 000 000    

  TOTAL   931 789 000   
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20- Ministère  I- Investissements Directs        

du Transport 1- Réévaluation        

  - Acquisition d'équipements administratifs (1)  9 000   )1(  Coût initial     : 202 000 D 
         Coût nouveau : 211 000 D 
  - Acquisition d'un standard téléphonique (2)  50 000   )2(  Coût initial     : 36 000 D 
         Coût nouveau : 86 000 D 
  - Audit informatique (3)  14 000   )3(  Coût initial     : 52 000 D 
         Coût nouveau : 66 000 D 
  - Concrétisation du schéma directeur informatique (4)  77 000   )4(  Coût initial     : 597 000 D 
         Coût nouveau : 674 000 D 

  

- Réalisation d’applications informatiques dans les 
domaines de transport (5) 

 210 000   
)5(  Coût initial     : 100 000 D 

         Coût nouveau : 310 000 D 
  Total 1   360 000      

  2- Projets nouveaux        

  

- Mise en place d’un programme de qualité pour les 
services centraux du Ministère de Transport 

 55 000   
 

  

  - Etude relative au  mécanisme de développement propre  100 000      

  Total 2   155 000      

  Total I  515 000      

  II- Financement Public        

  1- Réévaluation        

  A - Diminution        

  * Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens -16 719 000      

  - Réaménagement ferroviaire dans la région du Sahel (6) -16 485 000   )6(  Coût initial     : 70 054 000 D 
         Coût nouveau : 53 569 000 D 
         dont 29 515 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  - Renouvellement de la ligne de la voie Tunis –Ghardimaou (7) - 234 000   )7(  Coût initial     : 35 048 000 D 
         Coût nouveau : 34 814 000 D 
         dont 17 569 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  Total A     -16 719 000      

  B- Augmentation        

  * Société du Transport de Tunis : Transport par bus  200 000      

  - Aménagement de la gare (8)  200 000   )8(  Coût initial     : 1 255 000 D 
         Coût nouveau : 1 455 000 D 

  

* Société du Transport de Tunis : Transport par Métro 

Léger 
22 533 000   

 
  

  - Aménagement de l'infrastructure (9) 14 500 000   )9(  Coût initial     : 25 614 000 D 
         Coût nouveau : 40 114 000 D 
         dont 9 689 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  - Ligne El Mourouj (10)  33 000   )10(  Coût initial     : 89 036 000 D 
         Coût nouveau : 89 069 000 D 
         dont 73 889 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  - Aménagement et extension des dépôts (11) 1 500 000   )11(  Coût initial     : 500 000 D 
         Coût nouveau : 2 000 000 D 
  - Renouvellement et maintenance de la voie ferrée (12) 6 500 000   )12(  Coût initial     : 12 200 000 D 
         Coût nouveau : 18 700 000 D 
  * Sociétés Régionales de Transport 5 276 000      

  

- Subvention d'investissement au profit des Sociétés 
Régionales de Transport (13) 

5 276 000   
)13(  Coût initial     : 52 400 000 D 

         Coût nouveau : 57 676 000 D 
  * Société Nouvelle de Transport à Kerkennah  12 000      

  - Acquisition d'un nouveau bateau de transport (14)  12 000   )14(  Coût initial     : 13 160 000 D 
         Coût nouveau : 13 172 000 D 
 * Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens 44 852 000      

 - Renouvellement du réseau (15) 10 995 000   )15(  Coût initial     : 141 674 000 D 
        Coût nouveau : 152 669 000 D 
        dont 36 483 000 D sur prêts  
      extérieurs 
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Ministère  - Protection du réseau ferroviaire (16) 1 030 000   )16(  Coût initial     : 9 935 000 D 
du Transport        Coût nouveau : 10 965 000 D 

(suite)        dont 4 264 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Réparation des dégâts des inondations et de 
l'envahissement  du sable (17) 

 369 000   
)17(  Coût initial     : 12 330 000 D 

        Coût nouveau : 12 699 000 D 
        dont 3 000 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Réseau de communications entre trains et gares (18) 5 578 000   )18(  Coût initial     : 29 804 000 D 
        Coût nouveau : 35 382 000 D 
        dont 22 456 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Equipements pour la sécurité (19) 1 424 000   )19(  Coût initial     : 34 585 000 D 
        Coût nouveau : 36 009 000 D 
        dont 16 402 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Etudes (20)  8 000   )20(  Coût initial     : 3 629 000 D 
        Coût nouveau : 3 637 000 D 
        dont 1 726 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Passages souterrains et supérieurs de la banlieue sud (21) 12 472 000   )21(  Coût initial     : 39 441 000 D 
        Coût nouveau : 51 913 000 D 
        dont 19 513 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Organisation de la maintenance et mise à niveau des 
communications (22) 

1 193 000   
)22(  Coût initial     : 6 297 000 D 

        Coût nouveau : 7 490 000 D 
        dont 1 750 000 D sur prêts  

       
  extérieurs 

 - Aménagement des centres de maintenance (23) 1 003 000   )23(  Coût initial     : 17 487 000 D 
        Coût nouveau : 18 490 000 D 
        dont 3 716 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Programme de la grosse maintenance (24) 10 000 000   )24(  Coût initial     : 133 200 000 D 
        Coût nouveau : 143 200 000 D 

 

- Mise à niveau de l'infrastructure des gares de transport 
des marchandises (25) 

 780 000   
)25(  Coût initial     : 1 000 000 D 

        Coût nouveau : 1 780 000 D 
 * Société du Réseau Ferroviaire Rapide de Tunis 1 600 000      

 - Frais de suivi (26) 1 600 000   )26(  Coût initial     : 7 600 000 D 
        Coût nouveau : 9 200 000 D 
 Total B 74 473 000      

 Total 1  57 754 000      

 2- Projets nouveaux        

 * Société du Transport de Tunis : Transport par bus  300 000      

 

- Renouvellement de l'infrastructure des stations de 
ravitaillement 

 300 000   
 

  

 

* Société du Transport de Tunis : Transport par Métro 
Léger 

60 100 000   
 

  

 

- Paiement des créances vis-à-vis de la Caisse Nationale de 
la Retraite et de Prévoyance Sociale 

38 100 000   
 

  

 

- Paiement des créances vis-à-vis de la Société Nationale 
de Distribution des Pétroles 

22 000 000   
 

  

 * Société Nouvelle de Transport à Kerkennah 2 263 000      

 - Programme de la grosse maintenance  873 000    

 - Acquisition d'équipements de sécurité  90 000    

 

- Paiement des créances vis-à-vis de la Caisse Nationale de 
la Retraite et de Prévoyance Sociale 

1 300 000  
 

 

 * Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens 44 700 000    

 

- Aménagement de la gare La Goulette de transport des 
marchandises 

7 000 000  
 

 

 

- Paiement des créances vis-à-vis de  la Caisse Nationale 
de la Retraite et de Prévoyance Sociale 

24 700 000  
 

 

 

- Paiement des créances vis-à-vis de la Société Nationale 
de Distribution des Pétroles 

13 000 000    

  Total 2 107 363 000    

  Total II 165 117 000    

  TOTAL   165 632 000   
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21 - Ministère * Affaires de la Femme         

des Affaires I- Investissements Directs         

de la Femme - Acquisition de matériels roulants  52 000       

de la Famille  et  - Acquisition d'équipements divers  15 000       

   - Acquisition de mobiliers et de matériels  35 000       

  - Acquisition d'équipements informatiques  25 000       

  

- Exploitation des licences des systèmes et logiciels 
Microsoft 

 53 000       

  - Raccordement des services régionaux à l'internet  30 000       

  - Plan d'action au profit de la famille  190 000       

  - Encadrement de la famille immigrée  20 000       

  - Aménagement des centres des personnes âgées  70 000       

   - Equipement des centres des personnes âgées  270 000       

  

- Reconstruction de centres de promotion des personnes 
âgées 

1 000 000       

   Total I 1 760 000       

 II- Financement Public      

 

* Centre de Recherches, d'Etudes, de Documentations 
et d'Information sur la Femme 

 340 000    

  - Acquisition de matériels roulants  22 000    

  - Acquisition d'équipements  12 000    

 - Acquisition de matériels informatiques  11 000    

 - Plan directeur informatique  85 000    

  - Fonds documentaires  10 000    

  - Etudes  200 000    

  Total II  340 000    

  TOTAL 2 100 000    

 * Enfance      

 Investissements Directs      

 A- Projets à caractère régional      

 - Construction de clubs d'enfants 2 860 000    

  Total A 2 860 000    

   B- Projets à caractère national      

  - Crédits d'études  100 000    

  - Acquisition de matériels roulants  394 000    

 - Equipement des administrations territoriales  30 000    

 - Centre Informatique pour l'enfant handicapé  50 000     

 

- Plan d'action national pour la modernisation des clubs 
d'enfants 

 500 000     

 - Aménagement de clubs d'enfants  300 000     

 

- Aménagement des centres régionaux de l'informatique 
pour l'enfant 

 100 000     

 

- Aménagement des centres intégrés de la jeunesse et de 
l'enfance 

 500 000     

 - Aménagement des complexes de l'enfance  300 000     

 - Connexion des clubs d'enfants au réseau internet  19 000     

 - Equipements pour les établissements de l'enfance  800 000     

 - Equipements pour le centre informatique pour l'enfant  200 000     

 Total B 3 293 000     

  TOTAL 6 153 000     

  TOTAL GENERAL   8 253 000   

22 - Ministère I- Investissements Directs        

de la Culture 1- Réévaluation        

  - Construction d'une salle de spectacles à Metlaoui (1)  200 000   )1(  Coût initial     : 250 000 D 
         Coût nouveau : 450 000 D 

  

- Construction de clubs spécialisés au complexe culturel de 

Gafsa (2) 
 288 000   

)2(  Coût initial     : 212 000 D 
         Coût nouveau : 500 000 D 
  - Construction de clubs spécialisés à Gabès (3)  265 000   )3(  Coût initial     : 150 000 D 
         Coût nouveau : 415 000 D 

  

- Aménagement et équipement de la maison de la culture 
de Hammam Sousse (4) 

 100 000   
)4(  Coût initial     : 500 000 D 

         Coût nouveau : 600 000 D 
  - Construction des maisons de la culture (5)  990 000   )5(  Coût initial     : 14 089 000 D 
         Coût nouveau : 15 079 000 D 
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Ministère - Construction des bibliothèques (6)  102 000   )6(  Coût initial     : 16 603 000 D 
de la Culture        Coût nouveau : 16 705 000 D 

 (suite) - Centre des arts dramatiques et scéniques de Kef – tranche 2 (7)  173 000   )7(  Coût initial     : 400 000 D 
         Coût nouveau : 573 000 D 
   Total 1 2 118 000      

  2- Projets nouveaux        

  A- Projets à caractère régional        

  

- Aménagement des centre des arts dramatiques et 
scéniques  50 000      

  Total A  50 000      

  B- Projets à caractère national        

  - Etude stratégique relative aux institutions de la culture  400 000      

  - Crédits d'études  200 000       

  

- Aménagement des locaux des Commissariats Régionaux 
de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine  150 000       

  - Aménagements divers au siège du Ministère  150 000       

  - Acquisition de voitures  276 000       

  - Equipements divers pour l'administration centrale  250 000       

  

- Equipement des Commissariats Régionaux de la Culture 
et de la Sauvegarde du Patrimoine  100 000       

  - Acquisition et installation d'équipements informatiques  300 000       

  - Equipement des écoles de musique et de danse  180 000       

  - Aménagement et extension des maisons de la culture 2 000 000       

  - Equipement des maisons de la culture 1 600 000       

  

- Equipement des maisons de la culture en informatique 
multimédia 

 700 000       

  

- Equipement du Centre Culturel International de 
Hammamet 

 100 000       

  - Equipements fixes pour les maisons de la culture 1 000 000       

  - Aménagement des bibliothèques publiques  900 000       

  - Acquisition de bibliobus  195 000       

  - Equipement des bibliothèques publiques  900 000       

  - Installation d'un réseau informatique multimédia 1 200 000       

  - Acquisition de livres pour la lecture publique 2 500 000       

  - Equipement de la bibliothèque informatique à Ariana  50 000       

  - Acquisition de bus cinématographique  90 000       

  - Equipement des théâtres de plein-air  250 000       

  

- Contribution du Ministère à l'aménagement des théâtres 
de plein-air 

 50 000       

  - Equipement des centres des arts dramatiques et scéniques  150 000       

  

- Equipement du laboratoire d'entretien des bibelots 
archéologiques 

 30 000       

  

- Délimitation et levée topographique des sites 
archéologiques 

 50 000       

  - Fouilles et études  250 000       

  - Acquisition de groupes de bibelots archéologiques  50 000       

  - Sauvegarde des découvertes fortuites  100 000       

   - Aménagement des musées  500 000       

   - Protection du patrimoine  300 000       

   - Restauration des monuments archéologiques classés  60 000       

  

 - Equipements pour la sauvegarde des dépôts 
archéologiques 

 30 000       

   - Acquisition de terrains archéologiques 5 453 000       

  

 - Restauration et codification des collections 
muséographiques  

 100 000       

   - Sauvegarde du site archéologique de Carthage  180 000       

  - Acquisition de matériels et d'engins roulants   85 000       

  

- Construction et aménagement des maisons des sites 
archéologiques 

 30 000       

  

- Equipements pour l’organisation de foires nationales et 
internationales 

 20 000       

  - Acquisition de materiels informatiques  100 000       

  - Acquisition d'équipements de gestion administrative  30 000       

 

- Restauration et sauvegarde des palais et des villages 
montagneux du sud tunisien 

 100 000    

 

- Inventaire numérique des collections muséographiques et 
acquisition de matériels informatiques 

 50 000    

 - Equipement des inspections régionales  20 000    

 - Site archéologique de Dougga et ses environs  180 000    

 - Restauration de Dar Ben Abdallah  150 000    

 - Restauration du Temple Capitol Btibirbomajus  20 000    
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Ministère - Entretien et sauvegarde de la calligraphie  20 000    

de la Culture - Restauration du site archéologique de Jema  30 000    

 (suite)  - Restauration du site Sabra El Mansouria  50 000    

  - Restauration du site archéologique de Tina  40 000    

 

- Sécurité et gardiennage des monuments historiques et des 
sites archéologiques 

 200 000    

 - Restauration du site archéologique de Kerkouan  50 000    

  - Restauration du musée de Sfax  50 000    

  - Restauration de Dar Mohsen et Dar Essfaxia  55 000    

 - Musée de Gabès des coutumes et traditions populaires  50 000    

 - Restauration du site archéologique de Jebel Oust  30 000    

 - Restauration du site archéologique à Borj Hlel  25 000    

 

- Restauration du site archéologique de Sidi Medine à  
Medjez El Bab 

 20 000    

 

- Restauration du site archéologique de Baten Zamour et 
Talh 

 30 000    

 - Projet de restauration de la Kasbah du Kef  50 000    

 - Restauration du monument Ribat de Monastir  50 000    

 

- Projet de restauration des palais husseinites dans le 
district de Tunis 

 50 000    

 

- Mise à niveau des sites archéologiques classées 
patrimoine mondial 

 20 000    

 - Restauration du site d’Uzita  20 000    

 - Restauration des mosquées de la ville de Tunis  70 000    

 - Aménagement de l’entrepôt de Ksar Saïd  100 000    

 

- Programmes de formation, de réadaptation, 
d’entrainement et de recyclage 

 100 000    

 

- Entretien des monuments et des sites archéologiques des 
régions 

 470 000    

  Total B 23 159 000    

  Total 2 23 209 000    

  Total I 25 327 000    

 II- Financement Public       

 * Organisme tunisien de protection des droits d’auteurs  33 000     

 - Acquisition de matériels roulants  23 000     

 - Acquisition d’équipements  informatiques  10 000     

 * Centre National de la Traduction  23 000     

 - Acquisition d’équipements administratifs  23 000     

 * Le Théâtre National  23 000     

 - Acquisition de matériels roulants  23 000     

 - Encouragement à la production des métrages 4 000 000     

 

* Centre des musiques arabes et méditerranéennes 
Palais Ennejma Ezzahra 

 23 000     

 - Acquisition de matériels roulants  23 000     

  Total II 4 102 000     

  TOTAL   29 429 000   

 23 - Ministère  * Sports         

de la Jeunesse et  I- Investissements Directs        

des Sports 1- Réévaluation        

  - Construction du siège du Ministère (1) 2 200 000   )1(  Coût initial     : 5 791 000 D 
         Coût nouveau : 7 991 000 D 
  - Cité sportive et de la jeunesse à Tunis (2)  600 000   )2(  Coût initial     : 10 898 000 D 
         Coût nouveau : 11 498 000 D 
  Total 1 2 800 000      

  2- Projets nouveaux        

  A- Projets à caractère régional         

 - Crédits d'études  800 000    

 - Aménagements des services centraux et régionaux  150 000    

 

- Construction du siège du Commissariat Régional de 
Gafsa 

 150 000    

 - Construction du siège du Commissariat Régional de Béja  100 000    

 

- Construction du siège du Commissariat Régional de 
Kairouan 

 100 000    

 - Construction du siège du Commissariat Régional du Kef  150 000    

 

- Construction du siège du Commissariat Régional de  
Sidi Bouzid 

 600 000    

 

- Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique à  
Ksar Saïd 

1 550 000    
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Ministère  
- Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique à 
Sfax 

 550 000    

de la Jeunesse et  
- Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique 
au Kef 

 300 000    

des Sports - Centres de séjour  900 000    

(suite) - Aménagement des stades 50 000 000    

 - Eclairage des stades 5 400 000    

 - Piscines 16 000 000    

 - Salles des sports 25 000 000    

 - Complexes sportifs 1 650 000    

 - Centre de stage des équipes nationales à Aïn Draham  330 000    

 - Engazonnement des stades 11 650 000    

 - Centre Régional d'Athlétisme à Kairouan  500 000    

 - Centre Régional d'Athlétisme à Gafsa  150 000    

 

- Aménagement et entretien des espaces dans les écoles 
primaires 

7 200 000    

 

- Programme national d'aménagement des terrains de 
quartiers 

6 000 000    

 - Création d'une piste artificielle à Gabès 1 500 000    

 - Complexes sportifs à Borj Louzir  200 000    

 - Entretien des espaces sportifs nationaux  150 000    

 - Centre national du volley-ball à Kélibia  150 000    

 - Aménagement du stade municipal à Hammam Lif  400 000    

 - Création de pistes artificielles d'Athlétisme 8 750 000    

  Total A 140 380 000    

   B- Projets à caractère national      

  - Acquisition de matériels roulants  800 000    

 

 - Acquisition d'équipements pour les services centraux et 
régionaux 

 250 000    

 - Informatisation du Ministère  550 000    

 - Frais d'insertion et de publication  30 000    

 - Entretien de la Cité Nationale Sportive  750 000    

 - Centre National de Football de Borj Cedria  50 000    

 

- Programme de soutien des quartiers populaires dans les 
grandes villes 

 260 000    

 

- Etude de la création d’un complexe sportif  pour les 
stages à Kasserine 

1 000 000    

 - Equipements sportifs 1 500 000    

 - Equipements pour la médecine du sport  160 000    

 

- Equipement des centres sportifs pour la formation des 
jeunes 

 480 000    

 - Acquisition des unités mobiles pour le sport scolaire  160 000    

 - Equipements sportifs pour l’éducation  physique 2 500 000    

  Total B 8 490 000    

  Total 2 148 870 000    

  Total I 151 670 000    

 II- Financement Public      

  * Cité Nationale Sportive à El Menzeh  730 000    

 - Cité Sportive à El Menzeh  585 000    

 - Ville Sportive à Rades  145 000    

  Total II  730 000    

  TOTAL 152 400 000    

 * Jeunesse      

 Investissements Directs      

 A- Projets à caractère régional      

 - Crédits d'études  500 000    

 - Centres de camping 3 000 000    

 - Centres de séjour 4 860 000    

 - Clubs des jeunes 19 030 000    

 - Création du complexe de la jeunesse à Gafsa  200 000    

 - Centre de recyclage et de formation continue de Monastir  50 000    

 - Complexe culturel et de la jeunesse à Sidi Bouzid  100 000    

 - Création d'un centre de séjour à Chaâmbi  200 000    

 - Création du complexe de la jeunesse à Sfax  200 000    
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Ministère  - Création du complexe de la jeunesse à Kairouan  500 000    

de la Jeunesse et  - Création du complexe de la jeunesse à Kasserine  400 000    

des Sports - Création du complexe de la jeunesse à Sidi Hsine - Tunis  350 000    

(suite) - Création du complexe de la jeunesse à Siliana 2 000 000    

 - Création du complexe de la jeunesse à Kébili  250 000    

 - Création du complexe de la jeunesse à Jendouba  250 000    

 - Création du complexe de la jeunesse à Metlaoui  650 000    

 - Création du centre de la jeunesse au Sud de Gabés  650 000    

 

- Transformation de la maison de la jeunesse de Mednine à 
un complexe de la jeunesse 

 700 000    

 - Plan national pour développer les maisons des jeunes 24 000 000    

  Total A 57 890 000    

   B- Projets à caractère national      

 - Acquisition de voitures  150 000    

 - Equipements divers pour les services centraux  50 000    

 - Acquisition et installation d’équipements informatiques  50 000    

 - Equipement des établissements sociaux et éducatifs 2 800 000     

 

- Acquisition de bus pour l'animation et le loisir de la 
jeunesse 

 360 000     

 - Equipement des clubs jeunes ruraux  500 000     

 - Acquisition de maisons de jeunes mobiles  300 000     

 - Plan national pour développer les maisons des jeunes 5 000 000     

  Total B 9 210 000     

  TOTAL 67 100 000     

  TOTAL GENERAL   219 500 000   

 24 - Ministère  I- Investissements Directs         

de la Santé  * Administration Centrale         

 1- Réévaluation         

  A - Diminution        

  

- Construction d’un amphithéâtre et aménagement de 
l’école des sciences infirmières de Menzel Bourguiba (1) 

- 150 000   
)1(  Coût initial     : 150 000 D 

         Coût nouveau : néant 

  

- Construction d’un local pour le scanner à l'hôpital 
régional de Zarzis (2) 

- 300 000   
)2(  Coût initial     : 300 000 D 

        Coût nouveau : néant 
  Total A - 450 000      

  B - Augmentation        

  

- Construction d’un centre d’urgence et d'orthopédie à  
Ben arous (3) 

 330 000   
)3(  Coût initial     : 19 700 000 D 

         Coût nouveau : 20 030 000 D 
         dont 14 400 000 D sur prêts  
          extérieurs 

  

- Travaux de construction d'un centre de maternité et de 
néonatologie à l'Hôpital Fattouma Bourguiba à Monastir (4) 

 397 000   
)4(  Coût initial     : 13 318 000 D 

         Coût nouveau : 13 715 000 D 
         dont 7 169 000 D sur prêts  
          extérieurs 

  

- Construction du centre national de protection contre la 
radiologie (5) 

3 000 000   
)5(  Coût initial     : 600 000 D 

         Coût nouveau : 3 600 000 D 
  - construction d'un centre de carcinologie à l'Ariana (6)  800 000   )6(  Coût initial     : 5 800 000 D 
         Coût nouveau : 6 600 000 D 
         dont 4 200 000 D sur prêts  
          extérieurs 

  

- Aménagement des services de maternité, néonatologie et 
pédiatrie à l’hôpital Tlatli à Nabeul (7) 

 350 000   
)7(  Coût initial     : 2 581 000 D 

         Coût nouveau : 2 931 000 D 
         dont 1 450 000 D sur prêts  
          extérieurs 

  

- Construction des services de chirurgie et après chirurgie, 
de réanimation et des salles d’opérations à l’hôpital 
régional de Kasr Hlel (8) 

1 800 000   

)8(  Coût initial     : 1 700 000 D 
         Coût nouveau : 3 500 000 D 

  

- Construction d'un service des urgences à l’hôpital 
régional de Kasserine (9) 

 700 000   
)9(  Coût initial     : 500 000 D 

         Coût nouveau : 1 200 000 D 
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Ministère  
- Réhabilitation de l'hôpital régional de Béja – 2éme 
tranche(10) 1 400 000   

)10(  Coût initial     : 1 600 000 D 
de la Santé        Coût nouveau : 3 000 000 D 

(suite) - Aménagement de l'hôpital régional de Medjez El Bab – 
2éme tranche (11) 1 400 000   

)11(  Coût initial     : 1 600 000 D 
       Coût nouveau : 3 000 000 D 
 Total B 10 177 000      

 Total 1  9 727 000      

 2- Projets nouveaux      

 A- Projets à caractère régional      

 

- Construction du siège de l’administration régionale de la 
santé publique de Manouba  500 000    

 

- Construction de l’école supérieure des sciences et 
techniques de la santé de Sousse - 2éme tranche 1 300 000    

 

- Création d'une unité de néonatologie à l'hôpital régional 
de Menzel Temime  300 000    

 

- Rénovation des services d'ophtalmologie et d'ORL à 
l'hôpital régional de Menzel Bourguiba  1 500 000    

 

- Construction d’un service de chirurgie orthopédique à 
l'hôpital régional de Jendouba  500 000    

 

- Construction d’un service d’urgence à l'hôpital régional 
du Kef  600 000    

 

- Aménagement des services hospitaliers et construction 
d’un pavillon d'hospitalisation au service de gastrologie à 
l'hôpital régional de Siliana 

 700 000    

 

- Construction d’un service de gastrologie à l'hôpital 
régional de Kasserine  500 000    

 

- Construction d’un service d'urologie à l'hôpital régional 
de Kasserine  700 000    

 

- Création d’un service médical mobile d’urgence et de 
réanimation médicale à l'hôpital régional de Mahrés  100 000    

 

- Aménagement et extension du service de chirurgie et des 
consultations externes à l'hôpital regional de Kerkennah  700 000    

 

- Construction de consultations externes à l'hôpital 
regional de Metlaoui  500 000    

 

- Extension du service des opérations à l'hôpital régional 
de Tozeur  800 000    

 

- Création d’un service cardio-vasculaire à l'hôpital 
régional de Tozeur  500 000    

 

- Construction d’un service de réanimation à l'hôpital 
régional de Kébili 

 350 000    

 

- Construction d’un service d’urgence à l'hôpital régional 
de Zaghouan 

 700 000    

 

- Construction d’un service d’urgence à l'hôpital régional 
de Sidi Bouzid 

 700 000    

 

- Construction d’une  archive centrale  à l'hôpital régional 
de Sidi Bouzid 

 250 000    

 

- Protection du service d’urgence à l'hôpital régional de 
Siliana contre les inondations 

 150 000    

 

- Construction d’un service de chirurgie orthopédique à 
l'hôpital régional de Siliana 

 500 000    

 

- Construction d’un magasin et d’une cuisine à l'hôpital 
régional de Siliana 

 750 000    

 

- Reconstruction du laboratoire régional de la santé 
publique à Siliana 

 400 000    

 - Sauvegarde de l'hôpital regional de Gabés 5 200 000    

 

- Construction d’un entrepôt de médicaments à l'hôpital 
regional de Kébili 

 100 000    

 

- Construction du service de consultations externes à 
l'hôpital regional de Tataouine - 2éme tranche 

 350 000    

 

- Aménagement et extension de l'hôpital régional de 
Tozeur 

 500 000    

 

- Mise à niveau et rénovation du réseau élèctrique de 
l'hôpital régional du Kef - 2éme tranche 

 400 000    

 

- Aménagement et extension du laboratoire de l'hôpital 
régional du Kef 

 250 000    

 

- Aménagement et extension des salles d’opérations  de 
l'hôpital régional du Kef 

1 000 000    

 

- Aménagement de la salle d’opérations du service 
d'ophtalmologie à l'hôpital régional du Kef 

 100 000    

 

- Aménagement et extension du service d’urgence pour 
héberger une unité d'hémodialyse à l'hôpital du Kef 

 600 000    

 

- Aménagement et extension de l'hôpital régional de  
Bir Ali Ben Khlifa - études 

 650 000    
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     (En Dinars) 

CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 
CHAPITRE 

OBSERVATIONS 

Ministère  
de la Santé 

- Construction d’un laboratoire à l'hôpital régional 
Mohamed Tlatli à Nabeul 

 250 000    

(suite) - Construction des services d'opérations chirurgicales et 
d'orthopédie à l'hôpital régional Ibn Jazzar à Kairouan 

3 000 000    

 - Construction d'un centre intermédiaire de la santé à 
Mhamdia 

 700 000    

 

- Tansformation du Centre de santé de base de Naassan de 
la catégorie 3 à la catégorie 4 

 200 000    

 

- Création d’un service de médecine générale à l'hôpital de 

Gbolat 
 500 000    

 

- Aménagement du service des consultations externes à 
l'hôpital de Tastour 

 150 000    

 

- Construction du service des consultations externes à 
l'hôpital de Fernana 

 200 000    

 

- Aménagement et extension du centre de la santé à  
Oued Mliz (unités de laboratoire et de radiologie) 

 200 000    

 - Aménagement du Centre de santé de base à Jrissa  250 000    

 - Construction d’un service d’urgence à Bargou  150 000    

 

- Création d’un service des consultations externes à 
l'hôpital de circonscription de Sidi Bourouis 

 300 000    

 

- Aménagement et extension de l'hôpital de circonscription 
de Bouhajla 

 500 000    

 

- Aménagement et extension du service d’urgence et des 
consultations externes à l'hôpital de circonscription à Sbikha 

 350 000    

 

- Aménagement et extension du service d’urgence et des 
consultations externes à l'hôpital de circonscription Chbika 

 350 000    

 

- Aménagement et extension du Centre de santé de base de 
Jedliane pour le transformer en catégorie 4 

 150 000    

 

- Construction d’un service d’urgence et d’une unité 
d’herbergement du jour à l'hôpital de circonscription de  
Menzel Bouzayane 

 500 000    

 

- Construction de deux unités d’urgence et de maternité au 
centre sanitaire à Sabala  500 000    

 

- Aménagement et extension de l'hôpital de circonscription 
de Meknassi  350 000    

 

- Construction d’un service d’urgence à  l'hôpital de 
circonscription  de Kalaa Khebira  200 000    

 

- Construction d’un service de consultations externes à  
l'hôpital de circonscription de Chorbane  250 000    

 

- Aménagement et extension du centre intermédiaire à 
Hancha pour le transformer en un hôpital de 
circonscription 

 500 000    

 

- Construction d’un service d’urgence à  l'hôpital de 
circonscription  de Mdhila  200 000    

 

- Construction d’un hôpital de circonscription à Dguech – 
2éme tranche  750 000    

 

- Rénovation d’un hôpital de circonscription à Souk Lahad  
– 2éme tranche  700 000    

 - Création d’un centre d’hémodialyse à Douz  400 000    

 

- Construction d’un centre de santé de base categorie 4 à 
Bouchama à Gabés  400 000    

 

- Création d’un service d’herbergement du jour à l'hôpital à  
Bani Khdach   500 000    

 - Construction d’un centre d’hémodialyse à Sidi Bouzid  400 000    

 

- Construction d’un centre d’hémodialyse à l’hôpital de 
circonscription de Miknassi  400 000    

 

- Aménagement et réhabilitation du service d’urgence à 
l’hôpital de circonscription de Meknassi  250 000    

 

- Construction d’un service d'hospitalisation des malades à 
l’hôpital de circonscription de Sabala  500 000    

 

- Extension d’un service de gynécologie et de maternité à 
l’hôpital de circonscription de Mazouna  200 000    

 

- Construction de consultations externes à l’hôpital de 
circonscription de Mazouna  400 000    

 

- Extension d’un service de gynécologie et de maternité à 
l’hôpital de circonscription de Jelma  200 000    

 

- Aménagement et extension du service d’urgence  à 
l'hôpital de circonscription de Jelma  250 000    

 

- Extension d’un service de gynécologie et de maternité à 
l’hôpital de circonscription de Menzel Bouzayane  200 000    

 

- Construction de consultations externes à l’hôpital de 
circonscription de Menzel Bouzayane 

 400 000    

 

- Aménagement et extension du service d’urgence  à 
l'hôpital de circonscription de Regueb 

 200 000    
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CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 
CHAPITRE 

OBSERVATIONS 

Ministère  
de la Santé 

- Construction d’un service de gynécologie et de maternité 
à l’hôpital de circonscription de Regueb  500 000    

(suite) - Construction d’un service de gynécologie et de maternité 
à l’hôpital de circonscription de Ouled Haffouz  300 000    

 

- Création d’un service de chirurgie générale et d’une unité 
d’opérations à l’hôpital de circonscription de Sbitla   1 500 000    

 

- Création d’un service de pédiatrie à l’hôpital de 
circonscription de Sbitla    400 000    

 

- Création d’un noyau d’administration et d’un entrepôt de 
pharmacie à l’hôpital de circonscription de Sbitla    300 000    

 

- Construction d’un service de pédiatrie à l’hôpital de 
circonscription de Regueb  500 000    

 

- Construction d’un service de gynécologie et de maternité 
à l’hôpital de Makther 1 500 000    

 

- Création d’un service de pédiatrie à l’hôpital de 
circonscription de Thala  400 000    

 

- Construction d’une pharmacie pour le stockage des 
médicaments à l’hôpital de circonscription de Ghomrassen  200 000    

 

- Compensation des deux centres de santé de base de Tlalet 
et Ksar Ouled Boubacar   200 000    

 

- Aménagement et extension de l’hôpital de 
circonscription d’Essened  600 000    

 

- Aménagement des services internes de l’hôpital de 
circonscription  de Nefta et leur protection contre les 
inondations 

 100 000    

 

- Rénovation du réseau élèctrique à l’hôpital de 
circonscription de Tamaghza  200 000    

 

- Création d’un service d’hebergement du jour à l’hôpital 
de circonscription de Sidi Makhlouf  250 000    

 

- Développement  de l’hôpital de circonscription de 
Tajerouine - études  200 000    

 

- Remplacement du centre de protection de la mére et 
l’enfant à Fahs  400 000    

 

- Extension du service d’urgence et construction du local 
du service médical mobile d’urgence à l’hôpital 
Ettadhamen 

 300 000    

 

- Aménagement et réhabilitation de l’hôpital de 
circonscription d’El Krib 

 300 000    

 

- Construction d’un service de chirurgie et d’une unité de 
néonatologie à l’hôpital de circonscription de Thala 

1 000 000    

 

- Opérations d'aménagement et de réhabilitation : 
programme 2012 

8 500 000    

 Total A 55 700 000    

 B- Projets à caractère national      

  - Acquisition de terrains et d’immeubles  300 000    

  - Crédits d'études  900 000    

  - Aménagement du siège du Ministère  200 000    

  - Acquisition de matériels roulants  2 000 000    

 - Equipement de l'administration centrale et régionale  200 000    

 

- Equipement des établissements publics à caractère 
administratif 

1 000 000    

 - Acquisition de matériels informatiques  700 000    

 

- Équipement des écoles et instituts supérieurs des sciences 
infirmières 

 250 000    

 

- Equipement de l'Ecole Supérieure des Sciences et 
Techniques de la Santé de Tunis 

 400 000    

 

- Equipement de l'Ecole Supérieure des Sciences et 
Techniques de la Santé de Sfax 

 400 000    

 

- Equipement de l'Ecole Supérieure des Sciences et 
Techniques de la Santé de Monastir 

 250 000    

  - Frais d'insertion et de publication  150 000    

 - Campagne de lutte contre la malaria  210 000    

 - Campagne de lutte contre la Bilharziose  20 000    

 - Campagne de lutte contre la tuberculose  750 000    

 - Vaccination 8 300 000    

 - Education pour la santé  150 000    

 - Campagne de lutte contre la rage 2 300 000    

 - Le rhumatisme articulaire aigu  30 000    

 - Lutte contre les maladies diarrhéiques chez les enfants  100 000    

 - Lutte contre les teignes  40 000    

 - Acquisition de médicaments pour les maladies sociales  250 000    

 

- Le programme national pour la médecine scolaire et 
universitaire 

1 100 000    
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CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 
CHAPITRE 

OBSERVATIONS 

Ministère  
- Programme d’hygiène et de protection de 
l’environnement 2 700 000    

de la Santé - Campagne de lutte contre le VIH, «SIDA » 1 400 000    

(suite) - Lutte anti-scorpionique  450 000    

 - Contrôle des laboratoires  90 000    

 - Prévention de la cécité  170 000    

 - Dépistage de l'hépatite virale de type «C  860 000    

 - Programme de promotion des campagnes de don de sang  50 000    

 

- Programme de la résistance aux maladies chroniques: le 
diabète, l'hypertension artérielle  250 000    

 

- La vaccination contre l'hépatite de type «B» au profit des 
étudiants des spécialités médicales  100 000    

 - Programme national pour la santé des personnes âgées  220 000    

 - La vaccination contre la rubéole  560 000       

 - Campagne de résistance à la grippe aviaire  150 000       

 - Programme d’intégration des enfants handicapés  80 000       

 - Le programme national de lutte contre le tabagisme  300 000       

 - Promotion de la santé mentale  72 000       

 

- Aménagement des centres de santé de base : programme 
2012  300 000      

 

- Construction des centres de santé de base : programme 
2012 1 300 000      

 

- Renouvellement des ascenseurs des établissements 
hospitaliers 2 500 000      

 - Apurement d'anciens projets  400 000      

 - Acquisition d'ambulances catégories "A" et "B" (12) 18 000 000   )12(  dont 17 700 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Acquisition de véhicules pour le transfert du sang  400 000      

 - Equipement des centres d'hémodialyse : programme 2012 1 000 000      

 

- Equipement des centres de santé de base : programme 
2012  300 000      

 

- Acquisition de deux appareils d'imagerie par raisonnance 
magnétique (IRM) 4 000 000      

 

- Acquisition de 6 scanners et 16 barrettes au profit des 
hôpitaux de Mednine, Kasserine, Jendouba, Kef, Gafsa et 
Nabeul  

4 800 000       

 

- Equipement, aménagement et extension du centre 
national de la promotion de la greffe des organes  100 000       

 

- Equipement du siége de l’administration, laboratoire et de 
la pharmacie du Centre National de la Moelle Osseuse  600 000       

 - Equipement du siège du SAMU à tunis  500 000       

 

- Equipement et extension de l'hôpital régional de 
khaireddine  300 000       

 - Equipement et extension de l'hôpital régional de  Mejez El Bab 1 800 000       

 - Equipement et réhabilitation de l'hôpital régional de Béja 2 200 000       

 

- Equipement du service de reanimation à l'hôpital régional 
Tahar Maâmouri à Nabeul  500 000       

 

- Equipement du service d’urgence  à l'hôpital régional à 
Gabés  250 000       

 

- Equipement du service d’urgence  à l'hôpital régional à 
Kasserine  200 000       

 

- Equipement du service de gynécologie et de maternité à 
l'hôpital régional de Menzel Témime  250 000       

 

- Equipement du service d’urgence  à l'hôpital régional à 
Tataouine  200 000    

 

- Equipement du centre régional de transfusion de sang de 
Sfax  400 000    

 

- Equipement du service de cardiologie, pneumologie et de 
dermatologie à l'hôpital régional Ibn Jazzar à Kairouan  700 000    

 

- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital 
régional de Kasserine  200 000    

 

- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital 
régional de Kébili  200 000    

 

- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital 
régional du Kef  200 000    

 

- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital 
régional de Mahdia 

 400 000    

 

- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital 
régional de Mednine 

 300 000    

 

- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital 
régional de Jendouba 

 200 000    

 

- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital 
régional de Gabés  200 000    

 

- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital 
régional Tlatli de Nabeul  500 000    

 

- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital 
régional de Sidi Bouzid 

 200 000    

 

- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital 
régional de Zaghouan 

 200 000    

 

- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital 
régional de Menzel Bourguiba 

 200 000    
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Ministère  
de la Santé 

- Equipement du centre régional de la médecine scolaire et 
universitaire de Monastir  200 000    

(suite) - Equipement et aménagement de l'hôpital régional de 
Mednine et d’un service de néphrologie 

 150 000    

 

- Equipement des services de chirurgie et de gynécologie 
et maternité à l’hôpital de circonscription de Hemma 

 200 000    

 

- Equipement du service d’urgence à l’hôpital de 
circonscription à Mareth 

 100 000    

 

- Transformation du centre de santé de base de Toujen en 
un centre intermédiaire : création d’un laboratoire et d’une 
unité de radiologie 

 200 000    

 - Equipement de l’hôpital de circonscription d’El Guetar  150 000    

 

- Equipement de l’hôpital de circonscription de Aïn 
Draham 

 150 000    

 

- Equipement des consultations externes et des services de 
maternité et de pédiatrie à l’hôpital de circonscription de 
BouSalem 

 150 000    

 

- Equipement de l’hôpital de circonscription de 
Ghardimaou et du service des consultations externes  100 000    

 

- Equipement des services d’urgence et de médecine 
génèrale à l’hôpital de circonscription de Sbeitla 

 250 000    

 

- Equipement de l’hôpital de circonscription de Kalaat 
Senan 

 300 000    

 

- Equipement des services internes à l’hôpital de 
circonscription d’El Jem 

 150 000    

 

- Equipement et aménagement de l’hôpital de 
circonscription de Chebba 

 150 000    

 - Equipement de l’hôpital de circonscription de Souassi  150 000    

 

- Equipement des services de consultations externes, 
d’urgence et d’une unité de laboratoire et de radiologie à 
l’hôpital de circonscription de Takelsa 

 200 000    

 - Equipement de l’hôpital de Beni Khalled  100 000    

 

- Equipement de l’hôpital de circonscription de  
Menzel Bouzelfa 

 100 000    

 

- Equipement du service de médecine génèrale à l’hôpital 
de circonscription de Bir El Hfay  100 000       

 

- Equipement des unités de laboratoire et de radiologie à 
l’hôpital de circonscription de Menzel Bouzaiene 

 200 000       

 

- Equipement des unités de laboratoire, de radiologie et de 
médecine dentaire à l’hôpital de circonscription de Regueb 

 250 000       

 

- Equipement du service d’urgence , des unités de 
laboratoire et de radiologie à l’hôpital de circonscription 
de Graiba 

 250 000       

 - Equipement d’un service d’urgence à l’hôpital Essamar  150 000       

 

- Equipement de service de consultations externes à 
l’hôpital de circonscription de Nefza 

 50 000       

 - Equipement de l’hôpital de circonscription d’Ettadhamen  100 000       

 - Equipement du centre intermédiaire de Sijoumi  100 000      

 - Equipement du centre intermédiaire de Hrairia  300 000      

 

- Equipement et développement de l’hôpital de 
circonscription de Midoun 

 200 000      

 

- Renouvellement de matériels de cuisine et de machines à 
laver des divers établissements hospitaliers (13) 2 000 000   

)13(  dont 1 600 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Equipement des services des urgences : programme 2012  800 000      

 - Equipement des hôpitaux : programme 2012 15 000 000      

 - Maintenance des équipements lourds : programme 2012 3 500 000      

 - Maintenance des ambulances : programme 2012  400 000      

 

- Equipement du service de néonatologie à l’hôpital  
Charles Nicolle (14)   1 600 000   

)14(  sur prêts extérieurs 

 

- Equipement du service de neurologie d’enfants à l'Institut 
de Neurologie (15)  570 000   )15(  sur prêts extérieurs 

 

- Equipement d’une unité de radiothérapie des maladies 
cancéreuses et d’un laboratoire des cellules pathologiques 
à l’hôpital régional à Gabés (16) 

 730 000   )16(  sur prêts extérieurs 

 Total B 100 352 000      

 Total 2 156 052 000      

 TOTAL 165 779 000      

 * Etablissements Hospitaliers      

 A- Projets communs      

 

- Opérations d'aménagement et de réhabilitation : 
programme 2012 

1 500 000    

 - Maintenance des équipements lourds : programme 2012 1 000 000    

  Total A 2 500 000    

 B- Projets spécifiques      

 

- Aménagement et extension du service des maladies 
hématiques à l'hôpital Aziza Othmana 

 800 000    

 

- Aménagement et réhabilitation de l’immeuble 16 à 
l'hôpital Charles Nicolle 

 300 000    

 

- Aménagement et extension du service de chirurgie 
orthopédique d’enfants et de la pharmacie à l'Institut de 
Kassab 

 300 000    

 

- Liaison du complexe sanitaire de Jebel Oust au réseau du 
gaz naturel  250 000    

 

- Renouvellement du réseau de climatisation centrale des 
pavillons d'opérations chirurgicales et des services de 
réanimation à l'hôpital Sahloul 

1 000 000    
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Ministère 

- Achévement du projet de construction du service des 
maladies hématiques à l'hôpital Farhat Hached de Sousse 
(pavillon de Ségrégation) 

 300 000    

de la Santé 
- Extension du service de réanimation à l'hôpital 
universitaire à Mahdia 

 250 000    

(suite) 
- Extension des consultations externes à l'hôpital 
universitaire à Mahdia 

 350 000    

 

- Liaison de l'hôpital universitaire Hédi Chaker au réseau 
de gaz naturel  250 000    

 

- Maintenance de la structure de Béton de l'hôpital Habib 
Bourguiba à Sfax  150 000    

 

- Création du service de consultations externes à l'hôpital 
Hédi Rayés d'ophtalmologie 

 800 000    

 

- Construction du service des maladies internes à l'hôpital 
Charles Nicolle de Tunis   900 000    

 

- Aménagement et Extension des services de chirurgie générale, 
d’anesthésie et de réanimation  à l'hôpital Habib Thamer 1 500 000    

 

- Equipement des laboratoires de parasitologie, 
immunologie, sang et toxicologie à l'hôpital Farhat Hached 
de Sousse 

 650 000    

 

- Equipement des laboratoires d’ immunologie et d’anatomie 
pathologique à l’hôpital Habib Bourguiba de Sfax  750 000    

 

- Aménagement de l’extension du service « El Amel » au 
complexe sanitaire de Jebel Oust  250 000    

 

- Equipement du service de radiologie à l’hôpital Hédi 
Chaker de Sfax 

1 200 000    

 

- Equipement des laboratoires de biochimie et 
d'hématologie à l’hôpital Hédi Chaker de Sfax 

 400 000    

 

- Equipement des consultations externes à l’hôpital Sahloul 
à Sousse 

 400 000    

 

- Equipement et aménagement du service psychiatrique à 
l’hôpital Farhat Hached de Sousse 

 150 000    

 

- Equipement du service des maladies contagieuses à 
l’hôpital Farhat Hached de Sousse 

 150 000    

 

- Equipement du service des maladies génétiques et 
congénitales à l’hôpital Mongi Slim de La Marsa 

 350 000    

 - Equipement du service d'ophtalmologie à l’hôpital de la Rabta  350 000    

 

- Equipement de l’extension du service de consultations externes 
et création d’un hôpital du jour à l'Institut de neurologie  350 000    

 

- Equipement de l’extension du service de consultations externes 
et création d’un hôpital du jour à l'Institut de Kassab 

 300 000    

 

- Equipement de l’extension du service de pédiatrie et d’une 
unité de réadaptation des malades à l’ hôpital d’enfants de Tunis  200 000    

 

- Equipement d'une unité de néonatologie au service de 
réanimation à l'hôpital Béchir Hamza d’enfants de Tunis  600 000    

 

- Equipement d'une unité de néonatologie au service de 
maternité à l'hôpital Aziza Othmana 

 200 000    

 

- Equipement de la réhabilitation du service de chirurgie 
« A » à l’hôpital de la Rabta 

 350 000    

 

- Equipement d’un centre national des maladies 
métaboliques à l’hôpital de la Rabta 

 150 000    

 

- Equipement des locaux d’herbergement au complexe 
sanitaire de Jebel Oust  100 000    

 

- Equipement du service cardio-vasculaire à l’hôpital 
Abderrahmane Mami de Ariana 

 400 000    

 

- Equipement du service de consultations externes au 
centre de maternité et de médecine du nourrisson à Tunis  500 000    

 Total B 14 950 000    

  TOTAL 17 450 000    

  Total I 183 229 000    

 II- Financement Public      

 * Office National de la Famille et de la Population  600 000    

 - Acquisition de matériels roulants  240 000    

 - Equipement de l'imprimerie  15 000    

 - Acquisition de matériels et d'équipements médicaux  130 000    

 - Aménagement et équipement des centres régionaux  120 000    

 - Plan directeur informatique  50 000    

 

- Construction et aménagement d'espaces de jeunesse dans 
les régions  45 000    

 

* Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et 
Environnemental des Produits 

 300 000    

 - Equipements informatiques  15 000    

 - Acquisition de matériels roulants  25 000    

 - Acquisition d'équipements et de matériels  25 000    

  - Etudes  100 000    

 - Réalisation des plans de contrôle  37 000    

 - Opérations de sensibilisation  70 000    

 - Programmes informatiques  10 000    

 - Sécurité informatique  8 000    

 - Renforcement des capacités des laboratoires  10 000    
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Ministère * Office du Thermalisme 1 490 000     

de la Santé - Développement du secteur de thermalisme  600 000     

(suite)  - Etudes et recherches  360 000     

  - Acquisition d'équipements et de matériels  200 000     

 - Acquisition d'équipements informatiques  30 000     

 

- Subvention d'investissement au profit des promoteurs 
dans le domaine des stations hospitalières thermales  300 000     

 * Centre Informatique du Ministère de la Santé   160 000     

 - Acquisition de matériels roulants  40 000     

 

- Projet de stockage des medicaments à distance et 
renouvellement du serveur e-mail  120 000     

  Total II 2 550 000     

  TOTAL GENERAL   185 779 000   

25 - Ministère I- Investissements Directs       

des Affaires A- Projets à caractère régional      

Sociales - Construction d'unités locales d'Inspection du Travail  300 000    

  

- Aménagement du local d'Inspection du Travail et de la 
Réconciliation de Sousse  200 000    

  

- Programme de construction des centres d'éducation et de 
réadaptation des handicapés 1 600 000    

  

- Equipement du groupement sanitaire et éducatif des 
handicapés moteurs de Nabeul  25 000    

  

- Aménagement du groupement sanitaire et éducatif des 
handicapés moteurs de Nabeul  25 000    

  

- Aménagement du Centre de Réadaptation Professionnelle 
des Handicapés Moteurs et des Accidentés de la Vie à 
Manouba 

 30 000    

  

- Construction et équipement d'un centre de défense et 
d'intégration sociale à Kébili  750 000    

  

- Construction et équipement d'un centre de défense et 
d'intégration sociale à Monastir  750 000    

  

- Equipement du centre de défense et d'intégration sociale de 
Sfax 

 250 000    

  - Construction d'unités locales de promotion sociale 1 500 000    

 

- Construction du centre de défense et d'intégration sociale 
de Sfax 2 100 000    

 

- Aménagement et équipement des unités locales de 
promotion sociale 

1 000 000    

 

- Equipement du centre de défense et d'intégration sociale 
de Sousse 

 15 000    

  Total A 8 545 000    

   B- Projets à caractère national      

 - Crédits d'études  70 000    

 - Aménagements divers  700 000    

 - Acquisition de matériels roulants  800 000    

 - Acquisition d'équipements divers  700 000    

 - Acquisition d'équipements informatiques et bureautiques  200 000    

 - Migration vers Oracle 9 version 11  50 000    

 - Sécurité informatique  175 000    

 

- Simplification des procédures administratives notamment 
celles dirigées aux citoyens  20 000    

 

- Equipement des centres de défense et d'intégration  
sociale  80 000    

 

- Aménagement des centres de défense et d'intégration  
sociale  50 000    

 

- Aménagement de l 'Institut National de Protection de 
l'Enfance 1 300 000    

 

- Equipement de l 'Institut National de Protection de 
l'Enfance  35 000    

 

- Acquisition d'unités mobiles au profit du travail social 
scolaire  140 000    

 

- Aménagement du centre social et éducatif "ESSENED" à  
Sidi Thabet 1 300 000    

 

- Acquisition d'unités mobiles pour la protection des 
handicapés à la maison 

 100 000    

 

- Equipement de la direction de médecine du travail et des 
inspections régionales  40 000    

 Total B 5 760 000    

 Total I 14 305 000    

 II- Financement Public      

 * Caisse Nationale de la Sécurité Sociale 59 000 000    

 

- Prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au  
régime légal de la sécurité sociale 55 000 000    

 - Délivrance de la  Caisse Nationale de la Sécurité Sociale 4 000 000    

 *Office des Tunisiens à l'Etranger  278 000    

 - Matériels roulants  100 000    

 - Equipements informatiques  30 000    

 - Aménagement des sièges des commissariats régionaux  108 000     

 - Aménagement du siège de l’Office et du parking  40 000     

 Total II  59 278 000     

 TOTAL   73 583 000   
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CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 
CHAPITRE 

OBSERVATIONS 

 26 - Ministère  Investissements Directs         

de l'Education * Services Centraux         

  1- Réévaluation        

  

- Construction du siege de la commission nationale pour 
l’éducation, sciences et culture et de la maison de 
l’UNESCO à Tunis (1) 

 108 000   
)1(  Coût initial     : 742 000 D 

         Coût nouveau : 850 000 D 
  - Construction du collège à El Guetar Gafsa – programme 2009 (2)  200 000   )2(  Coût initial     : 1 218 000 D 
         Coût nouveau : 1 418 000 D 
  - Construction du collège pilote à Manouba – programme 2010 (3)  100 000   )3(  Coût initial     : 2 541 000 D 
         Coût nouveau : 2 641 000 D 

  

- Construction du collège pilote à Ben Arous – programme 
2010 (4) 

 
404 000   

)4(  Coût initial     : 2 459 000 D 
         Coût nouveau : 2 863 000 D 
   Total 1  812 000      

  2- Projets nouveaux        

  A- Projets à caractère régional        

 - Construction de 11 collèges – programme 2012 25 250 000    

 

- Construction de 2 collèges pilotes avec internats – 
programme 2012 

6 600 000    

 - Construction de 3 lycées secondaires  – programme 2012 8 250 000    

 

- Construction de 3 lycées pilotes avec internats  – programme 
2012 

11 250 000    

  Total A 51 350 000    

   B- Projets à caractère national      

 - Aquisition de terrains et immeubles 4 000 000    

 

- Aquisition de terrains auprès de l’Agence Foncière de 
l’Habitat  500 000    

 - Crédits d'études 1 000 000    

 

- Aménagement et extension des Commissariats Régionaux 
de l’Education 

2 000 000    

 

- Aménagement et entretien des inspections de 
l’enseignement primaire  200 000    

 - Aménagement et entretien des services centraux  900 000    

 - Aquisition de matériels roulants  600 000    

 

- Equipement des Centres Régionaux de l’Education et de 
la Formation Continue 

 200 000    

 - Equipement de l’administration centrale  100 000    

 

- Equipement des Commissariats Régionaux de 
l’Education 

 400 000    

 - Equipement des inspections de l’enseignement  100 000    

 - Equipement de la Direction Générale des Examens   40 000    

 - Equipement du dépôt de Megrine  70 000    

 

- Equipements informatiques pour l’administration centrale 
et régionale 

 300 000    

 - Formation des cadres  500 000    

 

- Aménagement et entretien des écoles primaires – programme 

2012 

1 400 000    

 

- Aménagement et entretien des collèges – programme 
2012 

 840 000    

 - Aménagement et entretien des lycées– programme 2012 1 130 000    

 - Aquisition de photocopieurs pour les écoles primaires  1 500 000    

 

- Aquisition d’équipements didactiques pour les écoles 
primaires -  programme 2012 

1 000 000    

 

- Aquisition d’équipements didactiques pour les collèges et 
lycées - programme 2012 

7 000 000    

 

- Equipements informatiques pour les écoles primaires  - 
programme 2012 

4 800 000    

 

- Equipements informatiques pour les collèges et lycées  - 
programme 2012 

10 000 000    

 

- Renforcement des équipements ordinaires dans les 
établissements éducatifs - programme 2012 

2 000 000    

 

- Equipement des internats et des réfectoires - programme 
2012 

2 000 000    

 

- Extension et aménagement des Centres Régionaux de 
l’Education et de la Formation Continue 

 400 000    

  Total B 42 980 000    

  Total 2 94 330 000    

  TOTAL 95 142 000    

 * Commissariats Régionaux de l'Education      

 - Projets communs      

 - Construction et extension des écoles primaires   9 913 000    

 - Entretien des écoles primaires   24 225 000    
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Ministère  - Construction et extension des collèges 11 411 000    

de l'Education - Entretien des collèges 15 000 000    

(suite) - Construction et extension des lycées 9 316 000    

 - Entretien des lycées 15 230 000    

 - Entretien et aménagement des internats et des réfectoires 24 025 000    

 - Aquisition d’équipements éducatifs ordinaires 7 350 000     

 TOTAL 116 470 000     

 TOTAL GENERAL   211 612 000   

27 - Ministère * Enseignement Supérieur         

de 
l'Enseignement 

* Services Centraux     
 

  

Supérieur et I- Investissements Directs        

 de la Recherche 1- Réévaluation        

Scientifique - Institut Supérieur de Musique de Sfax (1)  800 000   )1(  Coût initial     : 7 400 000 D 
         Coût nouveau : 8 200 000 D 
         dont 3 200 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  - Institut Supérieur des Systèmes Industriels de Gabès (2) 1 000 000   )2(  Coût initial     : 8 000 000 D 
         Coût nouveau : 9 000 000 D 
  - Annexe du foyer universitaire de Zaghouan Ville (3)  400 000   )3(  Coût initial     : 800 000 D 
         Coût nouveau : 1 200 000 D 
  - Foyer universitaire pour étudiantes à Manouba (4)  300 000   )4(  Coût initial     : 500 000 D 
         Coût nouveau : 800 000 D 
  - Foyer universitaire à Gafsa (5)  400 000   )5(  Coût initial     : 500 000 D 
         Coût nouveau : 900 000 D 
 - Centre de calcul "El Khawarezmi" (6)  250 000   )6(  Coût initial     : 1 750 000 D 
        Coût nouveau : 2 000 000 D 
 Total 1   3 150 000      

 2- Projets nouveaux        

 - Acquisition de terrains 2 000 000      

 - Crédits d'études 3 200 000      

 

- Extension du local de l’Office des Oeuvres Universitaires 
pour le Sud 

 100 000   
 

  

  - Acquisition de matériels roulants 1 500 000      

 

 - Acquisition d'équipements divers pour l'administration 
centrale 

 150 000   
 

  

 - Sécurité informatique  500 000      

 

- Acquisition de matériels informatiques pour 
l'administration centrale 

 200 000   
 

  

 - Frais de l'assurance décennale des bâtiments  300 000      

 

- Programme d'appui de la qualité au secteur de 
l'enseignement supérieur (7) 

14 000 000   
)7(  dont 9 800 000 D sur prêts  

         extérieurs 
 - droits de leasing 3 400 000      

 - Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Nabeul  600 000      

 

- Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et 
Techniques 

 200 000   
 

  

 

- Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de la 
Technologie de Mateur 

 800 000   
 

  

 - Institut Supérieur des Langues de Gabès  650 000      

 - Ecole Nationale d'Ingénieurs de Bizerte (8) 11 100 000   )8(  dont 10 000 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Institut Supérieur des Arts et Métiers de Kasserine 1 000 000    

 

- Institut Supérieur de Biotechnologie Appliquée de 
Médenine 

2 200 000  
 

 

 

- Institut Supérieur des Sciences et Technologies de 
Kasserine 

12 900 000  
 

 

 

- Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de 
Technologie de Manouba 

10 600 000  
 

 

 - Institut Supérieur d’Iformatique du Kef 1 000 000    

 

- Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités 
de Tozeur 

7 500 000  
 

 

 

- Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de 
Technologie de Sidi Bouzid 

8 000 000  
 

 

 - Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis  900 000    

 

- Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de 
Manouba 

 800 000    

 

- Entretien et aménagement des établissements 
d'enseignement supérieur 

2 200 000    

 - Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sidi Bouzid 2 000 000    
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Ministère - Faculté de Médecine de Tunis  800 000      

de 
l'Enseignement 

Supérieur et 

- Equipements au profit des Instituts Supérieurs des Etudes 
Technologiques 

3 000 000   
 

  

de la Recherche - Equipements pour le Centre de calcul "El Khawarezmi"   500 000      

Scientifique 
(suite) 

- Equipement de l'Institut Supérieur d'Informatique et de 
Technologie de la Communication de Borj Cedria (9) 

1 600 000   
)9(  dont 1 300 000 D sur prêts  

         extérieurs 
 

- Equipement de l'Institut Supérieur de Biotechnologie de 
Sidi Thabet (10)  600 000   

)10(  dont 500 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Foyer universitaire à Siliana 4 500 000      

 

- Construction d'espaces de loisirs et culturelles pour les 
étudiants 

2 500 000   
 

  

 - Foyer universitaire à Aïn Zaghouan 4 500 000      

 - Complexe sportif à Sidi Thabet (11) 1 200 000   )11(  dont 960 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Complexe sportif à Sousse (12) 1 200 000   )12(  dont 960 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Complexe sportif à Sfax (13) 1 200 000   )13(  dont 960 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Nouveau Foyer universitaire au Kef 6 000 000      

 

- Protection des établissements universitaires et des centres 
d'hébergement 1 000 000   

 
  

 - Restaurant universitaire Al-Manar à Sfax  300 000      

 - Cité universitaire à Ras Tabia 2 000 000      

 - Cité universitaire 2 Mars à l’Ariana  500 000      

 

- Travaux d’entretien et d’aménagement des établissements des 
Oeuvres Universitaires 

1 800 000   
 

  

 - Foyer universitaire Al Bassatine à Manouba  800 000      

 

- Equipement des salles d’informatique des centres 
d'hébergement 

 400 000   
 

  

 

- Equipements au profit de l’Office des Oeuvres Universitaires 
pour le Centre 

1 200 000   
 

  

 

- Equipements au profit de l’Office des Oeuvres Universitaires 
pour le Nord 

1 400 000   
 

  

 

- Equipements au profit de l’Office des Oeuvres Universitaires 
pour le Sud 

1 200 000   
 

  

 

- Espaces de recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur 9 000 000   

 
  

 - Ecoles doctorales 1 000 000      

 

- Transmission des données au centre de calcul "El 
Khawarezmi" 5 000 000   

 
  

 

- Equipement de l'Institut Supérieur des Etudes 
Technologiques de Tataouine (14) 

2 600 000   
)14(  sur prêts extérieurs 

 

- Renouvellement des équipements scientifiques et techniques 
des facultés des sciences et des écoles d’ingénieurs (15) 

15 000 000   
)15(  sur prêts extérieurs 

 

- Equipement des Instituts Préparatoires aux Etudes 
d'Ingénieurs (16) 

3 000 000   
)16(  sur prêts extérieurs 

  Total 2 161 600 000      

  TOTAL 164 750 000      

 * Universités      

 Université de Tunis 1 000 000    

 - Divers équipements d'enseignement  400 000    

 - Renforcement de la capacité de formation en informatique  500 000    

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 

d'enseignement supérieur 
 100 000  

 
 

 Université de Tunis El Manar 2 250 000    

 - Divers équipements d'enseignement  600 000    

 - Renforcement de la capacité de formation en informatique  500 000    

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

1 150 000    

 Université de Carthage 2 450 000    

 - Divers équipements d'enseignement  700 000    

 - Renforcement de la capacité de formation en informatique  550 000    

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

1 200 000    

 Université de Manouba 1 300 000    

 - Divers équipements d'enseignement  600 000    

 - Renforcement de la capacité de formation en informatique  600 000    

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

 100 000    

 Université de Sousse 2 850 000    

 - Divers équipements d'enseignement  700 000    

 - Renforcement de la capacité de formation en informatique  550 000    

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

1 600 000    

 Université de Sfax 3 200 000    

 - Divers équipements d'enseignement  500 000    

 - Renforcement de la capacité de formation en informatique  700 000    

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

2 000 000    
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TOTAL DU 
CHAPITRE 

OBSERVATIONS 

Ministère Université de Jendouba 1 550 000    

de 
l'Enseignement 

- Divers équipements d'enseignement  300 000    

Supérieur et 
- Renforcement de la capacité de formation en 
informatique 

 300 000    

de la Recherche 
Scientifique 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

 950 000    

(suite) Université de Gabès 3 400 000    

 - Divers équipements d'enseignement  700 000    

 

- Renforcement de la capacité de formation en 
informatique 

 550 000    

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

2 150 000    

 Université de Monastir 2 350 000    

 - Divers équipements d'enseignement  600 000    

 

- Renforcement de la capacité de formation en 
informatique 

 550 000    

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

1 200 000    

 Université de Kairouan 1 800 000    

 - Divers équipements d'enseignement  600 000    

 

- Renforcement de la capacité de formation en 
informatique 

 500 000    

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

 700 000    

 Université de Gafsa 2 450 000    

 - Divers équipements d'enseignement  650 000    

 

- Renforcement de la capacité de formation en 
informatique 

 600 000    

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

1 200 000    

 Université Virtuelle de Tunis  250 000    

  Total 24 850 000    

  Total I 189 600 000    

 II- Financement Public      

 * Cité des Sciences de Tunis 1 070 000    

 * Palais des Sciences de Monastir  100 000    

  Total II 1 170 000    

  TOTAL 190 770 000    

 * Recherche Scientifique        

 I- Investissements Directs        

 - Consultations et assistance technique (17) 4 500 000   )17(  dont 4 000 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Acquisition de matériels roulants (18)  375 000   )18(  dont 40 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Equipement du local du Centre National Universitaire de 
Documentation Scientifique et Technique  120 000   

 
  

 - Réseau fédéré de recherche scientifique 8 000 000      

 - Equipements et matériels informatiques  300 000      

 

- Equipement des laboratories du Centre de Recherche et 
de Technologies des Eaux à Borj Cédria  400 000   

 
  

 

- Equipement des laboratories du Centre de Recherche et 
de Technologies de l’Energie à Borj Cédria  400 000   

 
  

 

- Equipement des laboratories du Centre de biotechnologie 
à Borj Cédria  650 000   

 
  

 

- Equipement du Centre de Recherche en Sciences des 
Matériaux à Borj Cédria  260 000   

 
  

 

- Construction d’une salle blanche au pôle technologique 
de Sousse (19) 3 000 000   

)19(  dont 2 400 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Acquisition d'équipements scientifiques lourds :12éme 
tranche 3 000 000  

 
 

 

- Programme national de la recherche scientifique : 
programme 2012 

10 300 000  
 

 

 - Appui à la culture scientifique  500 000    

 - Renforcement de la coopération scientifique 2 500 000    

 Total I 34 305 000    

 II- Financement Public      

 1- Réévaluation      

 

Centre National des Sciences et de la Technologie 
Nucléaires 

 140 000  
 

 

 

- Construction de laboratoires de recherche dans l'énergie 
et les matériaux (20)  80 000   

)20(  Coût initial     : 2 425 000 D 
        Coût nouveau : 2 505 000 D 
 - Construction d’une unité de gestion des sources radioactives (21)  60 000   )21(  Coût initial     : 740 000 D 
       Coût nouveau : 800 000 D 
 Total 1  140 000      
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Ministère 2- Projets nouveaux       

de 
l'Enseignement 

Supérieur et 

- Centre National des Sciences et de la Technologie 
Nucléaires 

1 015 000   
 

 

de la Recherche - Acquisition de matériels roulants  80 000     

Scientifique - Rechargement du Cobalt  825 000     

(suite) - Mise en place d’un système de robinets armées et de 
colonnes de feu 

 110 000   
 

 

  Total 2 1 015 000     

  Total II 1 155 000     

  TOTAL 35 460 000     

  TOTAL GENERAL   226 230 000   

28 - Ministère * Formation Professionnelle        

de l'Emploi et I- Investissements Directs        

de la Formation - Réévaluation        

Professionnelle 
- Etudes diverses sur la formation, les compétences et les 
aptitudes (1)  

 221 000   
)1(  Coût initial     : 410 000 D 

         Coût nouveau : 631 000 D 
  - Acquisition de matériels roulants (2)  100 000   )2(  Coût initial     : 360 000 D 
         Coût nouveau : 460 000 D 
         dont 73 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  - Equipement de l'administration régionale (3)  1 000   )3(  Coût initial     : 55 000 D 
         Coût nouveau : 56 000 D 
  - Equipement de l'administration central (4)  8 000   )4(  Coût initial     : 85 000 D 
         Coût nouveau : 93 000 D 
  - Académie des métiers (5)  132 000   )5(  Coût initial     : 300 000 D 
         Coût nouveau : 432 000 D 
  - Reconnaissance mutuelle des qualifications et des certificats (6)  40 000   )6(  Coût initial     : 10 000 D 
         Coût nouveau : 50 000 D 

  

- Edition de documents pour l'Information sur la formation 
professionnelle (7) 

 16 000   
)7(  Coût initial     : néant 

         Coût nouveau : 16 000 D 
   Total I  518 000      

  II- Financement Public        

  1- Réévaluation        

  

* Centre National de Formation des Formateurs et 
d'Ingénierie de Formation 

 955 000   
 

  

  

- Mise en place d’un systéme de qualité selon les  
spécifications de la norme ISO (8) 

 50 000   
)8(  Coût initial     : 50 000 D 

         Coût nouveau : 100 000 D 

  

- Préparation des programmes de formation et formation 
des formateurs (9) 

 100 000   
)9(  Coût initial     : 1 000 000 D 

         Coût nouveau : 1 100 000 D 
 - Formation des formateurs (10)  655 000   )10(  Coût initial     : 2 561 000 D 
        Coût nouveau : 3 216 000 D 
        dont 1 861 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Les fonctions du développement du centre (11)  150 000   )11(  Coût initial     : 430 000 D 
       Coût nouveau : 580 000 D 
 Total 1  955 000      

 2- Projets nouveaux      

 

* Centre National de Formation des Formateurs et 
d'Ingénierie de Formation 

 245 000  
 

 

 - Certification dans le secteur de l'aviation  24 000    

 

- Implantation des programmes, formation des cadres de 
soutien et appui au secteur de l'industrie aéronautique 

 24 000  
 

 

 

- Intégration des espaces métiers dans les centres de 
formations : intégration de 5 espaces ressources dans 5 
espaces de formation 

 50 000  

 
 

 

- Formation des formateurs dans le secteur de l'industrie 
aéronautique 

 72 000  
 

 

 

- Développement des programmes pour la rénovation de la 
formation dans le secteur de l'industrie aéronautique 

 54 000  
 

 

 - Développement d’un système de publication  au Centre  21 000    

  Total 2  245 000    

  Total II 1 200 000    

  TOTAL 1 718 000    
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Ministère * Emploi        

de l'Emploi et I- Investissements Directs        

de la Formation 1- Réévaluation        

Professionnelle - Aménagements divers (12)  2 000   )12(  Coût initial     : 321 000 D 
(suite)        Coût nouveau : 323 000 D 

 

- Construction du siège de l’administration centrale du 
Ministère et des structures rattachées (13) 

 98 000   
)13(  Coût initial     : 20 000 000 D 

        Coût nouveau : 20 098 000 D 
 - Acquisition de matériels roulants (14)  200 000   )14(  Coût initial     : 2 489 000 D 
        Coût nouveau : 2 689 000 D 
        dont 46 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Renouvellement d’équipement de la grande salle de 
réunion du Ministère (15) 

 21 000   
)15(  Coût initial     : 25 000 D 

        Coût nouveau : 46 000 D 
 - Acquisition d'équipements informatiques (16)  101 000   )16(  Coût initial     : 1 524 000 D 
        Coût nouveau : 1 625 000 D 
 - Observatoire National de l'Emploi et des Qualifications (17)  63 000   )17(  Coût initial     : 4 393 000 D 
        Coût nouveau : 4 456 000 D 
        dont 3 216 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Edition de documents pour l'Information (18)  25 000   )18(  Coût initial     : 291 000 D 
        Coût nouveau : 316 000 D 
  Total 1  510 000      

 2- Projets nouveaux      

 - Aménagements divers  50 000    

 - Equipement de l'imprimerie du Ministère  30 000    

  - Equipement des administrations régionales  20 000    

  - Equipement de l'administration centrale  20 000    

 Total 2  120 000    

 Total I  630 000    

 II- Financement Public      

 1- Réévaluation      

 

* Centre National de la Formation Continue et de 

Promotion Professionnelle 
 92 000   

 
  

 - Contrôle de la sécurité du réseau informatique (19)  25 000   )19(  Coût initial     : 80 000 D 
        Coût nouveau : 105 000 D 

 

- Audit, normalisation et actualisation de la sécurité du 
système d'information (20) 

 17 000   
)20(  Coût initial     : 20 000 D 

        Coût nouveau : 37 000 D 
 - Extension et équipement du local d’archive du Centre (21)  50 000   )21(  Coût initial     : 100 000 D 
        Coût nouveau : 150 000 D 

 

* Agence Nationale de l'Emploi et du Travail 

Indépendant 
1 770 000   

 
  

 

- Aménagement et équipement du bureau de l'emploi et du 
travail indépendant à Tabarka (22) 

 20 000   
)22(  Coût initial     : 450 000 D 

        Coût nouveau : 470 000 D 

 

- Aménagement et équipement du bureau de l'emploi et du 
travail indépendant à Grambalia (23) 

 100 000   
)23(  Coût initial     : 250 000 D 

        Coût nouveau : 350 000 D 
 - Maintenance des équipements et logiciels (24)  100 000   )24(  Coût initial     : 642 000 D 
        Coût nouveau : 742 000 D 
 - Acquisition de micro-ordinateurs (25)   430 000   )25(  Coût initial     : 1 255 000 D 
        Coût nouveau : 1 685 000 D 

 

- Aménagement du complexe de l'emploi et du travail 
indépendant à Bizerte (26) 

 185 000   
)26(  Coût initial     : 300 000 D 

        Coût nouveau : 485 000 D 

 

- Création d'un espace d'initiative au complexe de l'emploi 
et du travail indépendant de Mahdia (27) 

 150 000   
)27(  Coût initial     : 300 000 D 

        Coût nouveau : 450 000 D 

 

- Création d'un espace d'initiative au complexe de l'emploi 
et du travail indépendant de Béja (28) 

 80 000   
)28(  Coût initial     : 300 000 D 

        Coût nouveau : 380 000 D 

 

- Création d'un espace d'initiative au complexe de l'emploi 
et du travail  indépendant de Médnine (29) 

 40 000   
)29(  Coût initial     : 400 000 D 

        Coût nouveau : 440 000 D 
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(En Dinars) 

CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 

CHAPITRE 
OBSERVATIONS 

Ministère 

de l'Emploi et 

- Création d'un espace d'initiative au complexe de l'emploi 

et du travail  indépendant de Tozeur (30) 
 50 000   

)30(  Coût initial     : 300 000 D 
de la Formation        Coût nouveau : 350 000 D 

Professionnelle 

(suite) 

- Aquisition de terrains pour la construction des bureaux 
d'emploi et du travail  indépendant (31) 

 30 000   
)31(  Coût initial     : 340 000 D 

        Coût nouveau : 370 000 D 

 
- Aménagement du complexe de l'emploi et du travail 
indépendant à Kébili (32) 

 150 000   
)32(  Coût initial     : 300 000 D 

        Coût nouveau : 450 000 D 

 

- Création d'un espace d'initiative au complexe de l'emploi 
et du travail  indépendant de Kasserine (33) 

 210 000   
)33(  Coût initial     : 300 000 D 

        Coût nouveau : 510 000 D 

 

- Acquisition de références relatives aux espaces 
d'initiative (34) 

 30 000   
)34(  Coût initial     : 70 000 D 

        Coût nouveau : 100 000 D 

 

- Construction du complexe de l'emploi et du travail 
indépendant à Tataouine (35) 

 120 000   
)35(  Coût initial     : 600 000 D 

        Coût nouveau : 720 000 D 

 

- Construction du complexe de l'emploi et du travail 
indépendant à Sidi Bouzid (36) 

 75 000   
)36(  Coût initial     : 600 000 D 

       Coût nouveau : 675 000 D 

 Total 1   1 862 000      

 2- Projets nouveaux      

 

* Centre National de la Formation Continue et de 

Promotion Professionnelle 
 675 000  

 
 

 - Mise à niveau des cadres et agents du Centre  20 000    

 - Acquisition de matériels roulants   200 000    

 - Aménagements et réparations divers  70 000    

 - Ecole Ouverte aux Travailleurs  50 000    

 

- Mise en place de la fonction de l’éveil et l’Observatoire 
de la formation continue 

 10 000    

 

- Développement de la fonction de conseiller de formation 

continue  
 25 000    

 

- Réparations et équipements des bureaux de l'emploi et du 
travail indépendant 

 300 000    

 

* Agence Nationale de l'Emploi et du Travail 

Indépendant 
 845 000    

 - Renouvellement d'équipements bureautiques  35 000    

 

- Formation des agents de l’agence dans le domaine de la 

promotion des petites entreprises  
 30 000    

 - Acquisition de matériels roulants   250 000    

 - Etudes diverses  70 000    

 

- Publication de la revue de l'Agence, édition de 
documents et organisation de manifestations de 
sensibilisation 

 60 000    

 - Mise en place du système de qualité  30 000    

 - Audit de la sécurité du système informatique  25 000    

 - Réparation du bureau d’emploi à El Alia  80 000    

 - Reconstruction du bureau d’emploi à El Fahs  265 000    

 

- Fonds National de Promotion de l'Artisanat et des 

Petits Métiers 
22 000 000    

  Total 2 23 520 000    

  Total II 25 382 000    

  TOTAL 26 012 000    

  TOTAL GENERAL   27 730 000   

Total général des crédits de programme de l’Etat : 4 022 449 000 Dinars 
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TABLEAU " E " 

CREDITS D'ENGAGEMENT DE DEPENSES DE CAPITAL DU BUDGET  

DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2012 
EN DINARS 

TITRE DEUX 

SECTION TROIS : DEPENSES DE DEVELOPPEMENT 

SIXIEME PARTIE : INVESTISSEMENTS DIRECTS 
SEPTIEME 
PARTIE : 

HUITIEME 
PARTIE : 

NEUVIEME 
PARTIE : Désignation des Chapitres 

Projets à caractère 
national 

Projets à 
caractère régional 

Total Financement Public 
Dépenses de 

développement 
imprévues 

Dépenses de 
développement sur 

ressources 
extérieures affectées 

 TOTAL 
SECTION 

TROIS 

1 - 
Assemblée Nationale 

Constituante 
-   - - - - -

2 - 
Présidence de la 

République 
3 851 000   3 851 000 125 000 - - 3 976 000

3 - 
Présidence du 

Gouvernement 
1 631 000   1 631 000 6 691 000 - - 8 322 000

4 - Ministère de l'Intérieur  44 599 000 24 058 000 68 657 000 29 000 000 - 18 000 000 115 657 000

5 - Ministère de la Justice  36 150 000 20 240 000 56 390 000 200 000 - - 56 590 000

6 - 

Ministère des Droits de 

l'Homme et de la 

Justice Transitoire 

            

7 - 
Ministère des Affaires 

Etrangères 
6 240 000   6 240 000 - - - 6 240 000

8 - 
Ministère de la Défense 

Nationale 
120 030 000   120 030 000 3 700 000 - - 123 730 000

9 - 
Ministère des Affaires 

Religieuses 
2 674 000   2 674 000 - - - 2 674 000

10 

- 
Ministère des Finances 13 237 000 10 238 000 23 475 000 9 000 000 - - 32 475 000

11 
- 

Ministère de 
l'Investissement et de la 
Coopération 
Internationale 

546 000   546 000 28 420 000 - - 28 966 000

12 
- 

Ministère du 
Développement 
Régional et de la 
Planification 

647 000   647 000 515 855 000 - 15 000 000 531 502 000

13 

- 

Ministère des Domaines 

de l'Etat et des Affaires 

Foncières 

5 318 000   5 318 000 - - - 5 318 000

14 

- 

Ministère de 

l'Agriculture  
334 700 000 8 031 000 342 731 000 174 931 000 - 221 590 000 739 252 000

15 

- 

Ministère de 

l'Environnement 
9 340 000   9 340 000 132 057 000 - 28 176 000 169 573 000

16 

- 

Ministère de l'Industrie 

et du Commerce  
23 509 000   23 509 000 282 410 000 - 8 130 000 314 049 000

17 

- 

Ministère de la  

Technologie de 

l'information et de la 

Communication 

2 387 000   2 387 000      2 387 000

18 

- 
Ministère du Tourisme 1 089 000   1 089 000 65 416 000    66 505 000

19 

- 

Ministère de 

l'Equipement 
648 483 000 58 380 000 706 863 000 108 000 000 - 584 700 000 1 399 563 000

20 

- 
Ministère du Transport 621 000   621 000 221 301 000 - - 221 922 000

21 

- 

Ministère des Affaires 

de la Femme et de la 

Famille 

5 217 000 2 860 000 8 077 000 340 000 - - 8 417 000

22 

- 
Ministère de la Culture 28 122 000 7 594 000 35 716 000 4 102 000 - 2 976 000 42 794 000

23 

- 

Ministère de la 

Jeunesse et des Sports  
22 100 000 198 270 000 220 370 000 730 000 - - 221 100 000

24 

- 
Ministère de la Santé 103 567 000 60 550 000 164 117 000 2 550 000 - 22 200 000 188 867 000

25 

- 

Ministère des Affaires 

Sociales 
5 760 000 8 545 000 14 305 000 59 849 000 - - 74 154 000

26 

- 

Ministère de 

l'Education  
159 558 000 52 054 000 211 612 000 - - - 211 612 000

27 

- 

Ministère de 

l'Enseignement 

Supérieur et de la 

Recherche Scientifique  

80 985 000 140 600 000 221 585 000 2 325 000 - 51 520 000 275 430 000

28 

- 

Ministère de l'Emploi 

et de la Formation 

Professionnelle   

1 519 000   1 519 000 26 450 000 - - 27 969 000

29 

- 

Dépenses imprévues et 

non réparties 
-   - - 795 956 000 - 795 956 000

  TOTAL 1 661 880 000 591 420 000 2 253 300 000 1 673 452 000 795 956 000 952 292 000 5 675 000 000
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TABLEAU "F" 

RECETTES ET DEPENSES DES BUDGETS 

RATTACHES POUR ORDRE AU BUDGET DE L'ETAT 

 POUR L'ANNEE 2012  

Récapitulation 

(En dinars) 

PREVISIONS 

RECETTES 

SUBVENTIONS RESSOURCES TOTAL DES 
  

DESIGNATION DES 

CHAPITRES 

DE L'ETAT PROPRES RECETTES 

DEPENSES 

2- Présidence de la République 483 000  483 000 483 000

3- Présidence du Gouvernement 6 961 000 452 000 7 413 000 7 413 000

4- Ministère de l'Intérieur  10 221 000 1 940 000 12 161 000 12 161 000

5- Ministère de la Justice  51 601 000 3 650 000 55 251 000 55 251 000

7- Ministère des Affaires Etrangères 176 000  176 000 176 000

8- Ministère de la Défense Nationale 18 269 000 12 350 000 30 619 000 30 619 000

9- Ministère des Affaires Religieuses 44 000  44 000 44 000

10- Ministère des Finances 400 000 1 757 000 2 157 000 2 157 000

11- 
Ministère de l'Investissement et 

de la Coopération Internationale 
 40 000 40 000 40 000

13- 
Ministère des Domaines de l'Etat 

et des Affaires Foncières 
 32 000 000 32 000 000 32 000 000

14- Ministère de l'Agriculture  29 849 000 39 998 000 69 847 000 69 847 000

15- Ministère de l'Environnement 1 040 000   1 040 000 1 040 000

16- 
Ministère de l'Industrie et du 

Commerce  
1 680 000   1 680 000 1 680 000

17- 

Ministère de la Technologie de 

l'information et de la 

Communication 

2 477 000 280 000 2 757 000 2 757 000

18- Ministère du Tourisme 2 872 000 100 000 2 972 000 2 972 000

19- Ministère de l'Equipement 1 660 000 2548 000 4 208 000 4 208 000

21- 
Ministère des Affaires de la 

Femme et de la Famille 
3 643 000 246 000 3 889 000 3 889 000

22- Ministère de la Culture  18 423 000 460 000 18 883 000 18 883 000

23- 
Ministère de la Jeunesse et  des 

Sports  17 559 000 5 183 000 22 742 000 22 742 000

24- Ministère de la Santé  75 920 000 217 695 000 293 615 000 293 615 000

25- Ministère des Affaires Sociales 8 569 000 2 033 000 10 602 000 10 602 000

26- Ministère de l'Education  88 601 000 23 176 000 111 777 000 111 777 000

27- 

Ministère de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

118 205 000 35 593 000 153 798 000 153 798 000

  TOTAL 458 653 000 379 501 000 838 154 000 838 154 000
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TABLEAU "F" 

RECETTES ET DEPENSES DES BUDGETS 

RATTACHES POUR ORDRE AU BUDGET DE L'ETAT 

POUR L'ANNEE 2012 

 (En dinars) 

PREVISIONS 

RECETTES 
DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS 

SUBVENTION 

DE L'ETAT 

RESSOURCES 

PROPRES  

TOTAL DES 

RECETTES 

DEPENSES 

  

  CHAPITRE 2: PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE         
  Etablissements de Souveraineté 483 000   483 000 483 000

1 Conseil Constitutionnel   117 000   117 000 117 000
2 Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier   151 500   151 500 151 500
3 Services du Médiateur Administratif   214 500   214 500 214 500

3 Total des Budgets des Etablissements relevant de la Présidence 

de la République 483 000   483 000 483 000

  CHAPITRE 3: PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT         
  Etablissements de Souveraineté 2 541 000   2 541 000 2 541 000

1 Tribunal Administratif   976 000   976 000 976 000
2 Cour des Comptes  1 279 000   1 279 000 1 279 000
3 Conseil Economique et Social   286 000   286 000 286 000

  Etablissements d'Administration Générale 723 000 20 000 743 000 743 000

4 Les Archives Nationales   723 000   20 000 743 000 743 000
  Etablissements de Formation 3 492 000 400 000 3 892 000 3 892 000

5 Ecole Nationale d'Administration  3 379 000   350 000 3 729 000 3 729 000

6 
Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et 
Communicateurs 

  113 000   50 000 163 000 163 000

   Etablissements Culturels 205 000 32 000 237 000 237 000

7 Centre de Documentation National   205 000   32 000 237 000 237 000

7 Total des Budgets des Etablissements relevant de la Présidence 

du Gouvernement 6 961 000 452 000 7 413 000 7 413 000

   CHAPITRE 4: MINISTERE DE L'INTERIEUR          

  Etablissements d'Administration Générale 215 000 90 000 305 000 305 000

1 Observatoire National d'Information, de Formation, de 

Documentation et d'Etudes sur la Sécurité Routière  215 000 90 000 305 000 305 000

  Etablissements de Formation 6 876 000 1 780 000 8 656 000 8 656 000

2 Ecole Nationale de Formation des Agents et Cadres Actifs de la 

Police et de la Sûreté Nationale 
  660 000   50 000 710 000 710 000

3 Centre de Formation Spécialisée de la Manouba   190 000   7 000 197 000 197 000
4 Ecole Nationale de Formation des Inspecteurs de Police à Sousse   470 000   90 000 560 000 560 000

5 
Ecole Nationale de Formation des Agents Astreint au Port de la 
Tenue à Sidi Saâd 

 1 531 000   500 000 2 031 000 2 031 000

6 Ecole Nationale de Formation des Officiers de Police à Bizerte   423 000   80 000 503 000 503 000

7 
Centre National de Formation Continue de la Sûreté Nationale de 
Carthage Byrsa 

  731 000   10 000 741 000 741 000

8 Ecole Nationale de Formation des Agents et Cadres Actifs de la 

Garde Nationale, de la Protection Civile et des Services Pénitenciers  1 860 000   600 000 2 460 000 2 460 000

9 Centre de Formation et d'Appui à la Décentralisation   135 000   361 000 496 000 496 000
10 Ecole Supérieure des Forces de la Sécurité Intérieure   162 000   162 000 162 000

11  Ecole des Commandos de la Garde  Nationale à Oued Zerga   255 000   50 000 305 000 305 000

12 
Ecole Nationale de la Formation Continue de la Garde Nationale à 
Chbika 

  182 000   20 000 202 000 202 000

13 
Ecole Nationale de la Formation Polyvalente de la Garde Nationale à 
Mornaguia 

  277 000   12 000 289 000 289 000

  Etablissements de Santé 2 920 000 70 000 2 990 000 2 990 000

14 Hôpital des Forces de Sécurité Intérieure de la Marsa 2 920 000 70 000 2 990 000 2 990 000
  Etablissements de Réhabilitation Sociale 210 000   210 000 210 000

15 Centre d'Accueil et d'Orientation de Tunis-El Ouardia 210 000   210 000 210 000

15 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de 

l'Intérieur 10 221 000 1 940 000 12 161 000 12 161 000
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 (En dinars) 

 PREVISIONS 

 RECETTES DEPENSES 

 

DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS 
SUBVENTION 

DE L'ETAT 

RESSOURCES 

PROPRES  

TOTAL DES 

RECETTES 

  CHAPITRE 5: MINISTERE DE LA JUSTICE       

  Etablissements de Souveraineté 197 000   197 000 197 000

1 Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel 197 000   197 000 197 000

  Etablissements de Recherches 329 000 200 000 529 000 529 000

2 Centre d'Etudes Juridiques et Judiciaires 329 000 200 000 529 000 529 000

  Etablissements de Formation 2 323 000 430 000 2 753 000 2 753 000

3 Etablissements des Prisons et de la Rééducation   671 000   130 000 801 000 801 000

4 Institut Supérieur de la Magistrature   520 000   520 000 520 000

5 Institut Supérieur de la Profession d'Avocat  1 132 000   300 000 1 432 000 1 432 000

  Etablissements de Réhabilitation Sociale 48 752 000 3 020 000 51 772 000 51 772 000

6 Etablissement de Réhabilitation Sociale 17 908 550   42 000 17 950 550 17 950 550

7 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants de Gammarth   334 500   59 000 393 500 393 500

8 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants de Sidi El Heni   384 450   147 000 531 450 531 450

9 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants d'Agareb-Sfax   19 900   34 000 53 900 53 900

10 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants de Mejez El Bab   156 365   18 000 174 365 174 365

11 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants d'El Mourouj   255 565   15 000 270 565 270 565

12 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants de M'Ghira   116 000   34 000 150 000 150 000

13 Centre de Rééducation des Mineurs Délinquants de Souk Jedid   173 050   21 000 194 050 194 050

14 Prison d'El Haouareb  1 274 410   382 500 1 656 910 1 656 910

15 Prison de Kébili   609 360   3 000 612 360 612 360

16 Prison du Sers   729 860   156 000 885 860 885 860

17 Prison de Mornaguia  5 872 380   595 000 6 467 380 6 467 380

18 Prison des Femmes à la Manouba   524 140   136 500 660 640 660 640

19 Prison de Sfax  1 659 060   2 500 1 661 560 1 661 560

20 Prison de Borj Roumi  2 262 510   363 000 2 625 510 2 625 510

21 Prison de Nadhour   777 510   202 500 980 010 980 010

22 Prison de Saouaf   710 160   182 500 892 660 892 660

23 Prison de Kasserine   969 690   93 000 1 062 690 1 062 690

24 Prison du Kef   679 560   1 000 680 560 680 560

25 Prison de Gafsa   806 220   17 000 823 220 823 220

26 Prison de Bizerte   483 710   1 000 484 710 484 710

27 Prison de Mahdia  1 464 960   102 500 1 567 460 1 567 460

28 Prison de Gabès   676 410   1 500 677 910 677 910

29 Prison de Béja   312 060   51 000 363 060 363 060

30 Prison de Monastir   686 330   12 000 698 330 698 330

31 Prison de Harboub-Médenine   774 860   1 000 775 860 775 860

32 Prison de Kairouan   584 660   1 500 586 160 586 160

33 Prison de Siliana    590 110   1 500 591 610 591 610

34 Prison de Sidi Bouzid   532 610   1 500 534 110 534 110

35 Prison de Mornag   869 350   32 000 901 350 901 350

36 Prison Eddyr au Kef   221 210   301 000 522 210 522 210

37 Prison de Zaghouan   249 360   1 500 250 860 250 860

38 Prison de Jendouba   469 790   2 000 471 790 471 790

39 Prison de la Rabta   289 460   1 000 290 460 290 460

40 Prison de Borj El Amri  2 228 610   2 000 2 230 610 2 230 610

41 Prison d'El Messadine  2 095 270   2 500 2 097 770 2 097 770

41 Total des Budgets des Etablissements  relevant du Ministère de 

la Justice 
51 601 000 3 650 000 55 251 000 55 251 000 
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 (En dinars) 

PREVISIONS 

RECETTES 
DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS 

SUBVENTION 

DE L'ETAT 

RESSOURCES 

PROPRES  

TOTAL DES 

RECETTES 

DEPENSES 

  CHAPITRE 7: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES         

  Etablissements de Formation 176 000   176 000 176 000

1 Institut Diplomatique pour la Formation et les Etudes 176 000   176 000 176 000

1 Total des Budgets des Etablissements relevant du  Ministère des 

Affaires Etrangères 176 000   176 000 176 000

   CHAPITRE 8: MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE         

  Etablissements de Formation 3 557 000 500 000 4 057 000 4 057 000

1 Académie Militaire   879 000   879 000 879 000

2 Académie Navale   250 000   250 000 250 000

3 Ecole Préparatoire aux Académies Militaires de Sousse   637 000   637 000 637 000

4 Institut de la Défense Nationale   45 000   45 000 45 000

5 Ecole d'Etat Major   105 000   105 000 105 000

6 Ecole des Sous-officiers à Bizerte   160 000   160 000 160 000

7 Ecole Technique de l'Armée de Terre   140 000   140 000 140 000

8 Ecole d'Application d'Armes à Bouficha   85 000   85 000 85 000

9 Ecole des Sports Militaires   15 000   15 000 15 000

10 Ecole de l'Aviation Militaire   60 000   60 000 60 000

11 Ecole des Spécialités Aéronautiques   70 000   70 000 70 000

12 Ecole des Caporaux   100 000   100 000 100 000

13 Ecole de l'Aviation de Borj El Amri   687 000 500 000 1 187 000 1 187 000

14 Centre d'Instruction Navale   70 000   70 000 70 000

15 Centre d'Instruction de Défense Antiaérienne   20 000   20 000 20 000

16 Centre d'Instruction de Génie Militaire   15 000   15 000 15 000

17 Centre d'Instruction Aéronautique   15 000   15 000 15 000

18 Ecole de la Santé Militaire   30 000   30 000 30 000

19 Ecole d'Application du Service de Santé des Armées   22 000   22 000 22 000

20 Ecole Supérieure de Guerre   60 000   60 000 60 000

21 Centre de Formation Professionnelle à Béja   30 000   30 000 30 000

22 Centre de Formation Professionnelle El Kharouba à Bizerte   20 000   20 000 20 000

23 Centre de Formation Professionnelle Fondouk El Jedid    17 000   17 000 17 000

24 Centre de Formation Professionnelle à Gabès   25 000   25 000 25 000

  Etablissements de Santé 14 687 000 11 840 000 26 527 000 26 527 000

25 Centre d'Expertise de la Médecine Aéronautique   80 000   200 000 280 000 280 000

26 Centre Militaire de Transfusion Sanguine   140 000   450 000 590 000 590 000

27 Centre de la Médecine de Plongée Sous-marine   22 000   22 000 22 000

28 Hôpital Militaire Principal d'Instruction de Tunis 14 000 000  11 000 000 25 000 000 25 000 000

29 Hôpital Militaire à Gabès   300 000   130 000 430 000 430 000

30 Hôpital Militaire à Bizerte   145 000   60 000 205 000 205 000

  Etablissements Culturels 25 000 10 000 35 000 35 000

31 Musée National Militaire 25 000 10 000 35 000 35 000

31 Total des Budgets des Etablissements relevant du  Ministère de 

la Défense Nationale 18 269 000 12 350 000 30 619 000 30 619 000

  CHAPITRE 9: MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES         

  Etablissements d'Enseignement Supérieur 44 000   44 000 44 000

1 Institut Supérieur des Sciences Religieuses de Tunis 44 000   44 000 44 000

1 Total des Budgets des Etablissements relevant du  Ministère des 

Affaires Religieuses 44 000   44 000 44 000
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(En dinars) 

  PREVISIONS 

 DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS RECETTES  

  
SUBVENTION 

DE L'ETAT 

RESSOURCES 

PROPRES  

TOTAL DES 

RECETTES 

DEPENSES 

  CHAPITRE 10: MINISTERE DES FINANCES         

  Etablissements de Formation 400 000 30 000 430 000 430 000

1 Ecole Nationale des Finances 400 000 30 000 430 000 430 000

  Etablissements de Santé  1 727 000 1 727 000 1 727 000

2 Centre Médical des Douanes   1 727 000 1 727 000 1 727 000

2 Total des Budgets des Etablissements relevant du  Ministère des 

Finances 400 000 1 757 000 2 157 000 2 157 000

  
CHAPITRE 11: MINISTERE DE L'INVESTISSEMENT  ET 

DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 
        

  Etablissements de Formation  40 000 40 000 40 000

1 Ecole de la Statistique   40 000 40 000 40 000

1 Total des Budgets des Etablissements relevant du  Ministère de 

l'Investissement et de la Coopération Internationale 
 

40 000 40 000 40 000

  
CHAPITRE 13: MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT 

ET DES AFFAIRES FONCIERES 
        

  Etablissement d'Administration Générale  32 000 000 32 000 000 32 000 000

1 Conservation de la Propriété Foncière   32 000 000 32 000 000 32 000 000

 1 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère des 

Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières  32 000 000 32 000 000 32 000 000

  CHAPITRE 14: MINISTERE DE L'AGRICULTURE          
  Etablissements de Recherche 4 095 000 1 480 000 5 575 000 5 575 000

1 Institut National des Sciences et des Technologies de la Mer   614 000   141 000 755 000 755 000
2 Institut National de la Recherche Agronomique de Tunis   440 500   359 000 799 500 799 500
3 Institut de Recherche du Génie Rural, Eaux et Forêts   529 500   81 000 610 500 610 500

4 Institut de l'Olivier   375 000   66 000 441 000 441 000
5 Institut de la Recherche Vétérinaire de Tunis   229 500   651 000 880 500 880 500
6 Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricole   884 000   7 000 891 000 891 000

7 Centre Régional de Recherche en Horticulture et dans l'Agriculture 
Biologique de Chott Mariem 

  277 500   51 000 
328 500 328 500

8 Centre Régional de Recherche dans l'Agriculture Oasienne de 

Degueche 
  262 500   7 000 269 500 269 500

9 Centre Régional de la Recherche Agronomique de Sidi Bouzid   176 000   21 000 197 000 197 000
10 Centre Régional Ddes Grandes Cultures de Béja   306 500   96 000 402 500 402 500

  Etablissements d'Enseignement Supérieur 5 681 000 1 976 000 7 657 000 7 657 000

11 Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet   659 000   191 000 850 000 850 000
12 Institut National des Sciences Agricoles de Tunis   634 000   240 000 874 000 874 000

13 Ecole Supérieure d'Agriculture de Mograne   570 000   216 000 786 000 786 000

14 
Ecole Supérieure des Ingénieurs de l'Equipement Rural de Mejez El 
Bab 

  751 000   235 000 986 000 986 000

15 Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka   338 000   170 000 508 000 508 000
16 Institut Supérieur des Sciences Agricoles de Chott Mariem   825 000   270 000 1 095 000 1 095 000
17 Ecole Supérieure des Industries Alimentaires à Tunis   267 000   58 000 325 000 325 000

18 Ecole Supérieure d'Agriculture de Mateur   319 000   255 000 574 000 574 000
19 Ecole Supérieure d'Agriculture du Kef   569 000   200 000 769 000 769 000
20 Institut Supérieur de Pêche et de l'Aquaculture de Bizerte   336 000   50 000 386 000 386 000

21 
Institut Supérieur des Etudes Préparatoires en Biologie et en 
Géologie à la Soukra 

  413 000   91 000 504 000 504 000

  Etablissements de Formation 4 729 000 3 609 000 8 338 000 8 338 000

22 Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole   473 000   15 000 488 000 488 000
23 Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Zarzis   105 100   28 900 134 000 134 000
24 Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Gabès   107 700   30 000 137 700 137 700

25 Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Ghar El Melh   120 900   14 100 135 000 135 000
26 Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Téboulba   92 700   7 800 100 500 100 500
27 Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Mahdia   192 600   60 000 252 600 252 600
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28 Lycée Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en 
Agrumiculture et Viticulture de Bou-chrik  

  277 300   100 000 377 300 377 300

29 
Lycée Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en Elevage 
de Bovins de Sidi  Bouzid 

  236 100   123 500 359 600 359 600

30 
Centre Sectoriel de Formation Professionnelle en Mécanique Navale 
de Kélibia  

  273 200   99 000 372 200 372 200

31 Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Sfax    124 000   15 000 139 000 139 000
32 Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Tabarka    182 200   76 900 259 100 259 100

33 
Institut National Pédagogique et de Formation Continue Agricole de 
Sidi Thabet  

  67 200   240 000 307 200 307 200

34 Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole de 
l'Arboriculture en Zones Arides de Boughrara  

  84 600   102 600 187 200 187 200

35 
Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en Grandes 
Cultures de Bou-Salem  

  86 200   136 950 223 150 223 150

36 
Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en 
Phoniciculture de Degueche  

  22 500   309 950 332 450 332 450

37 Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en Culture 
Maraîchères de Primeurs de Chott-Mariem  

  169 950   58 600 228 550 228 550

38 
Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en 
Machinisme Agricole de Jouggar 

  116 500   86 400 202 900 202 900

39 Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en 
Aménagement des Périmètres Irrigués de Barrouta  

  114 900   97 500 212 400 212 400

40 Centre de Formation Professionnelle Agricole dans le Secteur de 
l'Elevage Bovin de Sidi Thabet  

  85 500   263 000 348 500 348 500

41 Centre de Formation Professionnelle Agricole dans le Secteur de 
l'Aviculture de Sidi Thabet  

  98 200   250 000 348 200 348 200

42 Centre de Formation Professionnelle Agricole dans le Domaine de la 
Mécanique à El-Kantara 

  70 500   101 150 171 650 171 650

43 
Centre de Formation Professionnelle Agricole dans le Secteur des 
Forêts de Rimel  

  62 500   23 500 86 000 86 000

44 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Oueslatia    53 300   99 650 152 950 152 950

45 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Sbeitla   55 400   79 600 135 000 135 000
46 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Hakim-Sud   145 000   75 000 220 000 220 000
47 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Thibar    92 100   37 000 129 100 129 100

48 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Sidi Bouzid    118 300   74 700 193 000 193 000
49 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Souassi    74 800   109 400 184 200 184 200
50 Centre de Formation Professionnelle Agricole d'El Alia    116 350   118 300 234 650 234 650

51 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Sidi Bourouis    46 500   223 000 269 500 269 500
52 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Testour    91 000   35 500 126 500 126 500
53 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Zarkine    62 050   146 500 208 550 208 550

54 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Takelsa    84 200   77 850 162 050 162 050
55 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Jammel    57 900   97 100 155 000 155 000
56 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Gafsa    91 000   51 000 142 000 142 000

57 Centre de Formation Professionnelle Agricole  d'El Fajja Médenine   124 800   55 500 180 300 180 300

58 
Centre de Formation Professionnelle Agricole de Gourdhab 
Tataouine 

  67 550   30 900 98 450 98 450

59 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Ben Arous   84 200   10 150 94 350 94 350
60 Centre de Formation Professionnelle Agricole du Kef   71 750   14 500 86 250 86 250
61 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Kébili   51 950   10 000 61 950 61 950

62 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Manouba   77 500   23 500 101 000 101 000
  Etablissements de Promotion Sectorielle 80 000 2 000 82 000 82 000

63 Observatoire National de l'Agriculture 80 000 2 000 82 000 82 000

  Etablissements de Développement Agricole 15 264 000 32 931 000 48 195 000 48 195 000

64 Bureau de Contrôle des Unités de Production Agricole   126 000   126 000 126 000
65 Régie des Sondages Hydrauliques   5 500 000 5 500 000 5 500 000

66 Régie de Matériel, de Terrassement et d'Hydraulique Agricole   3 850 000 3 850 000 3 850 000
67 Régie de l'Exploitation Forestière   2 695 000 2 695 000 2 695 000
68 Bureau de l'Inventaire et des Recherches Hydrauliques    807 000 807 000 807 000
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69 Laboratoire Central d'Analyse des Aliments du Bétail   240 000   60 000 300 000 300 000
70 Centre National de Veille Zoo-Sanitaire   186 000   60 000 246 000 246 000

71 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Tunis   238 000   1 000 239 000 239 000
72 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de l'Ariana  1 458 000  1 062 000 2 520 000 2 520 000

73 
Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Ben 
Arous 

  336 000   585 000 921 000 921 000

74 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Nabeul   592 000  4 150 000 4 742 000 4 742 000

75 
Commissariat Régional pour le Développement Agricole de 
Zaghouan 

  537 000   80 000 617 000 617 000

76 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Bizerte   521 000  1 730 000 2 251 000 2 251 000

77 
Commissariat Régional pour le Développement Agricole de 
Jendouba 

  165 000  4 035 000 4 200 000 4 200 000

78 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Béja   451 000  2 432 000 2 883 000 2 883 000
79 Commissariat Régional pour le Développement Agricole du Kef   854 000   205 000 1 059 000 1 059 000
80 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Siliana   363 000   355 000 718 000 718 000

81 
Commissariat Régional pour le Développement Agricole de 
Kairouan 

  645 000   740 000 1 385 000 1 385 000

82 
Commissariat Régional pour le Développement Agricole de 
Kasserine 

  729 000   150 000 879 000 879 000

83 
Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Sidi 
Bouzid 

  785 000   122 000 907 000 907 000

84 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Sousse   324 000   596 000 920 000 920 000

85 
Commissariat Régional pour le Développement Agricole de 
Monastir 

  262 000   710 000 972 000 972 000

86 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Mahdia   581 000   53 000 634 000 634 000
87 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Sfax   805 000   80 000 885 000 885 000
88 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Gafsa   874 000   272 000 1 146 000 1 146 000

89 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Tozeur   260 000   226 000 486 000 486 000
90 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Kébili   466 000   143 000 609 000 609 000
91 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Gabès   521 000   200 000 721 000 721 000

92 
Commissariat Régional pour le Développement Agricole de 
Médenine 

  596 000   50 000 646 000 646 000

93 
Commissariat Régional pour le Développement Agricole de 
Tataouine 

  368 000   245 000 613 000 613 000

94 
Commissariat Régional pour le Développement Agricole de la 
Manouba 

 1 981 000  1 737 000 3 718 000 3 718 000

94 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de 

l'Agriculture  29 849 000 39 998 000 69 847 000 69 847 000

  CHAPITRE 15: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT        
  Etablissements de Recherche  1 040 000    1 040 000  1 040 000

1 Banque Nationale des Gênes  1 040 000   1 040 000 1 040 000
1 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de 

l'Environnement 1 040 000  1 040 000 1 040 000

  
CHAPITRE 16: MINISTERE  DE L' INDUSTRIE ET DU 

COMMERCE  
        

  * COMMERCE         
  Etablissements de L'Administration Générale 1 070 000   1 070 000 1 070 000

1 Conseil de la Concurrence 1 070 000   1 070 000 1 070 000

  Etablissements de Promotion Sectorielle 610 000   610 000 610 000

2 Institut National de la Consommation 610 000   610 000 610 000
2 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de 

L'Industrie et du Commerce 1 680 000  1 680 000 1 680 000

  CHAPITRE 17: MINISTERE  DE LA TECHNOLOGIE DE 

L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION       

   Etablissements d'Enseignement Supérieur 2 477 000 280 000 2 757 000 2 757 000

1 Ecole Supérieure des Communications 1 247 000 160 000 1 407 000 1 407 000
2 Institut Supérieur des Etudes Technologiques des Communications 1 230 000 120 000 1 350 000 1 350 000

2 
Total des Budgets des Etablissements relevant du  Ministère de 

la Technologie de l’Information et de la Communication
2 477 000 280 000 2 757 000 2 757 000
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  CHAPITRE 18: MINISTERE DU TOURISME         

   Etablissements d'Enseignement Supérieur 2 872 000 100 000 2 972 000 2 972 000

1 Institut des Etudes Supérieures du Tourisme à Sidi Dhrif 2 872 000 100 000 2 972 000 2 972 000

1 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère  du 

Tourisme 2 872 000 100 000 2 972 000 2 972 000

  CHAPITRE 19: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT         

  Etablissements de Recherche 300 000 2 098 000 2 398 000 2 398 000

1 Centre d'Essais et de Techniques de la Construction 300 000 2 098 000 2 398 000 2 398 000

  
Etablissements de l'Environnement et de l'Aménagement du 

Territoire 
1 360 000 450 000 1 810 000 1 810 000

2 Agence Urbaine du Grand Tunis 1 360 000 450 000 1 810 000 1 810 000

2 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de 

l'Equipement 1 660 000 2 548 000 4 208 000 4 208 000

  
 CHAPITRE 21: MINISTERE DES AFFAIRES DE LA 

FEMME ET DE LA FAMILLE 
        

   * Enfance         

   Etablissements d'Enseignement Supérieur 243 000 45 000 288 000 288 000

1 Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance 243 000 45 000 288 000 288 000
   Etablissements de la Jeunesse et de l'Enfance 3 400 000 201 000 3 601 000 3 601 000

2 Centre National de l'Informatique pour l'Enfant   185 000   170 000 355 000 355 000

3 Observatoire National de l'Enfance   187 000   187 000 187 000

4 Centre  de Villégiature à Hammamet   156 000   10 000 166 000 166 000

5 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance au Bardo   113 000   4 000 117 000 117 000

6 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance Cité El khadra   116 000   3 000 119 000 119 000

7 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Hammam Lif   72 000   72 000 72 000

8 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Rades   150 000   150 000 150 000

9 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Mornag   120 000   120 000 120 000

10 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Mégrine   65 000   65 000 65 000

11 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Bizerte   179 000   8 000 187 000 187 000

12 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Aïn Drahem   138 000   138 000 138 000

13 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance au Kef    170 000   170 000 170 000

14 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Sekia   133 000   133 000 133 000

15 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Sousse   133 000   133 000 133 000

16 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Monastir   100 000   100 000 100 000

17 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Kasserine   164 000   164 000 164 000

18 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Haffouz   128 000   128 000 128 000

19 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Sfax   106 000   1 000 107 000 107 000

20 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Gafsa   143 000   143 000 143 000

21 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Sidi Bouzid   232 000   232 000 232 000

22 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Ben Guerdane   92 000   5 000 97 000 97 000

23 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Douz   124 000   124 000 124 000

24 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Béja   141 000   141 000 141 000

25 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Souassi   55 500   55 500 55 500

26 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Sidi Thabet   73 500   73 500 73 500

27 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Borj El Amri   124 000   124 000 124 000

27 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de la 

Femme et de la Famille 3 643 000 246 000 3 889 000 3 889 000

  CHAPITRE 22: MINISTERE DE LA CULTURE          
   Etablissements Culturels 18 423 000 460 000 18 883 000 18 883 000

1 Institut National du Patrimoine  4 955 000   5 000 4 960 000 4 960 000
2 Bibliothèque Nationale  1 357 000   70 000 1 427 000 1 427 000
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3 Centre National de Communication Culturelle   60 000   2 000 62 000 62 000
4 Institut National de Musique   22 000   50 000 72 000 72 000
5 Centre National de Musique et des Arts Populaires   20 000   61 000 81 000 81 000

6 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Tunis 

 1 030 000   10 000 1 040 000 1 040 000

7 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de l'Ariana 

  350 000   10 000 360 000 360 000

8 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Ben Arous 

  530 000   10 000 540 000 540 000

9 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Bizerte 

  455 000   5 000 460 000 460 000

10 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Nabeul  

  637 000   22 000 659 000 659 000

11 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Béja 

  503 000   3 000 506 000 506 000

12 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Jendouba 

  469 000   5 000 474 000 474 000

13 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Zaghouan 

  295 000   5 000 300 000 300 000

14 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Siliana 

  362 000   4 000 366 000 366 000

15 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine du Kef 

  685 000   5 000 690 000 690 000

16 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Kasserine 

  487 000   6 000 493 000 493 000

17 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Kairouan 

  533 000   20 000 553 000 553 000

18 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Sousse 

  555 000   50 000 605 000 605 000

19 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Monastir 

  597 000   23 000 620 000 620 000

20 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Mahdia 

  524 000   5 000 529 000 529 000

21 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine Sfax 

  770 000   30 000 800 000 800 000

22 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Gabès 

  414 000   10 000 424 000 424 000

23 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Sidi Bouzid 

  340 000   5 000 345 000 345 000

24 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Gafsa 

  640 000   15 000 655 000 655 000

25 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Tozeur 

  345 000   2 000 347 000 347 000

26 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Kébili 

  310 000   5 000 315 000 315 000

27 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Médenine 

  525 000   13 000 538 000 538 000

28 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de Tataouine 

  300 000   4 000 304 000 304 000

29 
Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du 
Patrimoine de la Manouba 

  353 000   5 000 358 000 358 000

29 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de la 

Culture  18 423 000 460 000 18 883 000 18 883 000

  
CHAPITRE 23: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES 

SPORTS 
      

  * SPORTS       

  Etablissements de Recherche 282 000 15 000 297 000 297 000

1 Observatoire National des Sports   282 000   15 000 297 000 297 000
    Etablissements d'Enseignement Supérieur 1 994 000 450 000 2 444 000 2 444 000

2 Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique à Ksar Saïd   775 000   170 000 945 000 945 000
3 Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique à Sfax   432 000   132 000 564 000 564 000
4 Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique au Kef   527 000   127 000 654 000 654 000
5 Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique à Gafsa   260 000   21 000 281 000 281 000
    Etablissements de Formation 135 000 20 000 155 000 155 000

6 Centre National de Formation et de Recyclage des Cadres du Sport   135 000   20 000 155 000 155 000
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    Etablissements de Santé 404 000 240 000 644 000 644 000

7 Centre National de la Médecine et des Sciences du Sport   404 000   240 000 644 000 644 000
    Etablissements de la Jeunesse et de l'Enfance 5 067 000 1 661 000 6 728 000 6 728 000

8 Centre Culturel et Sportif pour la Jeunesse - El Menzah VI -   165 000   509 000 674 000 674 000
9 Complexe Sportif de Borj Cedria   100 000   350 000 450 000 450 000

10 Complexe Sportif International d'Aïn Draham   108 000   200 000 308 000 308 000
11 Centre d'Athlétisme de Gafsa   191 000   6 000 197 000 197 000
12 Centre d'Athlétisme de Sidi Bouzid   215 000   1 000 216 000 216 000
13 Centre d'Athlétisme de Kairouan   171 000   1 000 172 000 172 000
14 Centre d'Athlétisme de Rades   190 000   5 000 195 000 195 000
15 Centre d'Athlétisme de Kébili   145 000   5 000 150 000 150 000
16 Centre d'Athlétisme de Gabes   127 000   5 000 132 000 132 000

17 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Tunis 

  130 000   165 000 295 000 295 000

18 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Ben Arous 

  197 000   1 000 198 000 198 000

19 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de l'Ariana 

  114 000   1 000 115 000 115 000

20 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Bizerte 

  129 000   1 000 130 000 130 000

21 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Nabeul 

  190 000   1 000 191 000 191 000

22 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Béja 

  139 000   1 000 140 000 140 000

23 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Jendouba 

  172 000   1 000 173 000 173 000

24 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Zaghouan 

  84 000   1 000 85 000 85 000

25 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Siliana 

  113 000   2 000 115 000 115 000

26 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique du Kef 

  165 000   1 000 166 000 166 000

27 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Kasserine  

  188 000   1 000 189 000 189 000

28 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Kairouan 

  157 000   150 000 307 000 307 000

29 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Sousse 

  169 000   1 000 170 000 170 000

30 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Monastir 

  128 000   1 000 129 000 129 000

31 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Mahdia 

  194 000   60 000 254 000 254 000

32 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Sfax 

  266 000   1 000 267 000 267 000

33 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Gabès 

  155 000   93 000 248 000 248 000

34 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Sidi Bouzid 

  156 000   90 000 
246 000 246 000

35 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Gafsa 

  135 000   1 000 136 000 136 000

36 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Tozeur 

  137 000   1 000 138 000 138 000

37 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Kébili 

  105 000   1 000 106 000 106 000

38 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Médenine 

  206 000   2 000 208 000 208 000

39 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Tataouine 

  121 000   1 000 122 000 122 000

40 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de la Manouba 

  105 000   1 000 
106 000 106 000

    Autres Etablissements 465 000 60 000 525 000 525 000

41 Agence Nationale de Lutte Contre le Dopage   465 000   60 000 525 000 525 000
  * JEUNESSE       
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  Etablissements de Recherche 552 000 5 000 557 000 557 000

1 Observatoire National des Jeunes   552 000   5 000 557 000 557 000
    Etablissements de la Jeunesse et de l'Enfance 8 660 000 2 732 000 11 392 000 11 392 000

2 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Tunis 

  407 000   31 000 438 000 438 000

3 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Ben Arous 

  346 000   147 000 493 000 493 000

4 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de l'Ariana 

  163 000   10 000 173 000 173 000

5 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Bizerte 

  361 000   256 000 617 000 617 000

6 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Nabeul 

  408 000   570 000 978 000 978 000

7 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Béja 

  327 000   20 000 347 000 347 000

8 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Jendouba 

  416 000   160 000 576 000 576 000

9 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Zaghouan 

  275 000   62 000 337 000 337 000

10 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Siliana 

  279 000   60 000 339 000 339 000

11 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique du Kef 

  342 000   30 000 372 000 372 000

12 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Kasserine  

  329 000   41 000 370 000 370 000

13 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Kairouan 

  325 000   15 000 340 000 340 000

14 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Sousse 

  413 000   329 000 742 000 742 000

15 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Monastir 

  510 000   40 000 550 000 550 000

16 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Mahdia 

  431 000   45 000 476 000 476 000

17 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Sfax 

  546 000   177 000 723 000 723 000

18 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Gabès 

  499 000   20 000 519 000 519 000

19 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Sidi Bouzid 

  414 000   31 000 445 000 445 000

20 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Gafsa 

  326 000   56 000 382 000 382 000

21 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Tozeur 

  263 000   65 000 328 000 328 000

22 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Kébili 

  347 000   47 000 394 000 394 000

23 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Médenine 

  415 000   485 000 900 000 900 000

24 
Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de Tataouine 

  268 000   20 000 288 000 288 000

25 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Physique de la Manouba 

  250 000   15 000 265 000 265 000

66 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de la 
Jeunesse et  des Sports  17 559 000 5 183 000 22 742 000 22 742 000

    CHAPITRE 24 : MINISTERE DE LA SANTE          
    Etablissements d'Enseignement Supérieur 2 595 000 500 000 3 095 000 3 095 000

1 Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé à Tunis   550 000   130 000 680 000 680 000
2 Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé à Monastir   370 000   100 000 470 000 470 000
3 Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé à Sfax   420 000   60 000 480 000 480 000
4 Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé à Sousse   420 000   80 000 500 000 500 000
5 Institut Supérieur des Sciences d'Infirmerie à Tunis   250 000   50 000 300 000 300 000
6 Institut Supérieur des Sciences d'Infirmerie au Kef   70 000   25 000 95 000 95 000
7 Institut Supérieur des Sciences d'Infirmerie à Sousse   230 000   25 000 255 000 255 000
8 Institut Supérieur des Sciences d'Infirmerie à Sfax   165 000   20 000 185 000 185 000
9 Institut Supérieur des Sciences d'Infirmerie à Gabès   120 000   10 000 130 000 130 000
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  Etablissements  de Formation 1 030 000 100 000 1 130 000 1 130 000

10 Institut National de la Santé Publique   100 000   100 000 100 000

11 
Centre National de Formation Continue des Cadres de la santé 

Publique à Monastir 
  50 000   60 000 110 000 110 000

12 Centre de Formation Pédagogique des Cadres de la Santé Publique   40 000   40 000 80 000 80 000

13 Ecole des Sciences Infirmières de Tunis   35 000   35 000 35 000

14 Ecole des Sciences Infirmières à Menzel Bourguiba   84 000   84 000 84 000

15 Ecole des Sciences Infirmières de Nabeul   74 000   74 000 74 000

16 Ecole des Sciences Infirmières à Jendouba   58 000   58 000 58 000

17 Ecole des Sciences Infirmières à Béja   58 000   58 000 58 000

18 Ecole des Sciences Infirmières au Kef   23 000   23 000 23 000

19 Ecole des Sciences Infirmières de Siliana   26 000   26 000 26 000

20 Ecole des Sciences Infirmières à Kasserine   58 000   58 000 58 000

21 Ecole des Sciences Infirmières de Kairouan   26 000   26 000 26 000

22 Ecole des Sciences Infirmières à Sousse   35 000   35 000 35 000

23 Ecole des Sciences Infirmières à Mahdia   21 000   21 000 21 000

24 Ecole des Sciences Infirmières à Sfax   30 000   30 000 30 000

25 Ecole des Sciences Infirmières de Gafsa   58 000   58 000 58 000

26 Ecole des Sciences Infirmières à Tozeur   42 000   42 000 42 000

27 Ecole des Sciences Infirmières à Sidi Bouzid   48 000   48 000 48 000

28 Ecole des Sciences Infirmières à Gabès   29 000   29 000 29 000

29 Ecole des Sciences Infirmières à Kébili   42 000   42 000 42 000

30 Ecole des Sciences Infirmières à Médenine   52 000   52 000 52 000

31 Ecole des Sciences Infirmières à Tataouine   41 000   41 000 41 000

  Etablissements de Santé  72 295 000 216 045 000 288 340 000 288 340 000

32 Centre National de Transfusion Sanguine   5 000 000 5 000 000 5 000 000

33 Centre d'Assistance Médicale Urgente  1 900 000   300 000 2 200 000 2 200 000

34 Centre National de Radioprotection    450 000 450 000 450 000

35 Laboratoire National de Contrôle des Médicaments   170 000   250 000 420 000 420 000

36 Centre National de Médecine Scolaire et Universitaire   390 000   390 000 390 000

37 Centre d'Imagerie par Résonnance Magnétique   1 700 000 1 700 000 1 700 000

38 Centre National de Greffe de la Moelle Osseuse   9 500 000 9 500 000 9 500 000

39 Centre National de Pharmacovigilance   5 000 000 5 000 000 5 000 000

40 Hôpital Khéreddine   2 350 000 2 350 000 2 350 000

41 Groupement de la Santé de Base de Tunis Nord  2 060 000   465 000 2 525 000 2 525 000

42 Centre National pour la Promotion de la Transplantation d'Organes   185 000   85 000 270 000 270 000

43 Groupement de la Santé de Base de Ben Arous  2 465 000   825 000 3 290 000 3 290 000

44 Hôpital de Tébourba   630 000   345 000 975 000 975 000

45 Hôpital de Douar Hicher Ettadhamen   875 000   440 000 1 315 000 1 315 000

46 Groupement de la Santé de Base de l'Ariana  1 050 000   255 000 1 305 000 1 305 000

47 Hôpital de l'Ariana   2 750 000 2 750 000 2 750 000

48 Hôpital de Menzel Bourguiba   8 450 000 8 450 000 8 450 000

49 Hôpital "Habib Bougatfa" de Bizerte   8 800 000 8 800 000 8 800 000

50 Hôpital "Hassen Belkhouja" de Ras Jebel   670 000   500 000 1 170 000 1 170 000

51 Hôpital de Mateur   530 000   385 000 915 000 915 000

52 Hôpital d'El Alia   320 000   155 000 475 000 475 000

53 Hôpital de Séjnane   420 000   280 000 700 000 700 000
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54 Groupement de la Santé de Base de Bizerte  1 000 000   260 000 1 260 000 1 260 000

55 Hôpital de Nabeul   4 450 000 4 450 000 4 450 000

56 Hôpital "Mohamed Ettaher El Amouri à Nabeul   9 500 000 9 500 000 9 500 000

57 Hôpital de Grombalia   600 000   560 000 1 160 000 1 160 000

58 Hôpital de Menzel Bouzelfa   240 000   180 000 420 000 420 000

59 Hôpital de Béni Khallèd   260 000   225 000 485 000 485 000

60 Hôpital de Soliman   390 000   230 000 620 000 620 000

61 Hôpital de Menzel Témim   4 100 000 4 100 000 4 100 000

62 Hôpital de Kélibia   360 000   320 000 680 000 680 000

63 Hôpital de Houaria   310 000   150 000 460 000 460 000

64 Hôpital de Korba   390 000   290 000 680 000 680 000

65 Hôpital de Hammamet   305 000   275 000 580 000 580 000

66 Groupement de la Santé de Base de Nabeul   900 000   385 000 1 285 000 1 285 000

67 Hôpital de Zaghouan   3 600 000 3 600 000 3 600 000

68 Hôpital de Fahs   450 000   270 000 720 000 720 000

69 Hôpital Ennadhour   240 000   115 000 355 000 355 000

70 Groupement de la Santé de Base de Zaghouan   515 000   180 000 695 000 695 000

71 Hôpital de Jendouba   7 400 000 7 400 000 7 400 000

72 Hôpital de  Bou Salem   700 000   410 000 1 110 000 1 110 000

73 Hôpital de Ghardimaou   550 000   330 000 880 000 880 000

74 Hôpital de Aïn Drahem   715 000   190 000 905 000 905 000

75 Hôpital de Tabarka   760 000   315 000 1 075 000 1 075 000

76 Hôpital de Fernana   435 000   210 000 645 000 645 000

77 Groupement de Santé de Base de Jendouba   885 000   175 000 1 060 000 1 060 000

78 Hôpital de Béja   6 200 000 6 200 000 6 200 000

79 Hôpital de Téboursouk   415 000   180 000 595 000 595 000

80 Hôpital de Nefza   430 000   240 000 670 000 670 000

81 Hôpital de Mejez El Bab   1 900 000 1 900 000 1 900 000

82 Hôpital de Testour   395 000   180 000 575 000 575 000

83 Hôpital de Amdoun   350 000   90 000 440 000 440 000

84 Hôpital de Guebellat   195 000   55 000 250 000 250 000

85 Groupement de la Santé de Base de Béja   765 000   150 000 915 000 915 000

86 Hôpital "M'Hamed Bourguiba" du Kef   6 250 000 6 250 000 6 250 000

87 Hôpital de Dahmani   345 000   180 000 525 000 525 000

88 Hôpital de Sakiet Sidi Youssef   325 000   105 000 430 000 430 000

89 Hôpital de Tejerouine   830 000   380 000 1 210 000 1 210 000

90 Hôpital d'El Ksour   220 000   85 000 305 000 305 000

91 Groupement de la Santé de Base du Kef   705 000   305 000 1 010 000 1 010 000

92 Hôpital de Siliana   5 600 000 5 600 000 5 600 000

93 Hôpital de Gâafour   345 000   70 000 415 000 415 000

94 Hôpital de Bouarada   320 000   110 000 430 000 430 000

95 Hôpital de Makthar   645 000   190 000 835 000 835 000

96 Hôpital de Rouhia   275 000   125 000 400 000 400 000

97 Hôpital de Krib   260 000   110 000 370 000 370 000

98 Hôpital de Bargou   280 000   80 000 360 000 360 000

99 Hôpital de Kesra   290 000   85 000 375 000 375 000

100 Hôpital de Sidi Bourouis   195 000   55 000 250 000 250 000
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101 Groupement de la Santé de Base de Siliana   900 000   155 000 1 055 000 1 055 000

102 Hôpital de Kasserine   7 400 000 7 400 000 7 400 000

103 Hôpital de Feriana   395 000   185 000 580 000 580 000

104 Hôpital de Sbeitla   575 000   270 000 845 000 845 000

105 Hôpital de Sbiba   525 000   300 000 825 000 825 000

106 Hôpital de Thela   780 000   335 000 1 115 000 1 115 000

107 Groupement de la Santé de Base de Kasserine   950 000   250 000 1 200 000 1 200 000

108 Hôpital de Foussana   330 000   195 000 525 000 525 000

109 Hôpital "Ibn El Jazzar" à Kairouan   11 200 000 11 200 000 11 200 000

110 Hôpital de Hajeb El Ayoun   420 000   165 000 585 000 585 000

111 Hôpital de Haffouz   405 000   195 000 600 000 600 000

112 Hôpital de Oueslatia   430 000   170 000 600 000 600 000

113 Hôpital de Bouhajla   465 000   280 000 745 000 745 000

114 Hôpital de Nasrallah   385 000   155 000 540 000 540 000

115 Hôpital de Sbikha   305 000   165 000 470 000 470 000

116 Hôpital de Chebika   250 000   115 000 365 000 365 000

117 Hôpital d'El Ala   320 000   125 000 445 000 445 000

118 Groupement de la Santé de Base de Kairouan   920 000   340 000 1 260 000 1 260 000

119 Hôpital d'Enfidha   500 000   255 000 755 000 755 000

120 Hôpital 7 Novembre à M'Saken   2 750 000 2 750 000 2 750 000

121 Hôpital "Habib Bayar" de Kalaâ Kébira   450 000   310 000 760 000 760 000

122 Hôpital de Sidi Bouali   250 000   90 000 340 000 340 000

123 Hôpital de Kalaâ Sghira   200 000   55 000 255 000 255 000

124 Groupement de la Santé de Base de Sousse  1 400 000   440 000 1 840 000 1 840 000

125 Hôpital de Bouficha   205 000   120 000 325 000 325 000

126 Clinique de Chirurgie Dentaire de Monastir   450 000   310 000 760 000 760 000

127 Hôpital de Ksar Helal   2 850 000 2 850 000 2 850 000

128 Hôpital " Mohamed Ben Saleh" à Moknine   2 850 000 2 850 000 2 850 000

129 Hôpital de Jammel   550 000   420 000 970 000 970 000

130 Hôpital de Bekalta   200 000   65 000 265 000 265 000

131 Hôpital de Téboulba   290 000   165 000 455 000 455 000

132 Hôpital de Zeramdine   265 000   80 000 345 000 345 000

133 Hôpital de Ouerdanine   210 000   115 000 325 000 325 000

134 Hôpital de Bou-Hjar   215 000   95 000 310 000 310 000

135 Hôpital de Sahline   200 000   110 000 310 000 310 000

136 Hôpital de Ksibet El Mediouni   205 000   95 000 300 000 300 000

137 Groupement de la Santé de Base de Monastir   880 000   195 000 1 075 000 1 075 000

138 Hôpital de Souassi   450 000   255 000 705 000 705 000

139 Hôpital de Chebba   375 000   175 000 550 000 550 000

140 Hôpital de d'El Jem   610 000   560 000 1 170 000 1 170 000

141 Hôpital de Chorbane   250 000   125 000 375 000 375 000

142 Hôpital d'Ouled Chamekh   215 000   120 000 335 000 335 000

143 Hôpital de Sidi Alouane   225 000   115 000 340 000 340 000

144 Hôpital de Boumerdès   210 000   125 000 335 000 335 000

145 Hôpital de Malloulech   170 000   85 000 255 000 255 000

146 Hôpital Ksour Essef   335 000   155 000 490 000 490 000

147 Hôpital de H'bira   190 000   55 000 245 000 245 000
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148 Groupement de la Santé de Base de Mahdia   780 000   160 000 940 000 940 000

149 Hôpital de Mahrès   2 750 000 2 750 000 2 750 000

150 Hôpital de Jébéniana   3 200 000 3 200 000 3 200 000

151 Hôpital de Kerkennah   2 400 000 2 400 000 2 400 000

152 Hôpital de Bir Ali Ben Khélifa   255 000   250 000 505 000 505 000

153 Hôpital de Skhira   245 000   145 000 390 000 390 000

154 Groupement de la Santé de Base de Sfax  2 850 000   735 000 3 585 000 3 585 000

155 Hôpital "Houcine Bouzaïene" de Gafsa   7 250 000 7 250 000 7 250 000

156 Hôpital de Metlaoui   2 950 000 2 950 000 2 950 000

157 Hôpital de Belkhir   200 000   45 000 245 000 245 000

158 Hôpital de Sened   430 000   145 000 575 000 575 000

159 Hôpital de M'Dhila   360 000   80 000 440 000 440 000

160 Hôpital de Moularès   680 000   125 000 805 000 805 000

161 Hôpital de Redeyef   530 000   130 000 660 000 660 000

162 Hôpital de d'El Guetar   320 000   105 000 425 000 425 000

163 Groupement de la Santé de Base de Gafsa   945 000   255 000 1 200 000 1 200 000

164 Hôpital de Tozeur   3 700 000 3 700 000 3 700 000

165 Hôpital de Nafta   390 000   115 000 505 000 505 000

166 Hôpital de Degueche   330 000   125 000 455 000 455 000

167 Hôpital de Hezoua   200 000   20 000 220 000 220 000

168 Hôpital de Tameghza   180 000   25 000 205 000 205 000

169 Groupement de la Santé de Base de Tozeur   500 000   80 000 580 000 580 000

170 Hôpital de Sidi Bouzid   6 150 000 6 150 000 6 150 000

171 Hôpital de Regueb   300 000   245 000 545 000 545 000

172 Hôpital de Menzel Bouzaiene   255 000   90 000 345 000 345 000

173 Hôpital de Ben Aoun   225 000   110 000 335 000 335 000

174 Hôpital de Meknassy   450 000   125 000 575 000 575 000

175 Hôpital de Mazzouna   290 000   135 000 425 000 425 000

176 Hôpital de d'Ouled Haffouz   285 000   140 000 425 000 425 000

177 Hôpital de Jelma   360 000   190 000 550 000 550 000

178 Hôpital de Bir El Hefay   230 000   110 000 340 000 340 000

179 Groupement de la Santé de Base de Sidi Bouzid   670 000   165 000 835 000 835 000

180 Hôpital "Docteur Mohamed Ben Sassi"de Gabès   8 700 000 8 700 000 8 700 000

181 Hôpital d'El Hamma   445 000   325 000 770 000 770 000

182 Hôpital de Mareth   450 000   265 000 715 000 715 000

183 Hôpital de Matmata   355 000   135 000 490 000 490 000

184 Hôpital de Ouedhref   390 000   165 000 555 000 555 000

185 Groupement de la Santé de Base de Gabès   660 000   255 000 915 000 915 000

186 Hôpital de Kébili   4 150 000 4 150 000 4 150 000

187 Hôpital de Douz   415 000   150 000 565 000 565 000

188 Hôpital d'El Faouar   265 000   55 000 320 000 320 000

189 Hôpital de Souk El Ahad   335 000   135 000 470 000 470 000

190 Groupement de la Santé de Base de Kébili   650 000   160 000 810 000 810 000

191 Hôpital "Habib Bourguiba" de Médenine   5 350 000 5 350 000 5 350 000

192 Hôpital "Sadok M'Kaddem" Jerba   4 200 000 4 200 000 4 200 000

193 Hôpital de Zarzis   4 050 000 4 050 000 4 050 000
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194 Hôpital de Ben Guerdane   2 700 000 2 700 000 2 700 000

195 Hôpital de Midoune   240 000   185 000 425 000 425 000
196 Hôpital de Béni Khedache   275 000   100 000 375 000 375 000

197 Hôpital de Sidi Makhlouf   255 000   100 000 355 000 355 000
198 Groupement de la Santé de Base de Médenine   630 000   155 000 785 000 785 000
199 Groupement de la Santé de Base de Jerba   670 000   250 000 920 000 920 000

200 Hôpital de Tataouine   4 750 000 4 750 000 4 750 000
201 Hôpital de Ghomrassen   330 000   140 000 470 000 470 000
202 Hôpital de Remada   305 000   75 000 380 000 380 000

203 Groupement de la Santé de Base de Tataouine   800 000   250 000 1 050 000 1 050 000

204 Groupement de la Santé de base de Tunis Sud  2 380 000   705 000 3 085 000 3 085 000

205 Centre d'Imagerie par Résonnance Magnétique du Centre   1 150 000 1 150 000 1 150 000

206 Groupement de la Santé de Base de La Manouba  1 310 000   225 000 1 535 000 1 535 000

207 Groupement de la Santé de Base de Menzel Cheker Agareb    760 000   225 000 985 000 985 000

208 Hôpital de Bembla   245 000   105 000 350 000 350 000

209 Hôpital de Ben Arous   4 200 000 4 200 000 4 200 000

210 Hôpital de Mejel Belabbes   295 000   50 000 345 000 345 000

211 Hôpital de Neber   265 000   65 000 330 000 330 000

212 Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes   200 000   200 000 200 000

  Autres Etablissements  1 050 000 1 050 000 1 050 000

213 
Centre d'Etudes Techniques et de Maintenance Biomédicale et 
Hospitalière 

  1 050 000 1 050 000 1 050 000

213 
Total des Budgets des Etablissements relevant du  Ministère de 

la Santé  
75 920 000 217 695 000 293 615 000 293 615 000

  CHAPITRE 25: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES         

  Etablissement d'enseignement supérieur 1 000 000 60 000 1 060 000 1 060 000

1 Institut National du Travail et des Etudes Sociales 1 000 000 60 000 1 060 000 1 060 000

  Etablissements d'Action Sociale 7 569 000 1 973 000 9 542 000 9 542 000

2 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Daouar Hicher   110 000   110 000 110 000

3 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Mellassine   132 000   132 000 132 000

4 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Sfax   58 000   58 000 58 000

5 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Kairouan   70 000   70 000 70 000

6 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Gafsa   56 000   56 000 56 000

7 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Dar Châaben El Fehri   52 000   52 000 52 000

8 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Kasserine   60 000   60 000 60 000

9 Institut de Promotion des Handicapés   720 000   8 000 728 000 728 000

10 
Centre de Formation Professionnelle des Handicapés Sourds à Ksar 

Helal   73 000   2 000 75 000 75 000

11 Complexe Sanitaire et Educatif des Insuffisants Moteurs à Nabeul   59 000   1 000 60 000 60 000

12 Centre de Réadaptation Professionnelle des Handicapés Moteurs et 

des Accidentés de la Vie à Ksar Saïd   143 000   170 000 313 000 313 000

13 Institut de la Santé et de la Sécurité de Travail   1 780 000 1 780 000 1 780 000

14 Centre de Promotion Sociale  1 293 000   1 293 000 1 293 000

15 Institut National de Protection de l'Enfance  2 040 000   2 000 2 042 000 2 042 000

16 Centre Pilote de Contrôle des Mineurs de la Manouba   203 000   2 000 205 000 205 000

17 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Sousse   60 000   60 000 60 000

18 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à Douar Hicher   228 000   2 000 230 000 230 000

19 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Gabès   41 000   41 000 41 000

20 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Bizerte   55 000   55 000 55 000

21 Centre Social et Educatif "Essanad"   820 000   3 000 823 000 823 000
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22 Centre "El Amen" à Zahrouni   518 000   2 000 520 000 520 000

23 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Jendouba   60 000   60 000 60 000

24 Centre de Protection Sociale des Enfants à Tunis   200 000   200 000 200 000

25 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à Sousse   199 000   1 000 200 000 200 000

26 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à Fouchana   50 000   50 000 50 000

27 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à Sidi Bouzid   61 000   61 000 61 000

28 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à Elfahs   58 000   58 000 58 000

29 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à La Soukra   50 000   50 000 50 000

30 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à Elkef   50 000   50 000 50 000

31 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à Médnine   50 000   50 000 50 000

31 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère des 

Affaires Sociales 8 569 000 2 033 000 10 602 000 10 602 000

  CHAPITRE 26 : MINISTERE DE L'EDUCATION         

552 Etablissements d'Enseignement Secondaire : 24 721 000 9 641 000 34 362 000 34 362 000

  A- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction Régionale de Tunis I : 1 627 000 181 000 1 808 000 1 808 000

1 Collège Sadiki de Tunis 99 000 9 000 108 000 108 000

2 Lycée Pilote Bourguiba - Tunis 133 000 51 000 184 000 184 000

3 Lycée Alaoui 57 000 4 400 61 400 61 400

4 Lycée de Montfleury à Tunis 51 500 5 000 56 500 56 500

5 Lycée rue du Pacha à Tunis 55 000 4 200 59 200 59 200

6 Lycée rue de Russie à Tunis 76 500 6 400 82 900 82 900

7 Lycée de Carthage Présidence 78 500 7 600 86 100 86 100

8 Lycée de Carthage Hannibal 47 000 4 100 51 100 51 100

9 Lycée rue 2 mars 1934 à La Goulette 46 500 4 100 50 600 50 600

10 Lycée Mohammed El Arbi Chemmari  El Ouardia 88 500 8 500 97 000 97 000

11 Lycée Sportif  Pierre de Coubertin à  El Menzah 220 000 2 200 222 200 222 200

12 Lycée El Ahd El Jedid à El Kabaria 52 000 5 300 57 300 57 300

13 Lycée avenue 9 avril 1938 à Tunis 76 000 5 800 81 800 81 800

14 Lycée Bab El Khadra à Tunis 78 500 6 200 84 700 84 700

15 Lycée le Kram 43 500 4 500 48 000 48 000

16 Lycée Aicha Bellagha rue de Marseille à Tunis 62 000 5 000 67 000 67 000

17 Lycée de Jebel Jeloud 31 500 4 400 35 900 35 900

18 Lycée  Ibn Abi Dhief de Marsa-Essaada 46 500 4 600 51 100 51 100

19 Lycée de Carthage Birsa 34 500 3 900 38 400 38 400

20 Lycée Ibn Sina à El Kabbaria 37 000 5 400 42 400 42 400

21 Lycée Rue Sayada à El Ouardia 35 000 2 800 37 800 37 800

22 Lycée de Marsa Erriadh 35 000 5 400 40 400 40 400

23 Lycée El Aouina 36 500 6 500 43 000 43 000

24 Lycée rue 36 Cité El Kadhra - Tunis 24 000 3 300 27 300 27 300

25 Lycée de Kabaria 26 500 4 000 30 500 30 500

26 Lycée Ali Douaji à La Marsa Essaada 35 000 5 000 40 000 40 000

27 Lycée de Carthage Dermech 21 000 2 400 23 400 23 400

  B- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction Régionale de Tunis II : 996 500 122 000 1 118 500 1 118 500

28 Lycée du Bardo 74 500 8 000 82 500 82 500

29 Lycée Mohammed Attia  de Khaznadar 73 000 7 800 80 800 80 800

30 Lycée Radhia Haddad  d'El Omrane 112 000 29 300 141 300 141 300

31 Lycée rue Imam Muslim d'El Menzah 82 000 8 000 90 000 90 000
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32 Lycée Cité Ibn Khaldoun à Tunis 72 000 6 600 78 600 78 600

33 Lycée de Séjoumi 65 000 7 000 72 000 72 000

34 Lycée d'El Menzah IX 34 000 4 100 38 100 38 100

35 Lycée de Zahrouni  84 000 7 000 91 000 91 000

36 Lycée Cité Jardin 52 500 6 300 58 800 58 800

37 Lycée Bardo2 42 500 3 600 46 100 46 100

38 Lycée d'El Omrane Supérieur 47 500 4 300 51 800 51 800

39 Lycée El Imtiyaz à Sidi Hassine 47 000 5 200 52 200 52 200

40 Lycée Pilote des arts à El Omrane 15 000 500 15 500 15 500

41 Lycée d'El Harayria 55 500 8 000 63 500 63 500

42 Lycée Cité Bougatfa 2 à Sidi Hassine  37 000 5 000 42 000 42 000

43 Lycée de Sidi Hassine - Tunis 42 500 6 000 48 500 48 500

44 Lycée  Mohamed Dachraoui El Menzah 9 29 500 2 600 32 100 32 100

45 Lycée d'El Harayria 2 31 000 2 700 33 700 33 700

  C- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de l'Ariana :  904 000 142 000 1 046 000 1 046 000

46 Lycée Pilote de l'Ariana 77 500 15 000 92 500 92 500

47 Lycée El Menzah VI 56 500 7 800 64 300 64 300

48 Lycée Kheireddine à l'Ariana 49 000 6 000 55 000 55 000

49 Lycée Aboulkacem Echabi à Cité Ettadhamen  70 000 6 500 76 500 76 500

50 Lycée El Wafa route de Raoued à l'Ariana 57 000 8 100 65 100 65 100

51 Lycée de Kalaât El Andalous 37 500 6 500 44 000 44 000

52 Lycée Hassen Hosni Abdelwaheb à El Mnihla 48 500 6 500 55 000 55 000

53 Lycée Hannibal à l'Ariana 51 000 5 500 56 500 56 500

54 Lycée rue El Attarine à l'Ariana 41 000 6 800 47 800 47 800

55 Lycée Rafaha à M'Nihla 44 000 6 300 50 300 50 300

56 Lycée de Sidi Thabet 24 000 4 100 28 100 28 100

57 Lycée de Soukra 35 000 5 500 40 500 40 500

58 Lycée Cité Ennasser à Ariana 41 500 5 300 46 800 46 800

59 Lycée El Ahd El Jedid à Cité Ettadhamen 45 000 4 900 49 900 49 900

60 Lycée de Borj Louzir 39 000 5 500 44 500 44 500

61 Lycée Cité des Journalistes El Ghazala à Raoued 34 000 4 300 38 300 38 300

62 Lycée Mahmoud El Messaâdi à Cité Ettadhamen  33 500 4 700 38 200 38 200

63 Lycée Dar Fadhal à Soukra 33 000 3 000 36 000 36 000

64 Lycée de Raoued 23 000 4 800 27 800 27 800

65 Lycée Hamida Bakir El M'Nihla 26 500 4 900 31 400 31 400

66 Lycée pilote Bayrem V à El Menzeh 8   37 500 20 000 57 500 57 500

  D- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Manouba :  777 000 101 000 878 000 878 000

67 Lycée Hannibal à Tébourba 88 000 33 300 121 300 121 300

68 Lycée Ibn Abi Dhiaf à Manouba 113 000 10 000 123 000 123 000

69 Lycée El Farabi à Mornaguia 59 500 7 300 66 800 66 800

70 Lycée Ibn Arafa à Jedaïda 46 500 4 500 51 000 51 000

71 Lycée Assad Ibn El Fourat à Oued Ellil 52 500 5 000 57 500 57 500

72 Lycée Hamouda Bacha à Manouba 47 500 5 500 53 000 53 000

73 Lycée route Chouigui à Tebourba 42 500 4 000 46 500 46 500

74 Lycée des Jeunes à Douar Hicher 53 000 3 800 56 800 56 800

75 Lycée Ibn Mandhour à Borj El Amri 32 500 2 800 35 300 35 300
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76 Lycée Khaled Ibn El Oualid à Douar Hicher 51 000 6 300 57 300 57 300

77 Lycée Avenue de l'indépendance à Chabbaou - Oued Ellil 38 000 3 700 41 700 41 700

78 Lycée El Imtiyaz à Jedaida 31 500 3 800 35 300 35 300

79 Lycée El Battane 30 000 2 700 32 700 32 700

80 Lycée de Oued Ellil 20 500 2 000 22 500 22 500

81 Lycée de Tebourba 22 000 1 600 23 600 23 600

82 Lycée de Manouba 21 000 2 300 23 300 23 300

83 Lycée de Douar Hicher 28 000 2 400 30 400 30 400

  E- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Ben Arous : 1 071 500 148 000 1 219 500 1 219 500

84 Lycée Ibn Rachik à Ezzahra 63 000 9 200 72 200 72 200

85 Lycée de Ben Arous 75 000 7 600 82 600 82 600

86 Lycée de Hammam-Lif 49 500 7 900 57 400 57 400

87 Lycée Ibn Khaldoun à Radès 40 500 5 500 46 000 46 000

88 Lycée rue Taha Hussein à Megrine 43 000 6 400 49 400 49 400

89 Lycée de Mornag 41 000 5 800 46 800 46 800

90 Lycée El M'hamdia 2 59 500 9 200 68 700 68 700

91 Lycée Ibn Mandhour à la Nouvelle Médina 42 000 6 200 48 200 48 200

92 Lycée El Mourouj 1 49 000 7 400 56 400 56 400

93 Lycée de Fouchana 47 000 8 500 55 500 55 500

94 Lycée Farhat Hached à Radès 136 500 10 000 146 500 146 500

95 Lycée El Mourouj 4 55 000 7 700 62 700 62 700

96 Lycée Cité Essalem à Boumhel  33 500 6 300 39 800 39 800

97 Lycée de Borj Cedria 40 000 5 900 45 900 45 900

98 Lycée Cité El Amel à Fouchana 46 000 7 400 53 400 53 400

99 Lycée Aboul Kacem Chebbi à Mornag 41 500 6 000 47 500 47 500

100 Lycée de la Nouvelle Médina 3 32 000 4 500 36 500 36 500

101 Lycée de M'Hamdia 34 500 5 500 40 000 40 000

102 Lycée d'El Mourouj 6 55 000 7 900 62 900 62 900

103 Lycée Béchir Nebhani à Hammam-Lif 27 000 4 800 31 800 31 800

104 Lycée El M'ghira à Fouchana 30 000 3 800 33 800 33 800

105 Lycée Kheireddine Bacha à El Mourouj - Bir El Kasaâ 31 000 4 500 35 500 35 500

  F- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Zaghouan :  471 000 276 000 747 000 747 000

106 Lycée Slimène Ben Slimène à Zaghouan 52 500 30 500 83 000 83 000

107 Lycée Mahmoud El Messaâdi à El Fahs 64 000 57 000 121 000 121 000

108 Lycée Ibn Charaf à Nadhour 63 500 45 000 108 500 108 500

109 Lycée Cité Ennozha à Zaghouan 67 500 20 500 88 000 88 000

110 Lycée Ibn Charaf à Zriba 42 000 22 500 64 500 64 500

111 Lycée Ibn Rachik à Bir Mécharga 38 500 12 000 50 500 50 500

112 Lycée El Farabi à El Fahs 33 000 20 000 53 000 53 000

113 Lycée El Fahs 22 500 2 000 24 500 24 500

114 Lycée de Saouef 39 500 35 500 75 000 75 000

115 Lycée de Nadhour 48 000 31 000 79 000 79 000

  G- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Bizerte : 1 039 500 455 000 1 494 500 1 494 500

116 Lycée Habib Thameur à Bizerte 48 000 8 300 56 300 56 300

117 Lycée de Menzel Bourguiba 47 500 6 500 54 000 54 000

118 Lycée de Mateur 74 000 74 400 148 400 148 400
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119 Lycée rue Bach Hamba à Bizerte 36 500 6 900 43 400 43 400

120 Lycée Mohamed Ali Annabi à Ras Jebal 63 000 8 000 71 000 71 000

121 Lycée Farhat Hached à Bizerte 49 500 8 000 57 500 57 500

122 Lycée d' El Alia 37 000 5 800 42 800 42 800

123 Lycée route de Tabarka à Mateur 38 500 4 500 43 000 43 000

124 Lycée de Sejnane 69 500 43 000 112 500 112 500

125 Lycée Hédi Chaker à Bizerte 42 000 5 600 47 600 47 600

126 Lycée El Canal à Menzel Abderrahmen 46 500 8 200 54 700 54 700

127 Lycée Avicenne à Menzel Bourguiba 72 500 29 700 102 200 102 200

128 Lycée de Bizerte 68 000 28 200 96 200 96 200

129 Lycée de Menzel Jamil 40 000 6 500 46 500 46 500

130 Lycée de Bazina 41 500 81 300 122 800 122 800

131 Lycée de Ras jebel 37 500 5 500 43 000 43 000

132 Lycée Ibn Rochd à Menzel Bourguiba 27 000 5 000 32 000 32 000

133 Lycée Pilote 15 octobre 1963 à Bizerte 52 000 39 500 91 500 91 500

134 Lycée de Ghezala 46 500 51 400 97 900 97 900

135 Lycée de Tinja 25 500 3 700 29 200 29 200

136 Lycée 15 octobre 1963 à Séjnane 31 500 3 300 34 800 34 800

137 Lycée d'Utique 26 500 19 000 45 500 45 500

138 Lycée Mohamed Selama à Aousja 19 000 2 700 21 700 21 700

  H- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Nabeul : 1 004 500 379 000 1 383 500 1 383 500

139 Lycée Bourguiba à Hammam El Ghézaz 36 500 5 000 41 500 41 500

140 Lycée de Korba 79 000 27 000 106 000 106 000

141 Lycée Abdel Aziz Khouja à Kélibia 58 000 44 000 102 000 102 000

142 Lycée Mohamed Boudhina à Hammamet 54 000 7 200 61 200 61 200

143 Lycée de Béni Khiar 39 000 7 000 46 000 46 000

144 Lycée à El Hawaria 25 000 59 000 84 000 84 000

145 Lycée Cité El Bousten à Kélibia 34 500 6 000 40 500 40 500

146 Lycée d'El Mida 25 000 4 000 29 000 29 000

147 Lycée Mahmoud Messaâdi à Nabeul 72 500 9 400 81 900 81 900

148 Lycée route de la Plage à Soliman 26 500 6 700 33 200 33 200

149 Lycée Grombalia 98 500 43 000 141 500 141 500

150 Lycée rue Taieb M'Hiri à Menzel Temime 73 500 47 000 120 500 120 500

151 Lycée Pilote de Nabeul 57 000 49 400 106 400 106 400

152 Lycée de Menzel Bouzelfa 32 500 5 500 38 000 38 000

153 Lycée rue El Menzah à Béni Khalled 28 000 6 200 34 200 34 200

154 Lycée de Dar Chaâbane El Fehri 39 000 8 300 47 300 47 300

155 Lycée avenue Ali Belahouane à Nabeul 80 000 18 100 98 100 98 100

156 Lycée El Ahd El Jedid à Bouargoub 36 500 4 400 40 900 40 900

157 Lycée de Takelsa 21 500 3 600 25 100 25 100

158 Lycée El Ahd El Jedid à Hammamet 24 000 8 700 32 700 32 700

159 Lycée  Avenue 7 avril 1943 à Menzel Temime 23 000 3 800 26 800 26 800

160 Lycée El Ahd El Jedid à Zaouiet El Megaiez 23 000 2 700 25 700 25 700

161 Lycée 2 mars 1934 à Korba 18 000 3 000 21 000 21 000

  
I- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Béja : 
842 500 465 000 1 307 500 1 307 500

162 Lycée Ibn El Haïthem à Béjà 65 000 6 000 71 000 71 000
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163 Lycée Amor Kalchani à Béjà 52 000 42 500 94 500 94 500

164 Lycée Tahar Ben Achour à Nefza 63 500 36 100 99 600 99 600

165 Lycée Béchir Sfar à Amdoun 51 000 53 400 104 400 104 400

166 Lycée Ibn Abi Dhiaf à Teboursouk 52 000 24 500 76 500 76 500

167 Lycée El Ahd El Jedid à Thibar 51 000 57 700 108 700 108 700

168 Lycée Ibn Zaydoun à Testour 36 500 47 300 83 800 83 800

169 Lycée 2 mars 1934 à Goubellat 41 500 41 800 83 300 83 300

170 Lycée Ibn Mandhour d'El M'Zara à Béjà 50 500 15 300 65 800 65 800

171 Lycée Ibn El Baytar à Mejez El Bab  29 500 3 700 33 200 33 200

172 Lycée Aboul kacem Echebbi à Mejez El Bab 75 000 38 700 113 700 113 700

173 Lycée 2 mars 1934 à Béjà 66 000 73 000 139 000 139 000

174 Lycée avenue de l'environnement à Béjà 28 000 3 800 31 800 31 800

175 Lycée de Nefza 35 500 4 100 39 600 39 600

176 Lycée Ali Belahouane à Béjà 32 000 3 800 35 800 35 800

177 Lycée  Mahmoud El Mesaâdi à Medjez El Bab 36 500 2 400 38 900 38 900

178 Lycée de Testour 26 500 3 900 30 400 30 400

179 Lycée Chedli Khaznadar à Teboursouk 26 500 3 400 29 900 29 900

180 Lycée Amar Farhat à Nefza 24 000 3 600 27 600 27 600

  J- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Jendouba : 1 024 000 816 000 1 840 000 1 840 000

181 Lycée avenue de la Liberté à Jendouba 70 500 67 200 137 700 137 700

182 Lycée d'Ain Draham 87 500 74 600 162 100 162 100

183 Lycée 2 mars 1934 à Tabarka 69 500 57 400 126 900 126 900

184 Lycée de Bousalem 66 000 70 300 136 300 136 300

185 Lycée de Ghardimaou 86 500 114 900 201 400 201 400

186 Lycée Khemaïes El Hajri à Jendouba 42 500 6 000 48 500 48 500

187 Lycée de Fernana 102 500 107 200 209 700 209 700

188 Lycée Aboul Kacem Chabbi à Ghardimaou 28 500 4 800 33 300 33 300

189 Lycée  de Tabarka 52 000 34 600 86 600 86 600

190 Lycée 9 avril 1938 à Jendouba 35 000 5 000 40 000 40 000

191 Lycée avenue de l'environnement à Bousalem 53 000 45 000 98 000 98 000

192 Lycée El Ahd El Jedid Cité Hédi Ben Hassine à Jendouba 77 000 81 900 158 900 158 900

193 Lycée El Imtyaze à Oued M'Liz 44 000 32 400 76 400 76 400

194 Lycée El Ahd El Jedid à Boussalem  38 000 33 900 71 900 71 900

195 Lycée de Jendouba 31 000 4 900 35 900 35 900

196 Lycée de Khemir à Ain Draham 33 500 33 700 67 200 67 200

197 Lycée Ibn Khaldoun à Fernana 62 000 35 600 97 600 97 600

198 Lycée Moustapha El Fersi à Jendouba 21 500 2 600 24 100 24 100

199 Lycée de Ghardimaou 2 23 500 4 000 27 500 27 500

  
K- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale du Kef :  
850 000 461 000 1 311 000 1 311 000

200 Lycée Pilote du Kef 60 000 50 800 110 800 110 800

201 Lycée de Tajerouine 64 000 54 200 118 200 118 200

202 Lycée avenue Mongi Slim au Kef 42 500 28 900 71 400 71 400

203 Lycée Habib Bourguiba à Dahmani 45 500 50 000 95 500 95 500

204 Lycée de Jérissa 38 000 10 000 48 000 48 000

205 Lycée du Sers 46 500 36 000 82 500 82 500

206 Lycée de Kalaât-Snane 36 500 28 000 64 500 64 500

      

     



N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne —  3 janvier 2012 Page 89

(En dinars) 

PREVISIONS 

RECETTES 
DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS 

SUBVENTION 

DE L'ETAT 

RESSOURCES 

PROPRES  

TOTAL DES 

RECETTES 

DEPENSES 

207 Lycée de Kalaâ El Khasba au Kef 43 000 12 000 55 000 55 000

208 Lycée de Neber 46 500 47 400 93 900 93 900

209 Lycée rue Ahmed Amara au Kef 102 000 5 700 107 700 107 700

210 Lycée 8 Février 1958 à Sakiet Sidi Youssef 53 000 37 100 90 100 90 100

211 Lycée 2 mars 1934 au Kef 65 500 13 500 79 000 79 000

212 Lycée El Ahd El Jedid à Tajerouine 26 000 2 000 28 000 28 000

213 Lycée Al Imtiyaze du Kef Ouest 30 000 3 000 33 000 33 000

214 Lycée de Touiref 22 500 2 000 24 500 24 500

215 Lycée Mahmoud El Mesaâdi à Dahmani 23 500 2 000 25 500 25 500

216 Lycée Al Ahd El Jedid à El Ksour 56 000 72 700 128 700 128 700

217 Lycée de Neber 2 21 000 2 000 23 000 23 000

218 Lycée 20 mars 1956 à Sers 28 000 3 700 31 700 31 700

  L- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Siliana : 936 000 705 000 1 641 000 1 641 000

219 Lycée de Siliana 107 500 50 000 157 500 157 500

220 Lycée de Bou Arada 54 000 35 000 89 000 89 000

221 Lycée de Bargou 41 500 50 000 91 500 91 500

222 Lycée d'El Krib 66 000 70 000 136 000 136 000

223 Lycée d'Errouhia 46 000 75 000 121 000 121 000

224 Lycée de Makthar 47 000 95 000 142 000 142 000

225 Lycée 2 mars 1934 à Siliana 90 500 60 000 150 500 150 500

226 Lycée Gaâfour 47 000 40 000 87 000 87 000

227 Lycée avenue Farhat Hached à Makthar 36 500 3 500 40 000 40 000

228 Lycée Cité El Hayet à Sidi Bourouis 38 500 30 000 68 500 68 500

229 Lycée de Kesra 48 500 65 000 113 500 113 500

230 Lycée de Gaâfour 2 25 500 3 000 28 500 28 500

231 Lycée Ibn Khaldoun à Siliana   62 000 63 500 125 500 125 500

232 Lycée de Bouarada 2 31 500 3 500 35 000 35 000

233 Lycée Cité Mongi Slim à Siliana 50 000 5 000 55 000 55 000

234 Lycée Beji El Messaoudi à El-Krib 23 000 2 800 25 800 25 800

235 Lycée Abou El Kacem Chebbi à Kesra 19 000 2 200 21 200 21 200

236 Lycée Cité El Ouns 1 à Rouhia 41 000 44 000 85 000 85 000

237 Lycée Cité El-kraoua à Makthar 21 000 2 000 23 000 23 000

238 Lycée avenue Ibn Sina à Laâroussa 22 000 2 300 24 300 24 300

239 Lycée route de Tunis à Bargou 18 000 3 200 21 200 21 200

  M- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Kasserine : 1 245 000 756 000 2 001 000 2 001 000

240 Lycée 2 mars 1934 à Kasserine 37 000 3 300 40 300 40 300

241 Lycée Sbeitla 108 000 81 800 189 800 189 800

242 Lycée Ibn Charaf à Thala 56 500 39 500 96 000 96 000

243 Lycée Chabbi à Kasserine 60 500 8 000 68 500 68 500

244 Lycée Sbiba 52 500 53 700 106 200 106 200

245 Lycée Fériana 58 500 5 800 64 300 64 300

246 Lycée Foussana 36 000 86 300 122 300 122 300

247 Lycée de Mejel Bel Abbès 51 000 85 500 136 500 136 500

248 Lycée de Kasserine 77 000 44 300 121 300 121 300

249 Lycée Cité El Manar à Kasserine 61 000 8 400 69 400 69 400

250 Lycée El Athar à Sbeitla 39 000 5 300 44 300 44 300
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251 Lycée de Jedelian 49 000 33 100 82 100 82 100

252 Lycée de Thala 51 000 59 100 110 100 110 100

253 Lycée de Sebeitla 2 76 000 56 700 132 700 132 700

254 Lycée Cité Ezzouhour à Kasserine 83 000 5 500 88 500 88 500

255 Lycée d'El Ayoun 45 500 64 700 110 200 110 200

256 Lycée de Telepte 51 000 22 700 73 700 73 700

257 Lycée El Imtiyaze à Foussana 31 000 3 700 34 700 34 700

258 Lycée El Ahd El Jedid à Thala 24 000 2 900 26 900 26 900

259 Lycée Mongi Slim à Sebiba 32 500 4 500 37 000 37 000

260 Lycée de Hassi El Frid 36 000 31 000 67 000 67 000

261 Lycée Farhat Hached à Rekhmet 24 500 2 900 27 400 27 400

262 Lycée de Hydra 43 000 36 900 79 900 79 900

263 Lycée Ibn Sina à Bouzguem 20 000 2 100 22 100 22 100

264 Lycée Aboul Kacem Echabi à Feriana 21 000 2 800 23 800 23 800

265 Lycée Pilote à Kasserine 20 500 5 500 26 000 26 000

  N- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Sousse : 1 121 500 233 000 1 354 500 1 354 500

266 Lycée Pilote de Sousse 127 000 62 700 189 700 189 700

267 Lycée avenue Tahar Sfar à Sousse 57 000 10 000 67 000 67 000

268 Lycée Abdelaziz El Behi à Sousse 47 000 6 400 53 400 53 400

269 Lycée Ali Bourguiba à Kalaâ Kébira 71 000 12 600 83 600 83 600

270 Lycée de Hammam Sousse 58 000 10 000 68 000 68 000

271 Lycée Farhat Hached à M'Saken 36 000 5 500 41 500 41 500

272 Lycée de Sidi Bou Ali 32 000 5 000 37 000 37 000

273 Lycée Cité Erriadh à Sousse 38 000 5 200 43 200 43 200

274 Lycée Salem Ben Hamida à Akouda 41 500 6 300 47 800 47 800

275 Lycée 2 mars 1934 à Sousse 59 500 8 000 67 500 67 500

276 Lycée Othman Chatti à M'Saken 67 000 10 000 77 000 77 000

277 Lycée Ahmed Noureddine à Sousse 60 000 8 300 68 300 68 300

278 Lycée Cité Erromana à Kalaâ Séghira 26 000 5 300 31 300 31 300

279 Lycée Ibn Rochd Cité Riadh à Sousse 34 500 5 500 40 000 40 000

280 Lycée d'Enfidha 79 500 23 100 102 600 102 600

281 Lycée El Jawhara à Sousse 26 000 5 000 31 000 31 000

282 Lycée Ibn Sina à Msaken 31 000 5 700 36 700 36 700

283 Lycée Cité Riadh à Bouficha 28 000 3 900 31 900 31 900

284 Lycée Aboul Kacem Chebbi à Kalâa Kébira 33 000 5 600 38 600 38 600

285 Lycée de Hammam-Sousse 2 36 500 6 600 43 100 43 100

286 Lycée de Enfidha 2 35 000 4 400 39 400 39 400

287 Lycée Mahmoud El Messaâdi à Sidi Abdel Hamid - Sousse 28 000 6 100 34 100 34 100

288 Lycée de Zaouia, Ksiba et Thrayet 26 000 4 900 30 900 30 900

289 Lycée de Sidi El-Hani 23 000 2 800 25 800 25 800

290 Lycée Essalem Cité Erriadh à Sousse  21 000 4 100 25 100 25 100

  O- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Kairouan : 1 009 000 705 000 1 714 000 1 714 000

291 Lycée Ibn Rachik à Kairouan 57 000 8 500 65 500 65 500

292 Lycée Rakkada à Kairouan 41 500 34 000 75 500 75 500

293 Lycée de Nasrallah 44 000 42 000 86 000 86 000

294 Lycée de Haffouz 66 000 92 000 158 000 158 000
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295 Lycée de Bou Hajla 57 000 90 000 147 000 147 000

296 Lycée de Oueslatia 37 000 40 000 77 000 77 000

297 Lycée de Sbikha 62 000 45 000 107 000 107 000

298 Lycée Okba Ibn Nafaâ à Kairouan 42 000 5 000 47 000 47 000

299 Lycée Ali Zaouaoui à Hajeb El Ayoun 47 000 64 000 111 000 111 000

300 Lycée d'El Ala 30 000 76 000 106 000 106 000

301 Lycée de Cherarda 39 000 52 000 91 000 91 000

302 Lycée Dar El Amen à Kairouan 76 000 18 800 94 800 94 800

303 Lycée Ibn El Jazzar à Kairouan 46 000 5 000 51 000 51 000

304 Lycée rue Ibn Arafa à Chbika 24 000 5 000 29 000 29 000

305 Lycée Ibn Khaldoun à El Oueslatia 45 500 58 000 103 500 103 500

306 Lycée les Aghlabides à Kairouan  31 500 5 000 36 500 36 500

307 Lycée de Nasrallah 2 21 000 3 000 24 000 24 000

308 Lycée de Menzel M'Hiri 21 500 3 500 25 000 25 000

309 Lycée Pilote de Kairouan 64 500 29 100 93 600 93 600

310 Lycée Aboul Kacem Chebbi à Hajeb El Ayoun 37 000 5 100 42 100 42 100

311 Lycée Mahmoud El Messaâdi à Sbikha 22 500 5 100 27 600 27 600

312 Lycée de Haffouz 2 23 000 4 600 27 600 27 600

313 Lycée de Bouhajla 2 23 500 5 100 28 600 28 600

314 Lycée de Kairouan 22 500 4 100 26 600 26 600

315 Lycée Chedli Atallah à Kairouan 28 000 5 100 33 100 33 100

  P- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Monastir : 979 500 179 000 1 158 500 1 158 500

316 Lycée Bourguiba à Monastir 70 000 15 000 85 000 85 000

317 Lycée Said Abi Baker à Moknine 62 500 9 000 71 500 71 500

318 Lycée de Jemmal 65 500 10 000 75 500 75 500

319 Lycée de Téboulba 46 500 6 000 52 500 52 500

320 Lycée de Bekalta 25 500 3 700 29 200 29 200

321 Lycée de Sayada 28 500 4 000 32 500 32 500

322 Lycée de Béni Hassen 24 500 3 000 27 500 27 500

323 Lycée de Ksibet El Mediouni à Monastir 38 500 4 000 42 500 42 500

324 Lycée Ali Bourguiba de Bembla 37 000 5 700 42 700 42 700

325 Lycée de Khénis 22 000 3 000 25 000 25 000

326 Lycée de Sahline 33 000 5 000 38 000 38 000

327 Lycée avenue Fattouma Bourguiba à Monastir 56 500 8 500 65 000 65 000

328 Lycée 2 mars 1934 à Ksar-Hellal 55 500 7 000 62 500 62 500

329 Lycée de Moknine 35 500 5 000 40 500 40 500

330 Lycée de Zeramdine 39 500 4 500 44 000 44 000

331 Lycée Cité Erriadh 2 à Ksar Hellal 27 500 5 000 32 500 32 500

332 Lycée d'El Ouerdanine 28 000 5 000 33 000 33 000

333 Lycée de Menzel Hayet 24 000 3 300 27 300 27 300

334 Lycée de Jemmel 2 25 000 3 500 28 500 28 500

335 Lycée de Amiret El Hajjej à Moknine 28 500 3 300 31 800 31 800

336 Lycée de Lamta 23 500 2 500 26 000 26 000

337 Lycée Pilote de Monastir 81 000 48 500 129 500 129 500

338 Lycée de Bennane-Boudhar 24 500 3 800 28 300 28 300

339 Lycée de Sekrine à Teboulba  23 500 3 200 26 700 26 700
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340 Lycée Hedi Khefacha à Monastir 35 500 4 500 40 000 40 000

341 Lycée de Jemmel route Beni Hassen 18 000 3 000 21 000 21 000

  Q- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Mahdia : 788 000 363 000 1 151 000 1 151 000

342 Lycée de Ksour Essaf 59 000 24 000 83 000 83 000

343 Lycée Aboul Kacem Echebbi à Chebba 23 000 14 500 37 500 37 500

344 Lycée d'El Jem 51 000 26 000 77 000 77 000

345 Lycée Tahar Sfar à Mahdia 42 000 7 000 49 000 49 000

346 Lycée de Chorbane 46 000 23 500 69 500 69 500

347 Lycée de Boumerdès 42 000 15 000 57 000 57 000

348 Lycée de Rejiche 26 500 2 500 29 000 29 000

349 Lycée de Sidi Alouane 32 000 24 000 56 000 56 000

350 Lycée de H'Bira 41 000 58 000 99 000 99 000

351 Lycée de Souassi 56 500 62 000 118 500 118 500

352 Lycée Ibn Sina à Mahdia 98 000 12 500 110 500 110 500

353 Lycée de Melloulech 23 000 4 200 27 200 27 200

354 Lycée de Ouled Chamakh 45 500 59 000 104 500 104 500

355 Lycée de Ksour Essef 2 27 500 3 800 31 300 31 300

356 Lycée de Telelsa 21 000 2 600 23 600 23 600

357 Lycée de Chebba 23 500 4 500 28 000 28 000

358 Lycée de Sidi Zid 23 000 2 800 25 800 25 800

359 Lycée de Sakiet El Khadem 19 000 1 300 20 300 20 300

360 Lycée de Nafatia 24 000 3 800 27 800 27 800

361 Lycée de Bradaâ 22 500 3 800 26 300 26 300

362 Lycée de Karkar 21 000 4 600 25 600 25 600

363 Lycée Mahmoud El Messaâdi à El Jem 21 000 3 600 24 600 24 600

  
R- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Sfax 1: 
1 178 500 454 000 1 632 500 1 632 500

364 Lycée Pilote de Sfax 82 500 42 000 124 500 124 500

365 Lycée 15 Novembre 1955 à Sfax 79 500 12 100 91 600 91 600

366 Lycée Hédi Chaker à Sfax 68 500 10 300 78 800 78 800

367 Lycée Majida Boulila à Sfax 59 000 10 900 69 900 69 900

368 Lycée Habib Maâzoun à Sfax 39 000 5 000 44 000 44 000

369 Lycée Mohamed Ali à Sfax 62 500 9 300 71 800 71 800

370 Lycée d'Agareb 46 000 16 000 62 000 62 000

371 Lycée de Bir Ali Ben Khelifa 42 500 47 600 90 100 90 100

372 Lycée Cité El Habib à Sfax 43 500 7 400 50 900 50 900

373 Lycée 20 mars 1956 à Sfax 88 500 8 100 96 600 96 600

374 Lycée 9 avril 1938 à Sfax 69 000 9 200 78 200 78 200

375 Lycée Ali Bourguiba à Maharès 64 500 36 500 101 000 101 000

376 Lycée El Ahd El Jedid à Skhira 65 500 37 800 103 300 103 300

377 Lycée Mahmoud Megdiche à Sfax 27 000 5 600 32 600 32 600

378 Lycée Abou El Hassen El Lakhmi à Sfax 25 500 4 800 30 300 30 300

379 Lycée de Ghraiba 56 000 41 500 97 500 97 500

380 Lycée de Bir Ali Ben Khélifa 2 75 000 38 300 113 300 113 300

381 Lycée Hédi Soussi à Sfax 39 500 8 300 47 800 47 800

382 Lycée de Agareb 2 21 000 2 700 23 700 23 700

383 Lycée Mustapha El Fourati à Sfax 28 000 3 400 31 400 31 400
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384 Lycée Taieb M'hiri route El-Ayne à Sfax 17 000 5 100 22 100 22 100

385 Lycée Ibn Abi Dhiaf à Bir Ali Ben Khalifa 30 500 44 900 75 400 75 400

386 Lycée Ibn Khaldoun à Skhira 31 500 44 400 75 900 75 900

387 Lycée Hatem El Mekki à El Mahres 17 000 2 800 19 800 19 800

  

S- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Sfax 2: 
626 500 210 000 836 500 836 500

388 Lycée 25 Juillet 1957 à Sfax 42 500 4 000 46 500 46 500

389 Lycée Habib Thameur à Sfax 46 000 6 800 52 800 52 800

390 Lycée Farhat Hached à Kerkennah 38 500 15 300 53 800 53 800

391 Lycée 18 Janvier 1952 à Jébeniana 52 500 28 600 81 100 81 100

392 Lycée El Hancha 57 000 61 800 118 800 118 800

393 Lycée Mongi Slim à Sakiet Ezzit 47 500 8 000 55 500 55 500

394 Lycée de Menzel Chaker 62 000 49 300 111 300 111 300

395 Lycée de Hzag 26 500 2 200 28 700 28 700

396 Lycée Aboul Kacem Echebbi à Chihia 33 000 5 000 38 000 38 000

397 Lycée d' El Amra 30 000 3 100 33 100 33 100

398 Lycée Sadok Féki à Sakiet Eddayer 31 500 3 400 34 900 34 900

399 Lycée Fadhel Ben Achour route El Mahdia à Sakiet Eddayer 26 500 4 100 30 600 30 600

400 Lycée Ibn Rachick Cité El Ons à Sakiat Ezit 26 000 5 900 31 900 31 900

401 Lycée Mahmoud El Messaâdi à El Hancha 36 500 2 700 39 200 39 200

402 Lycée El Khalij route Sidi Mansour à Sfax 28 000 4 300 32 300 32 300

403 Lycée Abou Ishak Jebeniani à Jebeniana 22 000 2 800 24 800 24 800

404 Lycée de Gremda 20 500 2 700 23 200 23 200

  T- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Gafsa :  1 367 500 547 000 1 914 500 1 914 500

405 Lycée Pilote de Gafsa 96 000 47 300 143 300 143 300

406 Lycée Houcine Bouzaiene à Gafsa 112 500 8 000 120 500 120 500

407 Lycée Cité des Jeunes Gafsa 97 000 41 100 138 100 138 100

408 Lycée Ahmed Tlili à Gafsa Ksar 38 500 5 600 44 100 44 100

409 Lycée 2 mars 1934 à Redeyef 66 500 36 400 102 900 102 900

410 Lycée 9 avril 1938 à Moularès 41 000 5 500 46 500 46 500

411 Lycée de M'Dhila 24 500 5 000 29 500 29 500

412 Lycée d'El Guetar 63 500 18 400 81 900 81 900

413 Lycée de Sned 47 500 83 800 131 300 131 300

414 Lycée de Métlaoui 49 500 6 600 56 100 56 100

415 Lycée Ibn Rached à Gafsa 35 500 5 200 40 700 40 700

416 Lycée route de Gafsa à Métlaoui 31 500 2 600 34 100 34 100

417 Lycée Ahmed Senoussi à Gafsa 137 500 43 300 180 800 180 800

418 Lycée d'El Métlaoui 2 48 000 5 000 53 000 53 000

419 Lycée de Ksar Gafsa 32 500 4 300 36 800 36 800

420 Lycée d El Guetar 2 30 000 3 800 33 800 33 800

421 Lycée de Bélkhir 42 500 42 600 85 100 85 100

422 Lycée Cité Sidi AbdelKader à Redeyef 25 000 3 100 28 100 28 100

423 Lycée de Zannouch 31 000 46 000 77 000 77 000

424 Lycée de Haoual El Ouedi - Belkhir 29 500 30 900 60 400 60 400

425 Lycée 18 Janvier 1952 à Redeyef 27 500 3 600 31 100 31 100

426 Lycée route de Tozeur à Métlaoui 34 500 5 500 40 000 40 000

427 Lycée Ouled Bou Omrane 30 000 44 200 74 200 74 200
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428 Lycée de Redeyef 24 500 3 100 27 600 27 600

429 Lycée El Ahd El Jadid à Sidi Aïche 23 500 3 400 26 900 26 900

430 Lycée El Imtiyaze à Moulares 29 000 4 000 33 000 33 000

431 Lycée cité Essourour à Gafsa 26 500 5 400 31 900 31 900

432 Lycée Aboul Kacem Echabi cité des Jeunes à Gafsa 21 000 2 600 23 600 23 600

433 Lycée Ibn Arafa à Metlaoui 17 500 1 500 19 000 19 000

434 Lycée de Sidi Boubaker 19 000 23 700 42 700 42 700

435 Lycée Ibn Rachik à Sned 18 000 3 200 21 200 21 200

436 Lycée Alim à Sned 17 000 2 300 19 300 19 300

  U- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Sidi Bouzid : 1 267 500 966 000 2 233 500 2 233 500

437 Lycée de Sidi Bouzid 81 000 52 700 133 700 133 700

438 Lycée de Meknassy 71 500 60 500 132 000 132 000

439 Lycée de Jelma 72 500 90 500 163 000 163 000

440 Lycée de Sidi Ali Ben Aoun 59 500 53 400 112 900 112 900

441 Lycée d'Ouled Haffouz 57 000 37 000 94 000 94 000

442 Lycée de Regueb 56 500 51 700 108 200 108 200

443 Lycée de Menzel Bouzaiene 60 500 55 600 116 100 116 100

444 Lycée de Bir El Hafey 72 000 56 200 128 200 128 200

445 Lycée de Mezouna 42 000 47 600 89 600 89 600

446 Lycée 2 mars 1934 à Sidi Bouzid 60 000 49 700 109 700 109 700

447 Lycée Lassouda à Sidi Bouzid 92 500 74 900 167 400 167 400

448 Lycée de Sebbala 50 500 56 700 107 200 107 200

449 Lycée 9 avril 1938 à Sidi Bouzid 86 500 58 900 145 400 145 400

450 Lycée Ibn Khaldoun à Sidi Bouzid 38 500 4 500 43 000 43 000

451 Lycée Tahar Haddad à Regueb 45 500 51 500 97 000 97 000

452 Lycée Ibn Rochd à Meknassy 34 500 3 000 37 500 37 500

453 Lycée Ibn Arafa à Souk Jedid 46 000 33 300 79 300 79 300

454 Lycée de Faiedh 36 500 38 000 74 500 74 500

455 Lycée 20 Mars 1956 à Essaida 32 000 36 200 68 200 68 200

456 Lycée El Imtiyaze à Sidi Bouzid 38 000 2 700 40 700 40 700

457 Lycée Mahmoud El Messaâdi à Bir Lahfey 24 500 3 100 27 600 27 600

458 Lycée Houcine Bouzaiene à Menzel Bouzaiene 21 500 1 700 23 200 23 200

459 Lycée El Ahd El Jadid à Jelma 27 000 41 300 68 300 68 300

460 Lycée d' Ouled Haffouz 2 22 000 2 300 24 300 24 300

461 Lycée de Mazouna 2 20 500 1 800 22 300 22 300

462 Lycée El Ahd El Jadid à Sidi Ali Ben Oun 19 000 1 200 20 200 20 200

  V- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Tozeur : 337 000 72 000 409 000 409 000

463 Lycée de Nafta 45 500 3 700 49 200 49 200

464 Lycée 2 mars 1934 à Dégache 43 000 4 900 47 900 47 900

465 Lycée Aboul Kacem Chebbi à Tozeur 58 000 6 500 64 500 64 500

466 Lycée El Imtiyaze à Tozeur 43 000 3 800 46 800 46 800

467 Lycée Béchir Khéraief à Nafta 29 000 2 900 31 900 31 900

468 Lycée d' El Mahassen 27 000 3 200 30 200 30 200

469 Lycée de Tozeur 24 500 2 100 26 600 26 600

470 Lycée de Tamagza 28 000 41 200 69 200 69 200

471 Lycée de Hezoua 21 000 2 000 23 000 23 000
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472 Lycée de Hammet Jerid 18 000 1 700 19 700 19 700

    W- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Gabès : 1 000 000 295 000 1 295 000 1 295 000

473 Lycée Cité El Manara à Gabès 45 000 5 000 50 000 50 000

474 Lycée Mohamed Ali à El Hamma 63 500 23 700 87 200 87 200

475 Lycée de Mareth 64 000 23 000 87 000 87 000

476 Lycée Boulbaba à Gabès 45 500 6 000 51 500 51 500

477 Lycée de Metouia 2 33 000 3 500 36 500 36 500

478 Lycée d'Oasis Chenini à Gabès 34 500 4 300 38 800 38 800

479 Lycée Tahar Haddad à El Hamma 59 000 5 000 64 000 64 000

480 Lycée avenue de la République à Gabès 40 000 4 500 44 500 44 500

481 Lycée Nouvelle Matmata 48 500 18 500 67 000 67 000

482 Lycée Aboul Kacem Chebbi à Gabès 51 500 12 600 64 100 64 100

483 Lycée El Argoub à Mareth 52 500 32 500 85 000 85 000

484 Lycée de Sombat 66 500 24 700 91 200 91 200

485 Lycée de Ghannouche 31 500 2 800 34 300 34 300

486 Lycée Pilote de Gabès 55 000 25 000 80 000 80 000

487 Lycée Cité El Amel à Gabès 43 000 5 100 48 100 48 100

488 Lycée de D'Khilet Toujane 41 000 22 000 63 000 63 000

489 Lycée de Zarat 19 000 1 800 20 800 20 800

490 Lycée de Menzel Habib 28 000 57 800 85 800 85 800

491 Lycée El Ahd El Jedid à Matmata Nouvelle 29 500 2 100 31 600 31 600

492 Lycée de Métouia 24 000 3 300 27 300 27 300

493 Lycée de Gannouche 2 24 500 2 500 27 000 27 000

494 Lycée Ouadi Ennour à El Hamma 26 000 2 000 28 000 28 000

495 Lycée d' El Hamma 41 000 3 500 44 500 44 500

496 Lycée Farhat Hached à Gabès 34 000 3 800 37 800 37 800

  X- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Kébili : 548 500 129 000 677 500 677 500

497 Lycée de Douz 42 500 4 000 46 500 46 500

498 Lycée Ibn Mandhour à Kébili 46 000 10 700 56 700 56 700

499 Lycée Ibn El Haïthem à Souk Lahad 50 000 4 300 54 300 54 300

500 Lycée El Ahd El Jedid à Douz 35 000 3 800 38 800 38 800

501 Lycée Ibn El Jazzar à Kébili 62 000 15 800 77 800 77 800

502 Lycée Ibn Khaldoun à Tombar 29 000 2 100 31 100 31 100

503 Lycée Kheireddine à Janoura 32 500 3 300 35 800 35 800

504 Lycée rue Ibn Sina à Kébili 57 500 19 100 76 600 76 600

505 Lycée El Imtiyaze à Douz 30 000 18 300 48 300 48 300

506 Lycée El Ahd El Jédid à El Faouar 52 500 27 000 79 500 79 500

507 Lycée de Menchia 32 000 3 500 35 500 35 500

508 Lycée de Jemna 28 500 3 300 31 800 31 800

509 Lycée de Béchri 25 000 1 900 26 900 26 900

510 Lycée de Rejim Mâatoug 26 000 11 900 37 900 37 900

  Y- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Médenine : 1 195 000 376 000 1 571 000 1 571 000

511 Lycée de Ben Guerdane 85 000 30 300 115 300 115 300

512 Lycée de Midoune 34 000 5 200 39 200 39 200

513 Lycée 2 mars 1934 à Zarzis 36 000 4 700 40 700 40 700

514 Lycée route de Gabès à Médenine 34 000 5 600 39 600 39 600
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515 Lycée d'El May 37 000 4 700 41 700 41 700

516 Lycée Pilote de Medenine 75 000 38 600 113 600 113 600

517 Lycée de Béni Khedache 57 000 41 600 98 600 98 600

518 Lycée de Ajim à Jerba 36 500 4 000 40 500 40 500

519 Lycée Houmet Essouk 2 à Jerba 35 500 7 000 42 500 42 500

520 Lycée de Ben Guerdane 2 39 500 4 500 44 000 44 000

521 Lycée de Medenine 106 000 61 800 167 800 167 800

522 Lycée Houmet Essouk à Jerba 110 500 15 800 126 300 126 300

523 Lycée de Zarzis 56 500 18 800 75 300 75 300

524 Lycée Ibn Rochd à Zarzis 29 000 2 800 31 800 31 800

525 Lycée de Médenine 2 40 500 4 300 44 800 44 800

526 Lycée Ibn Sina route de Tataouine à Médenine 38 500 3 800 42 300 42 300

527 Lycée de Sidi Makhlouf 41 500 36 600 78 100 78 100

528 Lycée Ibn Hazm route El Marsa à Ben Gardane 33 000 3 500 36 500 36 500

529 Lycée de Sidi Zékri à Jerba 24 500 2 600 27 100 27 100

530 Lycée de Ksar Jedid 29 500 20 700 50 200 50 200

531 Lycée Ibn El Haithem à Ben Guerdane 29 500 5 000 34 500 34 500

532 Lycée El Ahd El Jedid à Medenine 34 000 3 600 37 600 37 600

533 Lycée Dhouiher à Zarzis 25 000 3 600 28 600 28 600

534 Lycée Ibn Khaldoun à Medenine 31 000 35 100 66 100 66 100

535 Lycée Riadh à Houmt Souk 23 500 3 600 27 100 27 100

536 Lycée de Midoune 2 - Jerba 23 000 3 000 26 000 26 000

537 Lycée Ibn Khaldoun à Ben Guerdane 20 000 1 700 21 700 21 700

538 Lycée de Guellala 20 000 2 400 22 400 22 400

539 Lycée route de Ghomrassen à Beni Khedache 10 000 1 100 11 100 11 100

  Z- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la 

Direction régionale de Tataouine : 514 000 105 000 619 000 619 000

540 Lycée de Tataouine 68 000 26 000 94 000 94 000

541 Lycée 2 mars 1934 à Ghomrassen 34 500 6 000 40 500 40 500

542 Lycée de Rogba à Tataouine 36 000 2 700 38 700 38 700

543 Lycée de Tataouine 2 106 500 6 500 113 000 113 000

544 Lycée Cité Mahrajen à Tataouine 40 000 3 400 43 400 43 400

545 Lycée de Bir Lahmar 28 500 2 800 31 300 31 300

546 Lycée de Remada 39 000 25 900 64 900 64 900

547 Lycée Cité Brourmet à Tataouine 31 500 3 600 35 100 35 100

548 Lycée de Smar à Tataouine 27 500 10 100 37 600 37 600

549 Lycée El Ahd El Jedid à Ghomrassen 25 500 2 300 27 800 27 800

550 Lycée Cité Ennour à Tataouine Nord 31 500 10 200 41 700 41 700

551 Lycée Abou El Kacem Chebbi à Tataouine Sud 24 500 4 600 29 100 29 100

552 Lycée de Bir Lahmar 2 21 000 900 21 900 21 900

909 Etablissements du deuxième Cycle de l'Enseignement de Base: 22 399 000 9 758 000 32 157 000 32 157 000

  A - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Tunis I :    1 050 000 208 000 1 258 000 1 258 000

1 Collège avenue Bab Djedid - Tunis 28 000 3 300 31 300 31 300

2 Collège d'El Hafsia Tunis  20 000 2 700 22 700 22 700

3 Collège de Carthage Dermech 31 000 5 000 36 000 36 000

4 Collège Place Leader - Tunis 19 000 2 000 21 000 21 000

5 Collège Ibn Rochd - Tunis 19 000 1 400 20 400 20 400
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6 Collège rue Abderrazak Chraibi à Tunis 19 000 1 800 20 800 20 800

7 Collège rue du Maroc - Tunis 23 000 3 300 26 300 26 300

8 Collège d'Essarajine 18 500 1 500 20 000 20 000

9 Collège avenue Béchir Sfar - Tunis 23 000 2 000 25 000 25 000

10 Collège Cité El Khadra - Tunis 22 000 3 300 25 300 25 300

11 Collège avenue 15 Octobre 1961 à El Kabaria 24 500 3 500 28 000 28 000

12 Collège d' El Aouina 31 500 5 000 36 500 36 500

13 Collège rue de la Gare - Tunis 21 500 1 800 23 300 23 300

14 Collège rue Mejez El Bab - Tunis 19 000 1 900 20 900 20 900

15 Collège rue El Hédi Chaker - Tunis 27 500 2 300 29 800 29 800

16 Collège El Ouardia à Tunis 32 500 4 600 37 100 37 100

17 Collège rue El Jahedh - le Kram 25 500 4 300 29 800 29 800

18 Collège rue des Tulipes El Ouardia 21 000 2 800 23 800 23 800

19 Collège Fadhel Ben Achour - La Marsa 22 000 3 500 25 500 25 500

20 Collège Cité Essalama - Kabaria 2 20 000 2 900 22 900 22 900

21 Collège Ibn Sina 1 à El Kabaria 24 000 3 800 27 800 27 800

22 Collège El Farabi à La-Goulette  23 000 2 600 25 600 25 600

23 Collège El Mourouj 2 21 000 3 300 24 300 24 300

24 Collège Assad Ibn Elfourrat El Kram Ouest 23 000 3 500 26 500 26 500

25 Collège rue des Glacières à Tunis 19 500 1 300 20 800 20 800

26 Collège rue de Lénine Tunis 22 000 3 600 25 600 25 600

27 Collège Cité Ibn Sina 2 - El Kabaria 24 500 3 600 28 100 28 100

28 Collège rue de Skikda - Djebel Jeloud 19 000 2 500 21 500 21 500

29 Collège de Sidi Daoued 21 500 3 000 24 500 24 500

30 Collège avenue Taieb M'Hiri - La Marsa 26 000 4 300 30 300 30 300

31 Collège 2 mars 1934 à Jebel Jeloud 20 000 2 600 22 600 22 600

32 Collège Sidi Amor à El Kram Ouest 20 000 3 100 23 100 23 100

33 Collège rue Louis Bray Cité El Khadhra à Tunis 20 000 3 100 23 100 23 100

34 Collège de la Marsa 23 000 3 200 26 200 26 200

35 Collège Cité Riadh à la Marsa 21 500 3 400 24 900 24 900

36 Collège Pilote avenue Ali Trad à Tunis 47 000 47 500 94 500 94 500

37 Collège Technique d'El Ouardia 21 500 1 600 23 100 23 100

38 Collège Technique de la Goulette 19 000 1 200 20 200 20 200

39 Collège Pilote à Dhifef El Bouhayra 41 000 41 000 82 000 82 000

40 Collège Tehnique Rue des Glacières à Tunis 17 500 1 200 18 700 18 700

41 Collège Technique Impassse Sidi Abderraouf Rue El Mar - Tunis  17 500 1 000 18 500 18 500

42 Collège Technique de Bab El Khadra - Tunis 17 500 1 000 18 500 18 500

43 Collège Technique Rue la Vienne El Ouardia 17 500 1 000 18 500 18 500

44 Collège Tehnique Rue de la Résistance à la Goulette 18 000 1 000 19 000 19 000

45 Collège Zoubeir Tourki à El Aouina 2 21 000 3 200 24 200 24 200

46 Collège Ibn Sina 3 17 000 2 500 19 500 19 500

  B - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Tunis II :    928 500 135 000 1 063 500 1 063 500

47 Collège Cité Ibn Sina Ksar Said - le Bardo 19 000 1 400 20 400 20 400

48 Collège rue Habib Thameur le Bardo 25 500 3 000 28 500 28 500

49 Collège à Bir Kram El Omrane 24 500 3 000 27 500 27 500

50 Collège d'El Manar 2 25 000 2 400 27 400 27 400
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51 Collège Beau Site El Menzah 25 500 2 200 27 700 27 700

52 Collège de Mellassine 24 500 2 300 26 800 26 800

53 Collège rue El Aghlab Temimi El Omrane 21 000 1 300 22 300 22 300

54 Collège "El Imam Ibn Arafa" Cité Souissi le Bardo 29 500 3 000 32 500 32 500

55 Collège Okba Ibn Nafaa à Harayria 32 500 5 500 38 000 38 000

56 Collège Kheireddine - Le Bardo 31 000 5 200 36 200 36 200

57 Collège 20 mars 1956 à Sidi Hassine 34 500 2 400 36 900 36 900

58 Collège rue Errassas à El Menzah 23 500 2 700 26 200 26 200

59 Collège Cité Bougatfa à Ezzahrouni 42 500 5 500 48 000 48 000

60 Collège d'El Manar I 21 000 1 600 22 600 22 600

61 Collège rue Jughurta au Bardo 20 500 2 500 23 000 23 000

62 Collège El Agba 25 500 5 000 30 500 30 500

63 Collège rue Karatchi - Le Bardo 18 500 1 900 20 400 20 400

64 Collège rue 62140 Cité Ettahrir 26 500 3 100 29 600 29 600

65 Collège route Mejez El Bab Sidi Hassine 27 500 4 200 31 700 31 700

66 Collège de Sidi Hassine 2 37 000 6 000 43 000 43 000

67 Collège Cité Bach Hamba -  Ezzouhour 26 000 3 500 29 500 29 500

68 Collège rue Ibn Hasnia Cité Ettahrir  18 000 2 900 20 900 20 900

69 Collège Ibn Khaldoun 4 19 000 2 000 21 000 21 000

70 Collège Fattouma Bourguiba - Le Bardo 20 000 2 500 22 500 22 500

71 Collège de la Cité Ibn Khaldoun 25 000 3 500 28 500 28 500

72 Collège de Sejoumi 20 000 2 800 22 800 22 800

73 Collège à El Omrane Supérieur 22 000 3 300 25 300 25 300

74 Collège d'El Harayria 27 500 3 400 30 900 30 900

75 Collège Ibn Khaldoun à El Omrane Superieur 20 500 2 000 22 500 22 500

76 Collège Cité 20 mars 1956 à Sidi Hassine 2 24 000 2 100 26 100 26 100

77 Collège de Sidi Hassine 29 500 3 500 33 000 33 000

78 Collège Cité Omar El Mokhtar à Tunis 2 29 500 3 800 33 300 33 300

79 Collège Aboul Kacem Chebbi à El Omrane 30 500 3 600 34 100 34 100

80 Collège Technique Cité Ibn Khaldoun 19 000 3 200 22 200 22 200

81 Collège Pilote à Kaznadar 63 000 28 700 91 700 91 700

  C - Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de l'Ariana :    698 000 134 000 832 000 832 000

82 Collège Cité El Ghazala Ariana 32 500 5 900 38 400 38 400

83 Collège 18 Janvier 1952 l'Ariana 29 500 5 100 34 600 34 600

84 Collège Cité El Bousten Ariana 31 000 5 100 36 100 36 100

85 Collège d'El Menzah VI 20 000 3 800 23 800 23 800

86 Collège Borj Louzir l'Ariana 35 000 5 700 40 700 40 700

87 Collège d'El Menzah V 20 000 3 000 23 000 23 000

88 Collège Cité de la République M'Nihla 28 000 5 300 33 300 33 300

89 Collège El Farabi - Jaâfar 29 000 4 600 33 600 33 600

90 Collège M'Nihla 22 500 4 100 26 600 26 600

91 Collège Cité Ettadhamen 37 000 6 800 43 800 43 800

92 Collège de Borj El Baccouche à l'Ariana 42 000 6 000 48 000 48 000

93 Collège Cité El Mourouj - Kalaât El Andalous 20 000 2 800 22 800 22 800

94 Collège Dar Fadhal - La Soukra 26 000 4 400 30 400 30 400

95 Collège Cité El Bassatine - El M'Nihla 32 500 7 200 39 700 39 700
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96 Collège 9 avril 1938 à Cité Ettadhamen 18 000 2 100 20 100 20 100

97 Collège Riadh Ennasr à l'Ariana 20 500 3 500 24 000 24 000

98 Collège 18 janvier 1952 à Cité Ettadhamen 26 000 5 000 31 000 31 000

99 Collège Cité Rafaha à El M'Nihla 19 000 2 500 21 500 21 500

100 Collège de Sidi Thabet 18 500 4 600 23 100 23 100

101 Collège de Raoued 23 000 6 000 29 000 29 000

102 Collège Ettadhamen 5 à l'Ariana 18 000 2 700 20 700 20 700

103 Collège à El M'Nihla Supérieur 19 000 2 800 21 800 21 800

104 Collège de Kalaât El Andalous 19 000 3 700 22 700 22 700

105 Collège Pilote à El Menzah 5 70 500 25 600 96 100 96 100

106 Collège Technique de l'Ariana 25 000 2 900 27 900 27 900

107 Collège de Nkhilette 16 500 2 800 19 300 19 300

  D - Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Manouba :    679 000 99 000 778 000 778 000

108 Collège Echabbi à Mornaguia 26 000 3 600 29 600 29 600

109 Collège Erriadh à Jedaida 29 000 2 300 31 300 31 300

110 Collège Khaznadar Den-Den Manouba 26 000 4 100 30 100 30 100

111 Collège Ibn Sina Oued Ellil 20 500 3 100 23 600 23 600

112 Collège rue Abou Taieb Moutanabi la Manouba 23 000 3 300 26 300 26 300

113 Collège El Ahd El Jedid à El Battan 30 500 4 200 34 700 34 700

114 Collège Ibnou Rochd à Denden 21 500 1 500 23 000 23 000

115 Collège Ulysse à Tebourba 20 500 2 700 23 200 23 200

116 Collège de Douar Hicher 19 000 1 300 20 300 20 300

117 Collège 20 mars Mornaguia 26 500 3 300 29 800 29 800

118 Collège Cité de la Radio à Jedaida 29 500 4 600 34 100 34 100

119 Collège Kheireddine à Manouba 25 000 3 300 28 300 28 300

120 Collège Chabaou Oued Ellil 29 500 4 400 33 900 33 900

121 Collège Ibn Rachik - Douar Hicher 27 000 4 200 31 200 31 200

122 Collège 20 mars 1956 à Douar Hicher 29 000 3 800 32 800 32 800

123 Collège Cité Errimel Tebourba 30 500 4 100 34 600 34 600

124 Collège Cité Mouezia - Oued Ellil 25 500 3 300 28 800 28 800

125 Collège Bir Zitoune à Tébourba  24 000 3 000 27 000 27 000

126 Collège Aboul Kacem Chebbi à Douar Hicher 24 000 2 500 26 500 26 500

127 Collège de Féjjet-Khémakhem à Mornaguia 20 000 1 800 21 800 21 800

128 Collège Ibn Khaldoun à Mannouba 19 000 1 400 20 400 20 400

129 Collège Cité Echabab à Daouar Hicher 24 000 3 300 27 300 27 300

130 Collège de Dekhila - Tebourba 19 000 1 100 20 100 20 100

131 Collège de Borj El Amri 24 500 4 100 28 600 28 600

132 Collège à Essaida - Oued Ellil 22 000 2 500 24 500 24 500

133 Collège Technique de Mornaguia 18 500 900 19 400 19 400

134 Collège Technique de Manouba 18 500 1 300 19 800 19 800

135 Collège Pilote de Manouba 27 000 20 000 47 000 47 000

  E - Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Ben Arous : 941 500 137 000 1 078 500 1 078 500

136 Collège Aboul Abbès Ahmed Al Abyani à Boumhel 29 500 4 600 34 100 34 100

137 Collège de Fouchana 27 500 4 100 31 600 31 600

138 Collège Abdallah Farhat - Radès 28 000 3 900 31 900 31 900

139 Collège 2 mars 1934 Ezzahra 25 500 3 800 29 300 29 300
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140 Collège avenue de la République Hammam-Lif 23 000 3 100 26 100 26 100

141 Collège Taieb M'Hiri à Mégrine Riadh 18 000 1 900 19 900 19 900

142 Collège Mongi Slim à Sidi Rezig 22 000 3 500 25 500 25 500

143 Collège Aboul Kacem Chebbi de Ben Arous 28 000 4 200 32 200 32 200

144 Collège Ahmed Ibn Abi Dhiaf à Mhamdia 23 500 3 800 27 300 27 300

145 Collège la Nouvelle Medina  20 500 2 700 23 200 23 200

146 Collège de Khélidia 21 000 3 500 24 500 24 500

147 Collège de Ben Arous 19 000 2 400 21 400 21 400

148 Collège Moufida Bourguiba Hammam-Lif 22 000 2 400 24 400 24 400

149 Collège de Nâassane 29 000 5 800 34 800 34 800

150 Collège El Mourouj 3 30 500 3 500 34 000 34 000

151 Collège Assad Ibn El Fourat Hammam Chott 26 000 2 500 28 500 28 500

152 Collège Mustapha Kraïef Mhamdia 28 000 5 500 33 500 33 500

153 Collège de Mornag 26 500 4 600 31 100 31 100

154 Collège Mongi Slim Ezzahra 21 000 3 200 24 200 24 200

155 Collège à El Mourouj 5 25 000 4 200 29 200 29 200

156 Collège Cité Chaker Megrine 19 000 2 500 21 500 21 500

157 Collège Cité Erromanna la Nouvelle Médina 3 25 500 4 100 29 600 29 600

158 Collège 2 mars 1934 à Radès 33 500 5 000 38 500 38 500

159 Collège de Yasminate 23 500 3 500 27 000 27 000

160 Collège à El Mourouj 6 26 500 4 700 31 200 31 200

161 Collège Habib Thameur à Hammam-Lif 20 000 2 800 22 800 22 800

162 Collège Abou El Hassan Ibn El Haithem à Mornag 26 500 4 000 30 500 30 500

163 Collège à El Mourouj 1 24 500 3 400 27 900 27 900

164 Collège à Bir El Bey 20 000 2 800 22 800 22 800

165 Collège Cité El Ksar à M'Hamdia 34 000 6 000 40 000 40 000

166 Collège Rachidia à El Mourouj 3 28 000 4 800 32 800 32 800

167 Collège Tahar Sfar à El Mourouj 3 25 000 3 900 28 900 28 900

168 Collège Cité Sportive à Radès 20 000 2 900 22 900 22 900

169 Collège de Bou M'hel 23 000 3 100 26 100 26 100

170 Collège Mahmoud El Messaâdi à Mornag 19 000 2 600 21 600 21 600

171 Collège Technique de Ben Arous 19 500 1 900 21 400 21 400

172 Collège Technique de Hammam-Lif 19 500 1 600 21 100 21 100

173 Collège Technique de Radès 22 000 1 800 23 800 23 800

174 

Collège Mohamed Salah Eljebri Cité Nozhat Sultan à Hammam 

Echat 19 000 2 400 21 400 21 400

  F - Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Zaghouan :   510 000 260 000 770 000 770 000

175 Collège de Hammam Zriba 40 500 35 200 75 700 75 700

176 Collège Aboul Kacem Echhebi à El Fahs 20 000 3 000 23 000 23 000

177 Collège Ibn Rochd à Nadhour 38 000 38 000 76 000 76 000

178 Collège Kheireddine El Fahs 43 000 38 200 81 200 81 200

179 Collège El Hnaya Zaghouan 17 000 2 000 19 000 19 000

180 Collège avenue de l'Indépendance Zaghouan 17 500 2 000 19 500 19 500

181 Collège Ibn Sina à Sminja  33 500 23 000 56 500 56 500

182 Collège de Saouef 37 000 35 500 72 500 72 500

183 Collège Ibn Khaldoun à El Fahs 19 000 3 000 22 000 22 000

184 Collège Cité El Araies - Zaghouan  16 000 1 100 17 100 17 100
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185 Collège 9 avril 1938 à Mogren 32 000 15 000 47 000 47 000

186 Collège de Bir Mécharga 18 500 2 500 21 000 21 000

187 Collège de Sidi Néji 38 000 38 200 76 200 76 200

188 Collège de Zériba village 16 000 1 000 17 000 17 000

189 Collège de Sidi Aouidete 31 500 14 500 46 000 46 000

190 Collège de Zaghouan 15 000 1 100 16 100 16 100

191 Collège de Jebel El Wast 16 000 1 300 17 300 17 300

192 Collège Ibn El Jazzar à Ennadhour 18 000 2 200 20 200 20 200

193 Collège de Bouslim 15 000 1 500 16 500 16 500

194 Collège Technique de Zaghouan 15 500 1 000 16 500 16 500

195 Collège Technique d'El Fahs 13 000 700 13 700 13 700

  G - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Bizerte : 1 077 500 427 000 1 504 500 1 504 500

196 Collège Boukhris Bizerte 23 500 3 400 26 900 26 900

197 Collège Pilote Farhat Hached à Bizerte 34 000 22 500 56 500 56 500

198 Collège Habib El Haddad Bizerte 22 000 5 000 27 000 27 000

199 Collège Menzel Bourguiba 17 000 2 500 19 500 19 500

200 Collège Pasteur Mateur 16 000 2 200 18 200 18 200

201 Collège Ibn Abi Dhiaf Menzel Bourguiba 16 000 2 100 18 100 18 100

202 Collège de Metline 28 000 4 800 32 800 32 800

203 Collège de Rafraf 20 000 2 800 22 800 22 800

204 Collège de Ghar El Melh 16 000 1 900 17 900 17 900

205 Collège de Joumine 36 000 48 100 84 100 84 100

206 Collège rue de Tunis Tinja 18 000 2 600 20 600 20 600

207 Collège 9 avril 1938 Menzel Bourguiba 23 500 3 500 27 000 27 000

208 Collège Ibn Sina à El Alia 20 000 2 800 22 800 22 800

209 Collège de Ras Jebel 29 500 5 200 34 700 34 700

210 Collège Ibn Charaf Menzel Bourguiba 23 500 3 800 27 300 27 300

211 Collège à Oum Héni 17 500 1 500 19 000 19 000

212 Collège de Zarzouna 22 500 2 800 25 300 25 300

213 Collège de Aousja 20 000 3 100 23 100 23 100

214 Collège de Sejnane 44 000 23 800 67 800 67 800

215 Collège Evacuation Bizerte 21 000 3 300 24 300 24 300

216 Collège de Mateur 2 18 500 2 600 21 100 21 100

217 Collège Zehana 31 000 22 700 53 700 53 700

218 Collège de Ghezala 43 500 81 500 125 000 125 000

219 Collège de Menzel Jamil 28 500 3 300 31 800 31 800

220 Collège rue Salah Eddine El Ayoubi Ras Jebel 23 500 3 800 27 300 27 300

221 Collège Habib Bougatfa Bizerte 21 500 5 000 26 500 26 500

222 Collège de Tamra 24 500 12 800 37 300 37 300

223 Collège de Henchir Methline 33 500 26 400 59 900 59 900

224 Collège El Ahd El Jedid  - El Alia 26 500 5 300 31 800 31 800

225 Collège avenue Bourguiba - Bizerte 20 000 3 600 23 600 23 600

226 Collège El Hayette à Mateur - Bizerte 19 500 3 100 22 600 22 600

227 Collège Cité El Ikbale à Tinja 20 000 2 800 22 800 22 800

228 Collège de Menzel Abderrahmane 26 500 3 500 30 000 30 000

229 Collège de Mateur 21 500 3 000 24 500 24 500
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230 Collège Bouchemla à Zarzouna 23 500 4 100 27 600 27 600

231 Collège de Jebel Semmène à Joumine 27 000 38 900 65 900 65 900

232 Collège Route de Tunis à Mateur 29 000 27 900 56 900 56 900

233 Collège Sahnoun 3 à Menzel Bourguiba 18 000 2 800 20 800 20 800

234 Collège de sejenane 2 32 000 10 300 42 300 42 300

235 Collège de Menzel Jemil 2 20 000 2 800 22 800 22 800

236 Collège de Khetmine 17 000 1 400 18 400 18 400

237 Collège à Pecherie - Bizerte  18 500 3 100 21 600 21 600

238 Collège Technique de Mateur 17 500 1 500 19 000 19 000

239 Collège Technique de Menzel Jemil 17 500 1 800 19 300 19 300

240 Collège Technique de Menzel Bourguiba 15 000 3 500 18 500 18 500

241 Collège Technique de Bizerte 16 000 1 800 17 800 17 800

   H- Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Nabeul : 1 073 500 326 000 1 399 500 1 399 500

242 Collège de Soliman 35 000 18 500 53 500 53 500

243 Collège Karat Sassi Korba 17 500 2 000 19 500 19 500

244 Collège Asmar à Kélibia 23 000 4 000 27 000 27 000

245 Collège Taher Haded Nabeul 30 000 6 000 36 000 36 000

246 Collège de Korba 32 000 8 800 40 800 40 800

247 Collège à Errainine 20 000 2 100 22 100 22 100

248 Collège de Somaâ 18 000 2 200 20 200 20 200

249 Collège de Tazerka 18 000 2 400 20 400 20 400

250 Collège de Azmour 17 500 1 700 19 200 19 200

251 Collège de Zaouiet M'Guaez 17 000 2 200 19 200 19 200

252 Collège à Bir Bouregba 25 500 5 000 30 500 30 500

253 Collège à Grombalia 26 000 6 200 32 200 32 200

254 Collège à Boukrim 16 000 1 700 17 700 17 700

255 Collège de Zaouit Ejdidi 16 000 2 200 18 200 18 200

256 Collège à Menzel Hor 16 500 1 700 18 200 18 200

257 Collège à Saheb Jebel 16 000 1 700 17 700 17 700

258 Collège à Maâmoura 16 000 2 000 18 000 18 000

259 Collège de Fondk Jedid 21 000 3 300 24 300 24 300

260 Collège Rue Hédi Wali à Hammamet 22 000 6 000 28 000 28 000

261 Collège de Skalba 16 500 1 900 18 400 18 400

262 Collège avenue de la République à Menzel Témime 20 500 2 300 22 800 22 800

263 Collège avenue de Tunis à Kélibia 19 000 2 900 21 900 21 900

264 Collège à El Haouaria 31 000 2 600 33 600 33 600

265 Collège à El Kermia - Grombalia 15 000 1 200 16 200 16 200

266 Collège de Menzel Bouzelfa 24 000 5 600 29 600 29 600

267 Collège Place des Martyrs à Nabeul 23 500 5 000 28 500 28 500

268 Collège Aboul Kacem Echebbi à Hammamet 23 000 4 300 27 300 27 300

269 Collège Habib Bougatfa à Grombalia 17 000 2 300 19 300 19 300

270 Collège El Ahd El Jedid à Nabeul 26 500 5 300 31 800 31 800

271 Collège El Ahd El Jédid à Korba 21 500 2 000 23 500 23 500

272 Collège de Hammamet 23 500 4 500 28 000 28 000

273 Collège El Ahd El Jedid à Dar Chaabane El Fehri 23 500 4 500 28 000 28 000

274 Collège Ali Belahouane à Kelibia 22 000 4 100 26 100 26 100
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275 Collège à El Mida 23 000 47 700 70 700 70 700

276 Collège de Dar-Allouche 21 000 2 300 23 300 23 300

277 Collège Mohamed El Bachrouch à Dar Chaâbane El Fehri 20 500 5 300 25 800 25 800

278 Collège 23 janvier 1952 à Béni Khalled 32 500 33 000 65 500 65 500

279 Colège de Bouargoub 32 000 40 000 72 000 72 000

280 Collège de Chrifette - Soliman 24 000 3 000 27 000 27 000

281 Collège à Rahma - Menzel Bouzelfa 16 000 1 800 17 800 17 800

282 Collège de Takelsa 26 000 44 000 70 000 70 000

283 Collège Technique de Nabeul 20 000 2 500 22 500 22 500

284 Collège Technique de Grombalia 18 500 1 800 20 300 20 300

285 Collège de Beni Khiar 23 500 4 500 28 000 28 000

286 Collège rue El Andalous à Menzel Temime 25 500 6 000 31 500 31 500

287 Collège Technique de Korba 16 500 1 000 17 500 17 500

288 Collège Technique de Béni Khalled 16 000 1 600 17 600 17 600

289 Collège Technique de Menzel Temime 16 500 1 000 17 500 17 500

290 Collège Technique de Kélibia 16 500 1 200 17 700 17 700

291 Collège Technique de Soliman 16 000 1 100 17 100 17 100

  I - Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Béja : 875 500 496 000 1 371 500 1 371 500

292 Collège Mongi Slim de Mejez El Bab 19 000 2 400 21 400 21 400

293 Collège Tahar Haddad Mejez El Bab 34 000 20 600 54 600 54 600

294 Collège Habib Bourguiba à Teboursouk 40 500 20 200 60 700 60 700

295 Collège Ibn El Jazzar de Ouechteta 32 000 17 800 49 800 49 800

296 Collège Ibn Rochd de Testour 33 500 44 800 78 300 78 300

297 Collège Ibn Khaldoun de Mâagoula Béjà 17 500 2 100 19 600 19 600

298 Collège Kheireddine Pacha Sidi Ismaïl de Béjà 32 500 36 100 68 600 68 600

299 Collège Ibn Rachik d'Oued Ezzarga 17 500 1 800 19 300 19 300

300 Collège Ibn Arafa de Mehala Béjà 24 000 3 800 27 800 27 800

301 Collège Taieb M'Hiri de Goussa 29 000 47 300 76 300 76 300

302 Collège Ibn Charaf de Nefza 38 500 19 500 58 000 58 000

303 Collège avenue Bourguiba Béjà 22 000 3 500 25 500 25 500

304 Collège Fadhel Ben Achour de Slouguia 21 000 19 600 40 600 40 600

305 Collège Jugurtha de Toukaber 16 000 1 100 17 100 17 100

306 Collège Farhat Hached route Kasseb Béjà 49 000 37 100 86 100 86 100

307 Collège de Goubellat 2 34 500 41 900 76 400 76 400

308 Collège El Ayadhi El Béji à Béjà 71 000 34 800 105 800 105 800

309 Collège Ben Sahl - Testour 19 000 2 200 21 200 21 200

310 Collège Ibn Sina à Amdoun 20 500 2 800 23 300 23 300

311 Collège Ali Kalsadi à Béjà 62 000 56 200 118 200 118 200

312 Collège Cité Ibn Khaldoun à Thibar 23 000 36 200 59 200 59 200

313 Collège Errached à Béjà 21 000 2 100 23 100 23 100

314 Collège de Tébaba - Nefza 20 000 20 000 40 000 40 000

315 Collège de Tebousouk - Fedan-Souk 18 000 2 000 20 000 20 000

316 Collège Mahmoud El Messaâdi à Néfza 23 000 4 300 27 300 27 300

317 Collège Medallah Houria à Mejez El Bab 17 000 2 300 19 300 19 300

318 Collège la Liberté avenue de Bourguiba à Béja 17 000 2 400 19 400 19 400

319 Collège de Goubellat 15 000 1 700 16 700 16 700
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320 Collège Technique de Mejez El Bab 18 000 1 500 19 500 19 500

321 Collège de Béjà Mustakbel 21 000 3 400 24 400 24 400

322 Collège Technique de Béjà 14 500 1 900 16 400 16 400

323 Collège Technique de Nefza 17 500 1 400 18 900 18 900

324 Collège Technique de Teboursouk 17 500 1 200 18 700 18 700

  J - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Jendouba : 1 051 000 848 000 1 899 000 1 899 000

325 Collège El Morjène Tabarka 30 500 28 900 59 400 59 400

326 Collège Pilote de Jendouba 61 500 30 200 91 700 91 700

327 Collège Mustapha Kheraief Jendouba 24 500 3 800 28 300 28 300

328 Collège de Bousalem 38 500 89 000 127 500 127 500

329 Collège de Bou Aouen 17 000 1 700 18 700 18 700

330 Collège de Babouch 26 500 44 000 70 500 70 500

331 Collège de Souk Essebt 21 000 3 200 24 200 24 200

332 Collège de Bellaregia 39 000 30 100 69 100 69 100

333 Collège de Ain Draham 25 000 3 800 28 800 28 800

334 Collège de Ghardimaou 65 500 62 200 127 700 127 700

335 Collège de Balta 29 000 33 800 62 800 62 800

336 Collège à Aïn Sobh 30 000 29 100 59 100 59 100

337 Collège de Béni M'Tir 31 000 29 400 60 400 60 400

338 Collège 2 mars 1934 Jendouba 20 000 2 800 22 800 22 800

339 Collège 4 avril 1938 Oued M'Liz 51 000 41 700 92 700 92 700

340 Collège Hédi Ben Hassine Jendouba 26 500 4 800 31 300 31 300

341 Collège Boussalem la Gare 25 500 4 800 30 300 30 300

342 Collège Aïn Soltane 39 000 69 600 108 600 108 600

343 Collège de Fernana 38 000 70 900 108 900 108 900

344 Collège route de Tunis Jendouba 25 000 4 000 29 000 29 000

345 Collège Cité El Khadhra à Bousalem  25 500 3 800 29 300 29 300

346 Collège Sidi Belgacem à Ghardimaou 39 000 35 700 74 700 74 700

347 Collège 18 Janvier 1952 à Tabarka 29 500 6 800 36 300 36 300

348 Collège de Ain El Beya  36 000 60 500 96 500 96 500

349 Collège Souk El Jomaa  39 500 62 500 102 000 102 000

350 Collège de Hammam Bourguiba 43 000 39 200 82 200 82 200

351 Collège Hédi Khélil à Bousalem 25 000 3 800 28 800 28 800

352 Collège El Ahd  El Jedid à Ghardimaou 25 500 3 800 29 300 29 300

353 Collège de Jendouba Sud 25 000 5 800 30 800 30 800

354 Collège de Fernana 2 20 500 2 800 23 300 23 300

355 Collège El Jalil à Ghardimaou 28 000 30 100 58 100 58 100

356 Collège Technique de Jendouba 17 000 1 100 18 100 18 100

357 Collège Technique 9 Avril 1938 Jendouba 17 500 1 800 19 300 19 300

358 Collège Technique de Ghardimaou 16 000 2 500 18 500 18 500

  K - Etablissements  du deuxième cyclede l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale du Kef : 702 000 525 000 1 227 000 1 227 000

359 Collège de Dahmani 20 500 2 200 22 700 22 700

360 Collège de Kalaât Snane 25 000 27 500 52 500 52 500

361 Collège de Neber 26 500 40 200 66 700 66 700

362 Collège "Ibn Khaldoun" le Kef 27 500 4 000 31 500 31 500

363 Collège de Tajerouine 21 000 1 000 22 000 22 000
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364 Collège de Touiref 25 000 35 800 60 800 60 800

365 Collège du Sers 2 28 500 42 000 70 500 70 500

366 Collège "Jugurtha" Le Kef 23 500 2 000 25 500 25 500

367 Collège de Menzel Salem 18 500 8 000 26 500 26 500

368 Collège Aboul Kacem Echabi à Dahmani 31 000 49 600 80 600 80 600

369 Collège à El Ksour 34 000 51 100 85 100 85 100

370 Collège Aboul Kacem Chabbi Tajerouine 20 500 2 600 23 100 23 100

371 Collège de Borj El Ifa 33 500 33 300 66 800 66 800

372 Collège de Jerissa 26 000 9 000 35 000 35 000

373 Collège de Sidi M'tir 17 000 1 000 18 000 18 000

374 Collège de Sidi Rabeh 23 000 15 000 38 000 38 000

375 Collège de Kalaâ El Khasba 21 500 1 800 23 300 23 300

376 Collège du Sers 31 500 30 500 62 000 62 000

377 Collège de Barnoussa 32 000 4 000 36 000 36 000

378 Collège de la Cité El Intilaka - Sakiet Sidi Youssef 29 500 27 000 56 500 56 500

379 Collège Ibn Sina Le Kef 18 000 1 600 19 600 19 600

380 Collège Cité Eddir - Le Kef 32 000 44 800 76 800 76 800

381 Collège Souani El Ineb - Le Kef 17 500 1 700 19 200 19 200

382 Collège Ettoumouh à Tejerouine 21 000 1 800 22 800 22 800

383 Collège Pilote  - Le Kef Est 44 000 44 700 88 700 88 700

384 Collège à El Ksour 2 32 500 41 800 74 300 74 300

385 Collège Technique du Kef 21 500 1 000 22 500 22 500

  L - Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Siliana : 711 000 719 000 1 430 000 1 430 000

386 Collège à Rouhia 2 47 000 80 000 127 000 127 000

387 Collège à El Aroussa 34 000 40 000 74 000 74 000

388 Collège de Gaâfour 22 000 3 000 25 000 25 000

389 Collège Sayar Makthar 16 000 1 500 17 500 17 500

390 Collège de Siliana 37 000 60 000 97 000 97 000

391 Collège Ibn Abi Dhiaf El Kantara 57 000 40 000 97 000 97 000

392 Collège Ibn Arafa Lakhouet 31 000 31 000 62 000 62 000

393 Collège Ibn Charaf - Borj El Messaoudi 28 500 37 500 66 000 66 000

394 Collège Ibn Rochd Makthar 36 500 45 000 81 500 81 500

395 Collège de Bou Arada 46 000 40 000 86 000 86 000

396 Collège de Kesra 46 500 75 000 121 500 121 500

397 Collège de Sidi Bourouis 34 000 50 000 84 000 84 000

398 Collège à Errouhia 42 500 45 000 87 500 87 500

399 Collège de Bargou 39 500 53 000 92 500 92 500

400 Collège Cité Ennour Siliana 22 500 3 500 26 000 26 000

401 Collège à El Krib 41 500 34 000 75 500 75 500

402 Collège de Makthar 64 500 75 000 139 500 139 500

403 Collège Technique de Seliana 16 000 1 000 17 000 17 000

404 Collège Technique de Gaâfour 17 000 1 000 18 000 18 000

405 Collège Technique de Makthar 16 000 1 500 17 500 17 500

406 Collège El Hebabsa à Rouhia 16 000 2 000 18 000 18 000

  M - Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Kasserine : 1 028 000 831 000 1 859 000 1 859 000

407 Collège El Abedla Sbeitla 21 500 3 800 25 300 25 300
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408 Collège Mejel Bel Abbès 40 000 88 200 128 200 128 200

409 Collège Cité Ennour Kasserine 26 500 4 100 30 600 30 600

410 Collège de Hassi El Ferid 43 500 52 200 95 700 95 700

411 Collège Cité Ezzouhour Kasserine 28 000 5 300 33 300 33 300

412 Collège de Télèpte 42 500 38 800 81 300 81 300

413 Collège Ibn El Fourat de Thala 16 000 1 900 17 900 17 900

414 Collège El Ayoun 35 000 96 500 131 500 131 500

415 Collège 25 Juillet 1957 de Thala 45 000 46 200 91 200 91 200

416 Collège Pilote Ibn Rochd à Kasserine 32 500 47 400 79 900 79 900

417 Collège Cité El Khadra Sbeitla 42 000 51 000 93 000 93 000

418 Collège Sidi S'hil 33 500 2 200 35 700 35 700

419 Collège Cité El Fath à Kasserine 27 500 5 300 32 800 32 800

420 Collège Bouzgem 36 500 17 600 54 100 54 100

421 Collège Khmouda 33 000 28 500 61 500 61 500

422 Collège Lahouach 29 500 4 300 33 800 33 800

423 Collège Echerrai 29 000 33 000 62 000 62 000

424 Collège Ain Khemaisia 37 000 35 000 72 000 72 000

425 Collège Doghra 22 500 25 100 47 600 47 600

426 Collège de Rakhmeth 34 000 40 700 74 700 74 700

427 Collège Ibn Arafa à Sbitla 42 500 37 700 80 200 80 200

428 Collège de Foussana 19 500 3 200 22 700 22 700

429 Collège de Sbiba 43 000 37 200 80 200 80 200

430 Collège à Foussana 2 26 500 47 600 74 100 74 100

431 Collège Cité El Bassatine à Kasserine 31 000 4 800 35 800 35 800

432 Collège de Fériana 25 000 3 800 28 800 28 800

433 Collège Ibn Khaldoun à Kasserine 17 500 2 700 20 200 20 200

434 Collège de Jedeliane 41 000 38 100 79 100 79 100

435 Collège Sahraoui à Foussana 20 500 12 600 33 100 33 100

436 Collège Mahmoud El Messaâdi à Sbiba 20 500 3 100 23 600 23 600

437 Collège Kheireddine Bacha à Majel Bel Abbes 20 000 2 600 22 600 22 600

438 Collège Technique de Kasserine 16 500 1 300 17 800 17 800

439 Collège Technique de Sbeitla 17 000 700 17 700 17 700

440 Collège Technique de Feriana 16 500 800 17 300 17 300

441 Collège Bouderyes à Foussana 16 000 7 700 23 700 23 700

  N - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Sousse : 1 175 500 279 000 1 454 500 1 454 500

442 Collège Pilote Porte Nord - Sousse 81 500 44 700 126 200 126 200

443 Collège 2 mars 1934 M'Saken 34 000 5 500 39 500 39 500

444 Collège à M'Saken 2 31 000 5 300 36 300 36 300

445 Collège rue Constantine à Sousse 38 000 4 900 42 900 42 900

446 Collège Tahar El Haddad à Kalaâ Kébira 28 000 5 300 33 300 33 300

447 Collège El Ahd El Jedid M'Saken 18 500 2 800 21 300 21 300

448 Collège de Zaouia, Ksiba, Thrayet 28 500 6 100 34 600 34 600

449 Collège Hergla 14 500 2 000 16 500 16 500

450 Collège à Sidi El Héni 31 500 18 300 49 800 49 800

451 Collège rue de Soudan Sousse 17 500 2 100 19 600 19 600

452 Collège à El Knaies 15 500 1 800 17 300 17 300
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453 Collège de Borjine 17 000 2 500 19 500 19 500

454 Collège de Kendar  30 000 30 300 60 300 60 300

455 Collège Cité Khezama Sousse 20 500 2 600 23 100 23 100

456 Collège Sahloul Hammam-Sousse 31 000 6 100 37 100 37 100

457 Collège rue El Adjmi Ben Saâd Kalaâ Kébira 20 500 2 800 23 300 23 300

458 Collège Akouda 21 500 3 600 25 100 25 100

459 Collège de Sidi Bou Ali 22 000 3 100 25 100 25 100

460 Collège Messaâdine 17 000 2 400 19 400 19 400

461 Collège Cité Ezzouhour Sousse 23 500 3 900 27 400 27 400

462 Collège de la Cité Erriadh Sousse 24 500 4 400 28 900 28 900

463 Collège Ali Belhouane Kalaâ Kébira 17 000 2 300 19 300 19 300

464 Collège Mohamed El Hedi Amri à Kalaâ Séghira 27 000 3 800 30 800 30 800

465 Collège Mohamed El Aroui de Sousse 82 000 6 800 88 800 88 800

466 Collège de Bou Hassina  20 000 2 700 22 700 22 700

467 Collège Cité El Yassamine - Enfidha 19 000 3 600 22 600 22 600

468 Collège El Bhaeir - Hammam Sousse 22 000 3 500 25 500 25 500

469 Collège à Sousse-Nouvelle 24 000 4 400 28 400 28 400

470 Collège Cité Zahra à Sousse 26 000 5 300 31 300 31 300

471 Collège de M'Saken 22 500 3 800 26 300 26 300

472 Collège route de Zaghouan à Enfidha 27 500 4 900 32 400 32 400

473 Collège El Farabi à Kalaâ Kébira 23 000 3 300 26 300 26 300

474 Collège Ahmed El Aouani à Sidi Bou Ali 17 000 2 900 19 900 19 900

475 Collège El Ahd El Jedid à Enfidha 30 000 19 800 49 800 49 800

476 Collège avenue de l'environnement à Akouda 20 000 3 700 23 700 23 700

477 Collège Tarek Ibn Ziad à Khezama-Est - Sousse  18 000 3 400 21 400 21 400

478 Collège Cité Riadh 5 à Sousse  18 000 4 400 22 400 22 400

479 Collège de Bouficha 32 000 19 400 51 400 51 400

480 Collège Ibn Arafa à Sidi Abdel Hamid - Sousse 21 000 3 600 24 600 24 600

481 Collège à Kalaâ Séghira 31 000 3 700 34 700 34 700

482 Collège El Jawhara à Sahloul - Sousse 18 000 3 100 21 100 21 100

483 Collège Technique de Sousse 16 500 2 400 18 900 18 900

484 Collège Technique d'Enfidha 16 000 1 700 17 700 17 700

485 Collège Technique d'Akouda 15 500 1 600 17 100 17 100

486 Collège Technique de Kalaâ Kébira 14 500 1 200 15 700 15 700

487 Collège Technique de Sidi Bou Ali 14 500 1 000 15 500 15 500

488 Collège Technique de M'Saken 17 500 2 200 19 700 19 700

  O - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Kairouan : 1 160 000 843 000 2 003 000 2 003 000

489 Collège Dar El Amen Kairouan 27 000 5 000 32 000 32 000

490 Collège Markez Bouhajla 22 000 4 000 26 000 26 000

491 Collège Cherarda 26 000 37 000 63 000 63 000

492 Collège 2 mars 1934 à Kairouan 28 500 5 000 33 500 33 500

493 Collège El Houssari Kairouan 24 500 5 000 29 500 29 500

494 Collège de Menzel M'Hiri Nasrallah 29 500 29 000 58 500 58 500

495 Collège de Haffouz 46 000 54 000 100 000 100 000

496 Collège El Imam Souhnoun à Bouhajla 34 000 93 000 127 000 127 000

497 Collège de Oueslatia 39 500 68 000 107 500 107 500
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498 Collège de Chbika 31 000 46 000 77 000 77 000

499 Collège de Aïn Jeloula Oueslatia  37 000 48 000 85 000 85 000

500 Collège El Ahd El Jedid Hajeb El Ayoun 33 500 53 000 86 500 86 500

501 Collège  à El Kabbara Nasrallah 19 000 2 500 21 500 21 500

502 Collège Dar El Jamiâ Sbikha 31 500 28 000 59 500 59 500

503 Collège à El M'said - El Ala 29 000 25 000 54 000 54 000

504 Collège Bir El Wesfan Cherarda 23 000 38 000 61 000 61 000

505 Collège de Jehina - Bouhajla 30 500 24 000 54 500 54 500

506 Collège à El Mansoura Kairouan 22 000 5 000 27 000 27 000

507 Collège Ibn El-Héni à Kairouan 19 500 5 000 24 500 24 500

508 Collège de Zemla - Haffouz 26 000 49 000 75 000 75 000

509 Collège de Sbikha 40 500 42 000 82 500 82 500

510 Collège de Nasrallah 18 000 3 000 21 000 21 000

511 Collège à El Ala 36 500 85 300 121 800 121 800

512 Collège Ibn Rochd à Sbikha  21 500 4 000 25 500 25 500

513 Collège de Hajeb El Ayoun  23 500 4 000 27 500 27 500

514 Collège Cité Zayatine à Haffouz  18 500 4 000 22 500 22 500

515 Collège Ibn Charaf à Kairouan 17 000 2 500 19 500 19 500

516 Collège de Rakada - Kairouan 20 000 3 800 23 800 23 800

517 Collège Assad Ibn El Fourat à Kairouan 24 000 4 000 28 000 28 000

518 Collège Chebbi à Oueslatia 16 500 2 500 19 000 19 000

519 Collège à El Baten à Kairouan 15 000 2 400 17 400 17 400

520 Collège de Dhibette à El Ala 14 000 1 200 15 200 15 200

521 Collège El Ahd El Jédid à Sbikha 21 000 3 000 24 000 24 000

522 Collège de Bouhajla 18 000 4 500 22 500 22 500

523 Collège El Manar à Kairouan 19 000 3 000 22 000 22 000

524 Collège à El Ala El Habib  14 500 2 000 16 500 16 500

525 Collège El Manara - Nasrallah 15 000 1 500 16 500 16 500

526 Collège Sidi Saad - Nasrallah 15 000 1 000 16 000 16 000

527 Collège Abou Zomaâ El Balaoui à Kairouan 15 000 3 000 18 000 18 000

528 Collège de Sidi Ali Ben Salem  15 000 1 500 16 500 16 500

529 Collège Technique de Haffouz 15 000 1 000 16 000 16 000

530 Collège de Kairouan 18 500 2 500 21 000 21 000

531 Collège Es-Serja à Hajeb El Ayoun 22 000 2 000 24 000 24 000

532 Collège Chouayhia à Cherarda 15 000 2 000 17 000 17 000

533 Collège Technique Rue Fès Kairouan 14 500 1 500 16 000 16 000

534 Collège Technique de Nasrallah 14 000 1 100 15 100 15 100

535 Collège Technique de Bouhajla 14 500 1 100 15 600 15 600

536 Collège Pilote jâafar Majed à Kairouan  70 000 30 100 100 100 100 100

  P - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Monastir : 1 106 500 190 000 1 296 500 1 296 500

537 Collège Cité El Fath Jammel 32 000 5 100 37 100 37 100

538 Collège de Bembla 33 500 3 700 37 200 37 200

539 Collège Amirat Touazra Moknine 17 500 1 700 19 200 19 200

540 Collège Sidi Bennour Moknine 14 500 1 200 15 700 15 700

541 Collège de Amirat El Hajjej - Moknine 16 000 1 700 17 700 17 700

542 Collège Moufida Bourguiba à Monastir 23 500 3 000 26 500 26 500
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543 Collège de Ksar Hellal 30 500 4 000 34 500 34 500

544 Collège Tahar Haded de Moknine 30 000 5 000 35 000 35 000

545 Collège 3 janvier 1934 Ksar Hellal 27 000 4 500 31 500 31 500

546 Collège de Sahline 25 000 4 000 29 000 29 000

547 Collège Ali Bourguiba de Monastir 25 500 3 500 29 000 29 000

548 Collège Ettahadi à Khénis 21 000 3 100 24 100 24 100

549 Collège Haj Mabrouk Lazrak de Menzel Nour 23 500 3 500 27 000 27 000

550 Collège Zaouiet Kontech 23 500 2 000 25 500 25 500

551 Collège de Touza 18 000 3 000 21 000 21 000

552 Collège de Chrahil 18 000 2 000 20 000 20 000

553 Collège de Menzel Fersi 14 500 1 200 15 700 15 700

554 Collège de Menzel Kamel 17 000 3 000 20 000 20 000

555 Collège de Teboulba 22 500 4 800 27 300 27 300

556 Collège de Jemmel 30 500 5 000 35 500 35 500

557 Collège Mahmoud Ben Dhia à Moknine 24 000 4 000 28 000 28 000

558 Collège de Ksibet El Mediouni 22 500 3 500 26 000 26 000

559 Collège de Bennène 22 500 3 700 26 200 26 200

560 Collège de Bekalta 26 500 4 300 30 800 30 800

561 Collège avenue Bourguiba - Téboulba 26 000 4 500 30 500 30 500

562 Collège de Amirat Fhoul 14 500 1 500 16 000 16 000

563 Collège 2 mars 1934 à Ouerdanine 24 000 3 100 27 100 27 100

564 Collège de Sayada 25 500 4 000 29 500 29 500

565 Collège El Imtiyaze à Monastir 26 000 5 200 31 200 31 200

566 Collège de Zaremdine  30 000 4 300 34 300 34 300

567 Collège de Béni Hassen 20 500 2 000 22 500 22 500

568 Collège Abdessalam el Mokni à Moknine 20 500 2 700 23 200 23 200

569 Collège Ahmed Ayed à Ksar Helal 17 000 2 500 19 500 19 500

570 Collège à El Mezaougha 17 000 2 000 19 000 19 000

571 Collège Mahmoud El Messaâdi à Jammel 17 000 2 300 19 300 19 300

572 Collège de Bouhjar 19 500 3 000 22 500 22 500

573 Collège El Moustakbel à El Ouardanine 18 500 1 900 20 400 20 400

574 Collège Pilote à Monastir 80 000 50 100 130 100 130 100

575 Collège Technique de Monastir 20 500 1 900 22 400 22 400

576 Collège Technique de Moknine 18 000 1 000 19 000 19 000

577 Collège Technique de Ksar Hellal 17 000 2 100 19 100 19 100

578 Collège Mohamed Mohsen Elbaoueb à Monastir 16 000 1 900 17 900 17 900

579 Collège de Sidi Ameur 15 500 2 200 17 700 17 700

580 Collège de Ghenada 15 000 1 000 16 000 16 000

581 Collège 5 septembre 1934 à Moknine 19 500 3 500 23 000 23 000

582 Collège Technique de Ksibet El Mediouni 18 000 1 000 19 000 19 000

583 Collège Technique El Kassas à Jemmal 19 000 1 100 20 100 20 100

584 Collège Technique de Teboulba  17 000 1 100 18 100 18 100

585 Collège rue Salem Bechir à Monastir 16 000 3 600 19 600 19 600

  Q - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Mahdia : 800 000 359 000 1 159 000 1 159 000

586 Collège avenue Bourguiba Boumerdès 27 000 20 000 47 000 47 000

587 Collège rue 25 Juillet 1957 Chorbane 19 000 3 100 22 100 22 100
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588 Collège de Nefetia Chorban 16 000 2 700 18 700 18 700

589 Collège de Sakiet El Khadem Sidi Alouane 21 000 3 200 24 200 24 200

590 Collège avenue Habib Bourguiba Mahdia 28 000 3 400 31 400 31 400

591 Collège de Sidi Alouane 31 000 32 000 63 000 63 000

592 Collège de Souassi 35 500 49 700 85 200 85 200

593 Collège de Ouled Chamekh  34 500 44 800 79 300 79 300

594 Collège Ezzahra - Mahdia  25 000 4 200 29 200 29 200

595 Collège d' El Jem 26 500 31 500 58 000 58 000

596 Collège de Melloulech 21 500 15 800 37 300 37 300

597 Collège de Bradâa 24 500 2 600 27 100 27 100

598 Collège de Hakaïma 24 000 18 000 42 000 42 000

599 Collège de Karkar 23 000 22 600 45 600 45 600

600 Collège Ibn Khaldoun Ksour Essaf 19 500 4 300 23 800 23 800

601 Collège Farhat Hached de Chebba 23 500 3 400 26 900 26 900

602 Collège avenue Bourguiba Ksour Essaf 34 000 5 000 39 000 39 000

603 Collège de Sidi Zid - Souassi 22 500 27 300 49 800 49 800

604 Collège de Tlalsa - El Jem 21 000 25 000 46 000 46 000

605 Collège de Hiboun 25 500 3 000 28 500 28 500

606 Collège Ibn Charaf de Chebba 24 500 4 200 28 700 28 700

607 Collège Nouvelle Cité - El Jem 17 000 2 400 19 400 19 400

608 Collège de Habira 16 500 3 100 19 600 19 600

609 Collège route El Jem à Souassi 20 500 3 700 24 200 24 200

610 Collège Borj El Arif à Mahdia 17 000 1 100 18 100 18 100

611 Collège route de la plage à Rejiche 19 500 2 500 22 000 22 000

612 Collège de Zelba 17 000 1 700 18 700 18 700

613 Collège de Chéhimat-Nord 16 000 2 300 18 300 18 300

614 Collège Assad Ibn El Fourat à El Jem 18 000 2 400 20 400 20 400

615 Collège à El Ksasba - Souassi 15 000 2 600 17 600 17 600

616 Collège à Ouled Abdallah - Malloulech 19 000 2 300 21 300 21 300

617 Collège de Rcharcha 20 000 2 500 22 500 22 500

618 Collège Technique de Mahdia 19 000 1 400 20 400 20 400

619 Collège Technique d'El Jem 13 000 1 200 14 200 14 200

620 Collège Technique de Souassi 14 500 1 700 16 200 16 200

621 Collège Technique de la Chebba 12 500 1 100 13 600 13 600

622 Collège Technique de Ksour Essaf 18 500 1 200 19 700 19 700

  R- Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Sfax1 : 895 500 425 000 1 320 500 1 320 500

623 Collège Nadhour Bir Ali Ben Khelifa 18 500 3 900 22 400 22 400

624 Collège 15 Octobre 1963 Sfax 75 500 10 500 86 000 86 000

625 Collège Tahar El Haddad Sfax 34 000 5 000 39 000 39 000

626 Collège de Skhira 45 000 33 600 78 600 78 600

627 Collège avenue Habib Bourguiba Sfax 32 000 4 700 36 700 36 700

628 Collège de Maharès 25 500 4 400 29 900 29 900

629 Collège Bir Ali Ben Khalifa 41 000 59 600 100 600 100 600

630 Collège 13 Août 1956 Sfax 14 000 2 300 16 300 16 300

631 Collège de Agareb 40 000 29 100 69 100 69 100

632 Collège El Bousten Sfax 23 500 4 200 27 700 27 700
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633 Collège Cité Ennour Sfax 17 500 4 200 21 700 21 700

634 Collège de Nakta 16 000 3 000 19 000 19 000

635 Collège de Tina Sfax 20 500 4 700 25 200 25 200

636 Collège Ali Ennouri Sfax 20 000 4 000 24 000 24 000

637 Collège Halima Chaâbouni - Agareb 20 500 4 000 24 500 24 500

638 Collège Cité El Habib - Sfax 13 000 1 800 14 800 14 800

639 Collège Ali Belahouane à Sfax 32 000 6 700 38 700 38 700

640 Collège 1er Mai à Sfax 35 000 8 100 43 100 43 100

641 Collège Hédi El Ayadi Cité El Habib à Sfax 26 500 4 900 31 400 31 400

642 Collège Mohamed Mahfoudh à Sfax 20 000 3 400 23 400 23 400

643 Collège de Sbayeh - Skhira 18 500 14 000 32 500 32 500

644 Collège Bechir Kheraief à Maharas 17 000 2 000 19 000 19 000

645 Collège Ibn Charaf à Bir Ali Ben Khalifa 17 000 63 000 80 000 80 000

646 Collège Ibn Arafa Cité El Bahri à Sfax 15 000 700 15 700 15 700

647 Collège Ibn Rochd à Tina 17 500 3 600 21 100 21 100

648 Collège Ibn El Heythem à Bir Ali Ben Khelifa 24 000 53 000 77 000 77 000

649 Collège Kheireddine à El Ghraiba  19 500 4 100 23 600 23 600

650 Collège Okba Ibn Nafaâ à Skhira 14 000 1 900 15 900 15 900

651 Collège Pilote de Sfax 62 500 71 200 133 700 133 700

652 Collège Technique Cité El Mourouj Route de l'Aéroport Sfax  25 500 1 600 27 100 27 100

653 Collège Technique de Maharès 19 000 800 19 800 19 800

654 Collège de Hajeb à Sfax 15 000 2 800 17 800 17 800

655 Collège Technique El Ahd El Jedid de Sfax 19 000 800 19 800 19 800

656 Collège Technique Cité El Basetine de Sfax 24 000 2 600 26 600 26 600

657 Collège Technique Mohamed Jamoussi Sfax 18 000 800 18 800 18 800

  

S- Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Sfax2 : 729 500 242 000 971 500 971 500

658 Collège de Saltania  24 500 5 700 30 200 30 200

659 Collège Cité El Ouns route de Tunis Sakiet Ezzit 23 000 4 000 27 000 27 000

660 Collège Ibn el Haithem à Sfax 20 500 6 000 26 500 26 500

661 Collège de Jebeniana 22 000 4 700 26 700 26 700

662 Collège El Imam Souhnoune route Gremda Sfax 25 500 6 000 31 500 31 500

663 Collège à Ellouza 18 500 3 000 21 500 21 500

664 Collège Houcine Bel Hadj Khaled à Hancha 31 500 27 700 59 200 59 200

665 Collège de Sakiet Ezzit 23 000 4 700 27 700 27 700

666 Collège à El Ghraba 18 000 2 300 20 300 20 300

667 Collège Barmaki Menzel Chaker 41 500 61 100 102 600 102 600

668 Collège Mustapha Essallami Sfax 20 500 4 500 25 000 25 000

669 Collège Cité Jardin Jebeniana 18 000 2 100 20 100 20 100

670 Collège de Chihia 39 500 6 200 45 700 45 700

671 Collège de Kerkennah 18 500 3 300 21 800 21 800

672 Collège Merkez Bouassida - Sfax 20 000 3 900 23 900 23 900

673 Collège Mustapha Hamdi à El Amra 31 000 3 900 34 900 34 900

674 Collège Habib Chaabouni à Sfax 25 000 4 500 29 500 29 500

675 Collège Ahmed Melak à Sfax 18 000 2 500 20 500 20 500

676 Collège d' El Hancha 18 000 2 500 20 500 20 500

677 Collège à El Ajenka - Jebeniana 16 000 1 500 17 500 17 500
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678 Collège El Mansourah route Sidi Mansour à Sfax 22 000 2 000 24 000 24 000

679 Collège Ibn Sina à Menzel Chaker 61 000 38 600 99 600 99 600

680 Collège de Sakiet Eddayer 38 500 7 300 45 800 45 800

681 Collège El Farabi à Menzel Chacker 18 500 1 900 20 400 20 400

682 Collège El Manara route Sidi Mansour à Sakiet Eddayer 18 000 4 200 22 200 22 200

683 Collège route de Tanyour à Sakiet Ezzit 27 000 4 200 31 200 31 200

684 Collège Ibn Mandhour Cité El Ouns à Sakiet Ezzit 18 000 2 700 20 700 20 700

685 Collège Technique de Jebeniana 19 000 1 000 20 000 20 000

686 Collège Ameur Ettounsi à El Hancha 19 000 19 000 38 000 38 000

687 Collège Cité Essalem à El Amra 16 000 1 000 17 000 17 000

  T- Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Gafsa : 741 500 297 000 1 038 500 1 038 500

688 Collège Populaire Gafsa 26 000 4 200 30 200 30 200

689 Collège de M'Dhila 30 000 3 800 33 800 33 800

690 Collège Ennajah Redeyef 34 000 3 100 37 100 37 100

691 Collège 2 mars 1934 à Gafsa 21 000 2 900 23 900 23 900

692 Collège 15 octobre 1963 à Moularès 22 500 3 000 25 500 25 500

693 Collège à Lala Gafsa 21 000 3 300 24 300 24 300

694 Collège de Zannouch 32 000 50 300 82 300 82 300

695 Collège de Gafsa 20 000 3 800 23 800 23 800

696 Collège à Goussa de Sned 20 500 55 000 75 500 75 500

697 Collège Cité Essourour Gafsa 57 500 24 800 82 300 82 300

698 Collège de Sned  34 000 23 300 57 300 57 300

699 Collège de Moularès la Gare 18 000 2 100 20 100 20 100

700 Collège El Ahd El Jedid - Métlaoui 22 500 3 000 25 500 25 500

701 Collège à Ouled Ouahiba - Gafsa 21 000 5 300 26 300 26 300

702 Collège Cité des Jeunes à Gafsa 20 000 2 800 22 800 22 800

703 Collège "Chabiba" à Gafsa 16 000 9 800 25 800 25 800

704 Collège El Menzah route de l'aéroport à Gafsa 16 000 2 300 18 300 18 300

705 Collège de Ksar Gafsa 31 500 5 300 36 800 36 800

706 Collège à Sidi Ahmed Zarrouk à Gafsa 16 500 2 000 18 500 18 500

707 Collège El Amel à Métlaoui 17 000 1 900 18 900 18 900

708 Collège de Sned 2 18 000 3 800 21 800 21 800

709 Collège rue d'Egypte à Gafsa 18 500 3 100 21 600 21 600

710 Collège à El Ayachia - Belkhir 17 000 2 100 19 100 19 100

711 Collège à M'Dhila 2 16 000 1 700 17 700 17 700

712 Collège Ibn Mandhour à Moularès  19 000 2 700 21 700 21 700

713 Collège Technique de Gafsa 19 000 1 300 20 300 20 300

714 Collège de Sidi Aiche 30 000 29 500 59 500 59 500

715 Collège Pilote de Gafsa 56 000 36 000 92 000 92 000

716 Collège Technique de Redeyef 17 000 1 100 18 100 18 100

717 Collège Technique de Métlaoui 17 000 1 300 18 300 18 300

718 Collège Elmaidani Ben Salah à Belkhir 17 000 2 400 19 400 19 400

  U- Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Sidi Bouzid : 1 155 500 1 096 000 2 251 500 2 251 500

719 Collège route de Tunis Jelma 49 000 74 600 123 600 123 600

720 Collège route Essod Sebbala 24 000 27 300 51 300 51 300

721 Collège Ibn Sina de Regueb 30 000 62 000 92 000 92 000
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722 Collège de Hichria 32 500 9 000 41 500 41 500

723 Collège à Essaida 32 000 43 900 75 900 75 900

724 Collège de Meknassy 51 500 46 700 98 200 98 200

725 Collège de Sidi Bouzid 30 500 3 000 33 500 33 500

726 Collège El Ahd El Jedid de Faiedh 44 500 54 500 99 000 99 000

727 Collège de Ouled Slimène 18 000 14 000 32 000 32 000

728 Collège de Menzel Bouzaiene 48 500 48 700 97 200 97 200

729 Collège de Souk El Jedid 36 000 29 500 65 500 65 500

730 Collège d'Ouled Haffouz 33 500 47 700 81 200 81 200

731 Collège de Jelma 35 000 40 000 75 000 75 000

732 Collège Ibn Khaldoun de Meknassy 25 000 3 500 28 500 28 500

733 Collège Abou Baker El Gamoudi de Sidi Bouzid 75 000 86 200 161 200 161 200

734 Collège de Mezzouna 34 500 35 000 69 500 69 500

735 Collège de M'Karem 24 500 29 700 54 200 54 200

736 Collège de Regueb 29 000 62 500 91 500 91 500

737 Collège de Mezara de Sidi Bouzid 31 500 32 300 63 800 63 800

738 Collège de Lassouda 27 000 47 000 74 000 74 000

739 Collège de Om El Oudham 33 500 55 800 89 300 89 300

740 Collège de Ouled Monser 18 000 10 300 28 300 28 300

741 Collège de Sidi Bouzid Ouest 22 000 3 300 25 300 25 300

742 Collège de Bir El Hafey 26 500 37 300 63 800 63 800

743 Collège de Sidi Ali Ben Oun 37 000 40 600 77 600 77 600

744 Collège de Henchir El Gallel 25 500 32 000 57 500 57 500

745 Collège Pilote Kheireddine Pacha à Sidi Bouzid 33 000 32 000 65 000 65 000

746 Collège Rahal à Bir El Hafey 16 000 1 300 17 300 17 300

747 Collège Ibn Charaf à Ouled Haffouz 17 500 1 300 18 800 18 800

748 Collège Aboul Kacem Echebbi à Bir El Hafey 21 000 2 600 23 600 23 600

749 Collège Ibn Abi Dhiaf à Regueb 18 000 2 000 20 000 20 000

750 Collège Labiadh à Jelma 16 000 12 000 28 000 28 000

751 Collège Assad Ibn El Fourat à Mezouna 23 000 30 300 53 300 53 300

752 Collège Ibn El Haythem à Sidi Bouzid 18 000 2 000 20 000 20 000

753 Collège El Farabi à Sidi Ali Ben Aoun 18 000 2 100 20 100 20 100

754 Collège de M'Ghila - Sebala 17 500 26 100 43 600 43 600

755 Collège de Remilia - Souk Jedid 17 500 2 100 19 600 19 600

756 Collège Technique de Sidi Bouzid 18 000 1 000 19 000 19 000

757 Collège Technique de Ouled Haffouz 16 000 1 400 17 400 17 400

758 Collège Technique de Regueb 17 000 2 000 19 000 19 000

759 Collège Okba Ibn Nafaâ à Mezzouna 15 000 1 400 16 400 16 400

     V - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de 

base relevant de la Direction régionale de Tozeur : 303 000 72 000 375 000 375 000

760 Collège El Ahd El Jedid à Dégache 18 500 2 000 20 500 20 500

761 Collège de Nefta 19 500 2 600 22 100 22 100

762 Collège Ibn Charaf à Hammet Jérid 23 500 2 000 25 500 25 500

763 Collège Ibn Chabbat Tozeur 32 500 5 300 37 800 37 800

764 Collège El Makki Bel-Azouz à Nafta 26 500 3 000 29 500 29 500

765 Collège Mustapha Khéraïf à Tozeur 23 500 2 400 25 900 25 900

766 Collège Ibn Khaldoun à El Mahassen 22 000 1 400 23 400 23 400
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767 Collège Amor Saidi à Hazoua 18 000 1 300 19 300 19 300

768 Collège de Tozeur 26 500 3 900 30 400 30 400

769 Collège Chagratsi à Tozeur 17 500 900 18 400 18 400

770 Collège de Zaouit El Arabe - Degueche 17 000 1 600 18 600 18 600

771 Collège de Tamaghza 20 000 38 100 58 100 58 100

772 Collège Technique de Nafta 19 000 800 19 800 19 800

773 Collège Technique de Tozeur 19 000 6 700 25 700 25 700

     W - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de 

base relevant de la Direction régionale de Gabès : 919 000 330 000 1 249 000 1 249 000

774 Collège Cité El Amel Gabès 28 000 4 000 32 000 32 000

775 Collège route El Hamma Gabès 20 500 1 500 22 000 22 000

776 Collège El Ahd El Jedid Métouia 19 000 2 500 21 500 21 500

777 Collège Nouvelle Matmata 29 000 26 200 55 200 55 200

778 Collège Ibn Khaldoun à Gabès 30 000 4 500 34 500 34 500

779 Collège avenue Habib Bourguiba Gabès 22 000 2 500 24 500 24 500

780 Collège Cité Mohamed Ali Gabès 19 000 1 500 20 500 20 500

781 Collège de Ouedhref 20 000 3 000 23 000 23 000

782 Collège Mohamed Kheireddine Bouine à Métouia 18 000 2 000 20 000 20 000

783 Collège de Ghannouche 27 000 3 600 30 600 30 600

784 Collège de Sombat 31 500 4 000 35 500 35 500

785 Collège de D'khilet Toujane 33 000 32 200 65 200 65 200

786 Collège de Zarat 20 500 9 300 29 800 29 800

787 Collège de la Vieille Matmata 20 000 15 500 35 500 35 500

788 Collège de Menzel Habib 41 000 42 000 83 000 83 000

789 Collège Ibn Charaf à Mareth 33 000 35 000 68 000 68 000

790 Collège El Ahd El Jedid Gabès 20 000 3 000 23 000 23 000

791 Collège de Chénini Gabès 15 500 1 400 16 900 16 900

792 Collège de Kétana 23 500 7 500 31 000 31 000

793 Collège de Ouedi Ennour El Hamma 34 500 5 000 39 500 39 500

794 Collège de Teboulbou - Gabès  20 000 2 500 22 500 22 500

795 Collège El Ahd El Jedid à Mareth 26 000 4 000 30 000 30 000

796 Collège El Ahd El Jedid à El Hamma 24 000 4 300 28 300 28 300

797 Collège El Ahd El Jedid - Ghannouch 29 000 2 200 31 200 31 200

798 Collège El Ichaâa - Gabès 19 000 2 500 21 500 21 500

799 Collège Cité El Izdihar à Gabès 15 000 1 500 16 500 16 500

800 Collège de Bechima à El Hamma 20 000 5 500 25 500 25 500

801 Collège Ibn Sina à Arram Mareth Sud 17 000 1 000 18 000 18 000

802 Collège de Plage Essalam - Gabès 18 000 2 500 20 500 20 500

803 Collège de Bou-Chémma  16 500 2 000 18 500 18 500

804 Collège El Ahd El Jédid à Menzel El Habib 20 000 39 500 59 500 59 500

805 Collège Al Ahd El Jedid à Cheneni 15 000 1 000 16 000 16 000

806 Collège El Hamma 29 000 2 000 31 000 31 000

807 Collège à El-Affam - Matmata Nouvelle 17 000 8 500 25 500 25 500

808 Collège Technique avenue Aboul Kacem Chebbi à Gabès 19 000 1 500 20 500 20 500

809 Collège Technique rue Oasis à Gabès 19 000 1 500 20 500 20 500

810 Collège Pilote cité El Manara à Gabès Sud  55 000 39 000 94 000 94 000

811 Collège Technique d'El Hamma 17 000 1 300 18 300 18 300
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812 Collège Technique de Mareth 18 500 1 500 20 000 20 000

  X- Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Kébili : 484 500 80 000 564 500 564 500

813 Collège de Noueil Douz 22 000 2 900 24 900 24 900

814 Collège Oum Somaâ Souk Lahad 22 000 1 900 23 900 23 900

815 Collège Ain Slim Tombar Kébili Nord 22 000 1 900 23 900 23 900

816 Collège de Blidet 27 000 1 900 28 900 28 900

817 Collège à Menchia 20 500 1 900 22 400 22 400

818 Collège Abou El Kacem Chebbi Kébili 24 500 8 600 33 100 33 100

819 Collège Ibn Rochd de Kébili 27 500 8 300 35 800 35 800

820 Collège Ibn Rachik de Douz 21 500 8 200 29 700 29 700

821 Collège Ibn Charaf Douz 24 000 3 200 27 200 27 200

822 Collège El Kalaâ Douz 22 000 3 000 25 000 25 000

823 Collège El Farabi à Kébili 19 000 1 700 20 700 20 700

824 Collège El Houssari à Douz 21 000 3 100 24 100 24 100

825 Collège Okba Ibn Nafaâ à Kébili 18 500 8 400 26 900 26 900

826 Collège Ibn Zeidoun à El Faouar 30 500 11 400 41 900 41 900

827 Collège Bou Abdallah à Souk Lahad 17 500 1 500 19 000 19 000

828 Collège El Aouina à Douz 17 500 1 500 19 000 19 000

829 Collège de Zaâfrane - Douz 17 000 1 800 18 800 18 800

830 Collège de Ghidma - El Faouar 19 000 1 800 20 800 20 800

831 Collège à Jersine - Kébili Sud 19 500 1 800 21 300 21 300

832 Collège de Nagga - Souk Lahad 16 500 1 200 17 700 17 700

833 Collège à Souk Lahad 20 000 1 500 21 500 21 500

834 Collège Technique de Kébili 18 500 1 200 19 700 19 700

835 Collège Technique de Douz 17 000 1 300 18 300 18 300

  Y- Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Médenine : 1 134 000 319 000 1 453 000 1 453 000

836 Collège Kheireddine Pacha Sidi Makhlouf 41 500 23 800 65 300 65 300

837 Collège de Midoun Jerba 27 500 4 400 31 900 31 900

838 Collège Ibn Arafa Ben Guerdane 27 000 2 400 29 400 29 400

839 Collège rue Mongi Slim Médenine 43 000 26 200 69 200 69 200

840 Collège Essouani Jerba 29 000 4 000 33 000 33 000

841 Collège de Chemmakh 18 500 2 400 20 900 20 900

842 Collège Aboul Kacem Chebbi Ben Guerdane 30 500 5 100 35 600 35 600

843 Collège de Zarzis 17 500 2 400 19 900 19 900

844 Collège Erriadh-Jerba 19 000 2 800 21 800 21 800

845 Collège de Kellala-Jerba 17 500 2 600 20 100 20 100

846 Collège Souihil Zarzis 17 500 2 300 19 800 19 800

847 Collège de Zarzis 2 20 500 2 000 22 500 22 500

848 Collège Ksar Jedid à Béni Khedache 22 500 28 700 51 200 51 200

849 Collège Sedouikech - Jerba 19 000 2 600 21 600 21 600

850 Collège Houmet Essouk de Jerba 27 500 7 900 35 400 35 400

851 Collège Ibn Charaf Ben Guerdane 27 500 3 600 31 100 31 100

852 Collège de Boughrara 21 500 15 100 36 600 36 600

853 Collège Erraja de Zarzis 19 000 2 000 21 000 21 000

854 Collège de Hassi Omar 18 500 25 800 44 300 44 300

855 Collège de Mellita Jerba 17 500 1 800 19 300 19 300
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856 Collège de Béni Khédache 39 000 37 500 76 500 76 500

857 Collège Cité Ezzitouni de Medenine 25 000 4 100 29 100 29 100

858 Collège Erraja de Medenine 27 500 3 800 31 300 31 300

859 Collège Ibn Sina Houmet Essouk Jerba 18 000 2 300 20 300 20 300

860 Collège Farhat Hached Medenine 20 500 2 500 23 000 23 000

861 Collège route El May - Ajim 19 000 2 900 21 900 21 900

862 Collège Ibn Rachik route de Gabès - Medenine 23 500 4 300 27 800 27 800

863 Collège Ibn Mandhour à Gueribis - Zarzis 16 500 1 600 18 100 18 100

864 Collège Ibn Khaldoun à El May - Jerba 17 500 3 100 20 600 20 600

865 Collège Mahboubine à Jerba 18 000 2 900 20 900 20 900

866 Collège El Farabi à Ragouba-Est - Sidi Makhlouf 18 000 10 000 28 000 28 000

867 Collège Fadhel Ben Achour à Béni Khédache 18 000 17 300 35 300 35 300

868 Collège Ibn Abi Dhiaf Cité Echara à Ben Guerdane 19 000 2 100 21 100 21 100

869 Collège Ibn Khaldoun à Zarzis 27 000 4 100 31 100 31 100

870 Collège El Imtyaze à Medenine 34 000 3 800 37 800 37 800

871 Collège Route de l'Hopital à Bengardène 25 500 3 500 29 000 29 000

872 Collège El Ahd el Jedid Houmet Souk à Jerba 30 500 3 300 33 800 33 800

873 Collège à H'Madi - Zarzis 19 000 2 100 21 100 21 100

874 Collège de Koutine 16 500 1 600 18 100 18 100

875 Collège d'El Jorf 15 500 1 500 17 000 17 000

876 Collège de Amra - Medenine 18 000 2 300 20 300 20 300

877 Collège Tabai à Ben Guerdane 21 000 3 100 24 100 24 100

878 Collège d'El Mouensa - Zarzis 17 000 2 000 19 000 19 000

879 Collège El Groa - Ajim 17 000 1 600 18 600 18 600

880 Collège de Arkou-Midoun Jerba 15 500 1 700 17 200 17 200

881 Collège Technique de Medenine 20 000 1 600 21 600 21 600

882 Collège Technique de Zarzis 18 500 1 500 20 000 20 000

883 Collège Technique Houmt-Souk Jerba 18 500 1 500 20 000 20 000

884 Collège Ibn Sina à Chahbania 17 000 1 200 18 200 18 200

885 Collège Pilote de Medenine 42 000 20 300 62 300 62 300

  Z Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base 

relevant de la Direction régionale de Tataouine : 469 000 81 000 550 000 550 000

886 Collège Ezzahra - Tataouine 20 500 10 000 30 500 30 500

887 Collège Beni M'Hira Smar 22 000 5 000 27 000 27 000

888 Collège de Bir Lahmar 22 000 2 600 24 600 24 600

889 Collège de Ghomrassen 17 000 1 400 18 400 18 400

890 Collège Cité El Mahrajen - Tataouine 23 000 1 700 24 700 24 700

891 Collège Cité Ennour - Tataouine 20 500 1 600 22 100 22 100

892 Collège Ibn Rochd Tataouine 25 500 3 500 29 000 29 000

893 Collège de Maztouria 20 500 7 000 27 500 27 500

894 Collège de Dhiba 18 000 2 000 20 000 20 000

895 Collège de Ksar Ouled Dabbeb 18 000 9 000 27 000 27 000

896 Collège Ibn Arafa Ghomrassen 20 000 8 500 28 500 28 500

897 Collège de Rogba 20 500 2 300 22 800 22 800

898 Collège route Oum Seouigh - Remada 19 000 2 500 21 500 21 500

899 Collège El Farch à Ghomrassen 15 500 1 000 16 500 16 500

900 Collège 18 janvier 1952 à Tataouine 19 500 2 800 22 300 22 300
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901 Collège "El Birr" à Tataouine 18 500 2 100 20 600 20 600
902 Collège El Ahd El Jedid à Smar 19 500 2 200 21 700 21 700
903 Collège Ibn Sina à Tataouine 19 500 2 100 21 600 21 600
904 Collège Ksar Ouled Soltane à Tataouine Nord 17 500 5 600 23 100 23 100
905 Collège Ksar Ouled Aoun à Smar 16 500 900 17 400 17 400
906 Collège à Tataouine Nord 19 000 3 000 22 000 22 000
907 Collège Technique de Tataouine 21 000 1 300 22 300 22 300
908 Collège El Farabi à Tataouine Nord 17 500 1 800 19 300 19 300
909 Collège Technique de Ghomrassen 18 500 1 100 19 600 19 600
28 Etablissements de Formation : 2 858 000 694 500 3 552 500 3 552 500

  
B- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Tunis II 
53 000 8 000 61 000 61 000

1 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue d'El Omrane 53 000 8 000 61 000 61 000

  
C- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de l'Ariana 
107 000 8 000 115 000 115 000

2 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de l'Ariana 107 000 8 000 115 000 115 000

  
D- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Manouba 
66 000 5 000 71 000 71 000

3 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de  Manouba 66 000 5 000 71 000 71 000
  E- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Ben Arous 115 000 10 000 125 000 125 000

4 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Radès 115 000 10 000 125 000 125 000

  
F- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Zaghouan 
57 000 1 000 58 000 58 000

5 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Zaghouan 57 000 1 000 58 000 58 000

  
G- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Bizerte 
82 000 5 500 87 500 87 500

6 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Bizerte 82 000 5 500 87 500 87 500

  
H- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Nabeul 
93 000 20 000 113 000 113 000

7 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Nabeul 93 000 20 000 113 000 113 000

  
I- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Béja 
85 000 8 000 93 000 93 000

8 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Béja 85 000 8 000 93 000 93 000

  
J - Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Jendouba 
72 000 5 000 77 000 77 000

9 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Jendouba 72 000 5 000 77 000 77 000

  
K- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale du Kef 
60 000 5 000 65 000 65 000

10 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue du Kef 60 000 5 000 65 000 65 000

  
L - Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Siliana 
40 000 2 000 42 000 42 000

11 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Siliana 40 000 2 000 42 000 42 000
  M- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Kasserine 50 000 8 000 58 000 58 000

12 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Kasserine 50 000 8 000 58 000 58 000

  
N- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Sousse 
30 000 15 000 45 000 45 000

13 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Sousse 30 000 15 000 45 000 45 000

  
O- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Kairouan 
53 000 15 000 68 000 68 000

14 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Kairouan 53 000 15 000 68 000 68 000

  
P- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Monastir 
92 000 5 000 97 000 97 000

15 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Monastir 92 000 5 000 97 000 97 000

  
Q- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Mahdia 
109 000 17 000 126 000 126 000

16 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Mahdia  109 000 17 000 126 000 126 000
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R- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Sfax1 
74 000 10 000 84 000 84 000

17 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Sfax1 74 000 10 000 84 000 84 000

  
S- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Gafsa 
52 000 8 000 60 000 60 000

18 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Gafsa 52 000 8 000 60 000 60 000

  
T- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Sidi Bouzid 44 000 5 000 49 000 49 000

19 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Sidi Bouzid  44 000 5 000 49 000 49 000

  
U- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Tozeur 
39 000 20 000 59 000 59 000

20 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Tozeur 39 000 20 000 59 000 59 000

  
V- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Gabès 
90 000 6 000 96 000 96 000

21 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Gabès 90 000 6 000 96 000 96 000

  
W- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Kébili 
41 000 5 000 46 000 46 000

22 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Kébili 41 000 5 000 46 000 46 000

  
X- Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Médenine 
70 000 7 000 77 000 77 000

23 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Médenine 70 000 7 000 77 000 77 000

  
Y - Etablissements de Formation relevant de la Direction 

régionale de Tataouine 
34 000 3 000 37 000 37 000

24 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Tataouine 34 000 3 000 37 000 37 000

   Z - Autres établissements de Formation  1 250 000 493 000 1 743 000 1 743 000

25 Centre National de Formation des Formateurs en Education 530 000 100 000 630 000 630 000
26 Institut des métiers de l'education à Korba 280 000 260 000 540 000 540 000

27 Institut des métiers de l'education à Sousse 280 000 107 000 387 000 387 000
28 Institut des métiers de l'education à Sfax 160 000 26 000 186 000 186 000
6 Etablissements d'action sociale : 575 000 3 000 578 000 578 000

1 Ecole Primaire Ennour pour les aveugles Bir El Kassaâ à Ben Arous   112 000    500 112 500 112 500
2 Ecole Primaire Ennour des aveugles à Gabès   102 000    500 102 500 102 500
3 Institut des aveugles à Sousse   190 000    500 190 500 190 500

4 Collège Ennour des aveugles à Gabès   47 000    500 47 500 47 500
5 Collège des aveugles à Cité Hached - Bir El Kasaâ   77 000    500 77 500 77 500
6 Ecole Primaire des aveugles à Sousse   47 000    500 47 500 47 500

26 COMMISSARIATS REGIONAUX DE L'EDUCATION :       
          

001 Commissariat Régional de Tunis I 880 000 107 000 987 000 987 000

002 Commissariat Régional de Tunis II 780 000 77 000 857 000 857 000
003 Commissariat Régional de l'Ariana 720 000 93 000 813 000 813 000
004 Commissariat Régional de Manouba 750 000 80 000 830 000 830 000

005 Commissariat Régional de Ben Arous 830 000 95 000 925 000 925 000
006 Commissariat Régional de Zaghouan 1 040 000 20 000 1 060 000 1 060 000
007 Commissariat Régional  de Bizerte 1 790 000 134 000 1 924 000 1 924 000

008 Commissariat Régional de Nabeul 1 730 000 186 000 1 916 000 1 916 000
009 Commissariat Régional de Béjà 1 540 000 75 000 1 615 000 1 615 000
010 Commissariat Régional de Jendouba 2 130 000 70 000 2 200 000 2 200 000

011 Commissariat Régional  du Kef 1 830 000 76 000 1 906 000 1 906 000
012  Commissariat Régional de Siliana 1 620 000 70 000 1 690 000 1 690 000
013 Commissariat Régional de Kasserine 2 580 000 75 000 2 655 000 2 655 000

014 Commissariat Régional de Sousse 1 380 000 127 000 1 507 000 1 507 000
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015 Commissariat Régional de Kairouan 2 580 000 150 000 2 730 000 2 730 000

016 Commissariat Régional de Monastir 900 000 121 000 1 021 000 1 021 000

017 Commissariat Régional de Mahdia 1 520 000 135 000 1 655 000 1 655 000

018  Commissariat Régional de Sfax I 1 780 000 100 000 1 880 000 1 880 000

019  Commissariat Régional de  Sfax II 1 580 000 100 000 1 680 000 1 680 000

020 Commissariat Régional de Gafsa 1 600 000 60 000 1 660 000 1 660 000

021 Commissariat Régional de Sidi Bouzid 2 630 000 86 000 2 716 000 2 716 000

022 Commissariat Régional de Tozeur 590 000 40 000 630 000 630 000

023 Commissariat Régional  de Gabès 1 530 000 74 000 1 604 000 1 604 000

024 Commissariat Régional de Kébili 660 000 45 000 705 000 705 000

025 Commissariat Régional de Medenine 1 570 000 80 000 1 650 000 1 650 000

026 Commissariat Régional de Tataouine 780 000 30 000 810 000 810 000

  Total des Budgets des Commissariats Régionnaux de l'Education 37 320 000 2 306 000 39 626 000 39 626 000

5 Autres Etablissements : 728 000 773 500 1 501 500 1 501 500

1 Ecole Internationale de Tunis    720 000 720 000 720 000

2 

Centre National d'Innovation Pédagogique et de Recherches en 

Education 
  380 000   13 000 

393 000 393 000

3 Centre National de Maintenance   300 000   20 000 320 000 320 000

4 Internat Primaire de Mateur   32 000   15 500 47 500 47 500

5 Internat Primaire de Menagaâ  - Zaghouan   16 000   5 000 21 000 21 000

1 526 
Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de 

l'Education  
88 601 000 23 176 000 111 777 000 111 777 000

  
 CHAPITRE 27 : MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
        

327  * Enseignement Supérieur 117 236 000 35 425 000 152 661 000 152 661 000

186 A- Etablissements d'Enseignement Supérieur 73 810 000 24 685 000 98 495 000 98 495 000

  Etablissements relevant de l'Université Ez-zitouna 637 000 58 000 695 000 695 000

1 Université Ez-zitouna    637 000   2 000 639 000 639 000

2 Institut Supérieur de Théologie    45 000 45 000 45 000

3 Institut Supérieur de Civilisation Islamique de Tunis    10 000 10 000 10 000

4 Centre des Etudes Islamiques à Kairouan    1 000 1 000 1 000

  Etablissements relevant de l'Université de Tunis 7 350 000 1 592 000 8 942 000 8 942 000

5 Université de Tunis 7 350 000   7 350 000 7 350 000

6 Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis     440 000 440 000 440 000

7 Institut Supérieur de Gestion     188 000 188 000 188 000

8 Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales     189 000 189 000 189 000

9 Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de Tunis     240 000 240 000 240 000

10 Institut Supérieur de l'Animation pour la Jeunesse et la Culture     50 000 50 000 50 000

11 Institut Supérieur des Beaux Arts de Tunis     126 000 126 000 126 000

12 Ecole Normale Supérieure     100 000 100 000 100 000

13 Institut Supérieur de Musique     19 000 19 000 19 000

14 Institut Supérieur d'Art Dramatique     13 000 13 000 13 000

15 Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs à Tunis     82 000 82 000 82 000

16 Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Tunis     30 000 30 000 30 000

17 Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis     16 000 16 000 16 000

18 
Institut Préparatoire aux Etudes Littéraires et des Sciences Humaines 

de Tunis 
    17 000 17 000 17 000

19 Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Zaghouan     13 000 13 000 13 000

20 Institut Supérieur des Affaires     69 000 69 000 69 000
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  Etablissements relevant de l'Université de Jendouba 2 060 000 439 000 2 499 000 2 499 000

21 Université de Jendouba  2 060 000   6 000 2 066 000 2 066 000

22 Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de Jendouba     220 000 220 000 220 000

23 Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités au Kef     30 000 30 000 30 000

24 Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba     85 000 85 000 85 000

25 Institut Supérieur de Langues Appliquées et de l'Informatique à Béja     30 000 30 000 30 000

26 Institut Supérieur des Arts et Métiers à Siliana     6 000 6 000 6 000

27 Institut Supérieur de la Musique et du Théâtre au Kef     6 000 6 000 6 000

28 Institut Supérieur de Biotechnologie à Béja     20 000 20 000 20 000

29 Institut Supérieur des Sciences de l'Informatique au Kef     36 000 36 000 36 000

  Etablissements relevant de l'Université de Tunis El Manar 8 205 000 5 998 000 14 203 000 14 203 000

30 Université Tunis El Manar  8 205 000   50 000 8 255 000 8 255 000

31 Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis     682 000 682 000 682 000

32 Faculté de Médecine de Tunis     626 000 626 000 626 000

33 Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis     626 000 626 000 626 000

34 Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis     422 000 422 000 422 000

35 Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis     350 000 350 000 350 000

36 Institut Bourguiba de Langues Vivantes    2 750 000 2 750 000 2 750 000

37 Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis     110 000 110 000 110 000

38 Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis     114 000 114 000 114 000

39 Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs à El Manar     116 000 116 000 116 000

40 Institut Supérieur de l'Informatique     100 000 100 000 100 000

41 Institut Supérieur des Sciences Biologiques Appliquées     52 000 52 000 52 000

42 Centre de Calcul "El Khawarizmi"  772 000 100 000 872 000 872 000

43 Village des Langues  435 000   435 000 435 000

  Etablissements relevant de l'Université de Carthage 10 490 000 2 516 000 13 006 000 13 006 000

44 Université  Carthage 10 490 000   25 000 10 515 000 10 515 000

45 Faculté des Sciences à Bizerte     340 000 340 000 340 000

46 Faculté des Sciences Juridiques et Politiques à Tunis     160 000 160 000 160 000

47 Faculté des Sciences Economiques et de Gestion à Nabeul     135 000 135 000 135 000

48 Institut Supérieur des Etudes Commerciales     210 000 210 000 210 000

49 Institut Préparatoire des Etudes d'Ingénieurs à Nabeul     85 000 85 000 85 000

50 Institut Préparatoire des Etudes Scientifiques et Techniques     100 000 100 000 100 000

51 Institut National des Sciences  Appliquées et de Technologie     290 000 290 000 290 000

52 Ecole Polytechnique de Tunisie     70 000 70 000 70 000

53 Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Mateur     88 000 88 000 88 000

54 Ecole Nationale de l'Architecture et de l'Urbanisme     220 000 220 000 220 000

55 Institut Supérieur des Beaux Arts de Nabeul     95 000 95 000 95 000

56 Institut Supérieur de Langues     200 000 200 000 200 000

57 Ecole Supérieure des Statistiques et de l' Analyse des données     16 000 16 000 16 000

58 Ecole Supérieure de la Technologie et de l'Informatique de Carthage     150 000 150 000 150 000

59 
Institut Supérieur de la Technologie de l'Environnement, de 

l'Urbanisme et des Bâtiments 
    77 000 77 000 77 000

60 Institut Préparatoire des Etudes d'Ingénieurs de Bizerte     52 000 52 000 52 000

61 Institut Supérieur des Langues Appliquées et de l'Informatique à Nabeul     42 000 42 000 42 000

62 
Institut Supérieur des Sciences et des Technologies de 

l'Environnement à Borj Cedria 
    80 000 80 000 80 000

63 Ecole Supérieure de l' Audiovisuel et du Cinéma à Gammarth     40 000 40 000 40 000
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64 Institut Supérieur de Commerce et de Comptabilité à Bizerte     30 000 30 000 30 000

65 Ecole Nationale d'Ingénieurs de Bizerte     11 000 11 000 11 000

  Etablissements relevant de l'Université de la  Manouba 4 599 000 1 619 000 6 218 000 6 218 000

66 Université de la Manouba  4 599 000   20 000 4 619 000 4 619 000

67 Faculté des Lettres, des arts et des sciences humaines de la Manouba     440 000 440 000 440 000

68 Institut Supérieur de Documentation     50 000 50 000 50 000

69 Institut de Presse et des Sciences de l'Information     75 000 75 000 75 000

70 Institut Supérieur de l'Histoire du Mouvement National     10 000 10 000 10 000

71 
Institut Supérieur de la Comptabilité et de l'Administration des 

Entreprises 
    310 000 310 000 310 000

72 Ecole Supérieure du Commerce à Tunis     274 000 274 000 274 000

73 Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique     140 000 140 000 140 000

74 Ecole Supérieure des Sciences et des Technologies du Design     100 000 100 000 100 000

75 Institut Supérieur des Arts de Multimédia à la Manouba     130 000 130 000 130 000

76 Institut Supérieur de Biotechnologie à Sidi Thabèt     40 000 40 000 40 000

77 Ecole Supérieure du Commerce Electronique à Manouba     30 000 30 000 30 000

   Etablissements relevants de l'Université Virtuelle de Tunis 922 000 550 000 1 472 000 1 472 000

78 Université Virtuelle de Tunis 922 000 150 000 1 072 000 1 072 000

79 Institut Superieur de l'education et de la Formation Continue    400 000 400 000 400 000

  Etablissements relevant de l'Université de Sousse 4 725 000 2 273 000 6 998 000 6 998 000

80 Université de Sousse  4 725 000   40 000 4 765 000 4 765 000

81 Faculté de Médecine de Sousse     298 000 298 000 298 000

82 Faculté de Droit et des Sciences Economique à Sousse     200 000 200 000 200 000

83 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse     300 000 300 000 300 000

84 Institut Supérieur de Gestion à Sousse     160 000 160 000 160 000

85 Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie à Sousse     210 000 210 000 210 000

86 Institut Supérieur de  Musique à Sousse     30 000 30 000 30 000

87 Institut Supérieur des Beaux Arts à Sousse     220 000 220 000 220 000

88 Institut Supérieur du Transport et de Télécommunications de Sousse     110 000 110 000 110 000

89 
Institut Supérieur de l'Informatique et du Multimédia à Hammam 

Sousse 
    130 000 130 000 130 000

90 Institut Supérieur des Finances et de Fiscalité de Sousse     75 000 75 000 75 000

91 Institut de Hautes Etudes Commerciales  de Sousse     70 000 70 000 70 000

92 Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse     160 000 160 000 160 000

93 Ecole Supérieure des Sciences et Technologie à Hammam Sousse     100 000 100 000 100 000

94 Faculté de des Sciences Economique et de Gestion     170 000 170 000 170 000

  Etablissements relevant de l'Université de Monastir 6 260 000 1 876 000 8 136 000 8 136 000

95 Université de Monastir  6 260 000   60 000 6 320 000 6 320 000

96 Faculté de Médecine de Monastir    165 000 165 000 165 000

97 Faculté de Chirurgie Dentaire de Monastir     125 000 125 000 125 000

98 Faculté de Pharmacie de Monastir     201 000 201 000 201 000

99 Faculté des Sciences de Monastir      295 000 295 000 295 000

100 Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Mahdia      180 000 180 000 180 000

101 Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir     135 000 135 000 135 000

102 Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Monastir     100 000 100 000 100 000

103 
Institut Supérieur des Langues Appliquées aux Affaires et au 

Tourisme de Moknine  
    65 000 65 000 65 000

104 Institut Supérieur de Biotechnologie à Monastir     185 000 185 000 185 000

105 Institut Supérieur de l'Informatique et des Mathématiques de Monastir     100 000 100 000 100 000
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106 Institut Supérieur des Etudes Appliquées de Mahdia     38 000 38 000 38 000

107 Institut Supérieur des Métiers de la Mode de Monastir     50 000 50 000 50 000

108 Institut Supérieur de l'Informatique de Mahdia     60 000 60 000 60 000

109 Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie à Mahdia     60 000 60 000 60 000

110 Institut Supérieur des Arts et des Métiers de Mahdia     57 000 57 000 57 000

  Etablissements relevant de l'Université de Kairouan 2 373 000 846 000 3 219 000 3 219 000

111 Université de Kairouan  2 373 000   20 000 2 393 000 2 393 000

112 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan     221 000 221 000 221 000

113 Institut Supérieur des Arts et Métiers à Kairouan     90 000 90 000 90 000

114 Institut Supérieur de l'Informatique et de Gestion à Kairouan     160 000 160 000 160 000

115 
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie à 

Kairouan 
    70 000 70 000 70 000

116 Institut supérieur des Etudes Juridiques et Politiques à Kairouan     60 000 60 000 60 000

117 Institut Supérieur des Arts et des Métiers de Kasserine     50 000 50 000 50 000

118 
Institut Supérieur de Mathématiques Appliquées et de l'Informatique 

à Kairouan 
    90 000 90 000 90 000

119 Institut Supérieur des humanités Appliquées à Sbeïtla     45 000 45 000 45 000

120 Institut Supérieur des Arts et Métiers à Sidi Bouzid     40 000 40 000 40 000

  Etablissements relevant de l'Université de Sfax 8 900 000 3 175 000 12 075 000 12 075 000

121 Université de Sfax  8 900 000   63 000 8 963 000 8 963 000

122 Faculté de Médecine de Sfax    336 000 336 000 336 000

123 Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax     435 000 435 000 435 000

124 Faculté de Droits à Sfax    195 000 195 000 195 000

125 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines à Sfax    245 000 245 000 245 000

126 Faculté des Sciences à Sfax    465 000 465 000 465 000

127 Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax    558 000 558 000 558 000

128 Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Sfax    95 000 95 000 95 000

129 Ecole Supérieure de Commerce de Sfax    90 000 90 000 90 000

130 Institut Supérieur des Arts et Métiers à Sfax    147 000 147 000 147 000

131 Institut Supérieur de Musique à Sfax    22 000 22 000 22 000

132 Institut Supérieur de l'Administration des Affaires à Sfax    90 000 90 000 90 000

133 Ecole Supérieure de l'Informatique et Multimédia à Sfax    130 000 130 000 130 000

134 Institut Supérieur de l'Electronique et de télécommunications de Sfax    70 000 70 000 70 000

135 Institut Supérieur de Biotechnologie à Sfax    76 000 76 000 76 000

136 Institut de Hautes Etudes  Commerciales à Sfax    63 000 63 000 63 000

137 Institut Supérieur de Gestion industrielle à Sfax    95 000 95 000 95 000

  Etablissements relevant de l'Université de Gafsa 2 660 000 589 000 3 249 000 3 249 000

138 Université de Gafsa 2 660 000   5 000 2 665 000 2 665 000

139 Faculté des Sciences de Gafsa    135 000 135 000 135 000

140 Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Gafsa    108 000 108 000 108 000

141 Institut Supérieur de l'Administration des Affaires de Gafsa    62 000 62 000 62 000

142 Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gafsa    52 000 52 000 52 000

143 
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de 

Gafsa 
   100 000 100 000 100 000

144 Institut Supérieur de Technologies de l'Energie de Gafsa    56 000 56 000 56 000

145 Institut Supérieur des humanités Appliquées à Tozeur    35 000 35 000 35 000

146 Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs à Gafsa    36 000 36 000 36 000

  Etablissements relevant de l'Université de Gabès 5 470 000 1 151 000 6 621 000 6 621 000

147 Université de Gabès 5 470 000   40 000 5 510 000 5 510 000
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148 Faculté des Sciences de Gabès     181 000 181 000 181 000

149 Ecole Nationale d'Ingénieurs à Gabès     119 000 119 000 119 000

150 
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie à 

Gabès 
    79 000 79 000 79 000

151 Institut Supérieur de Gestion à Gabès     144 000 144 000 144 000

152 Institut Supérieur des Langues à Gabès     113 000 113 000 113 000

153 Institut Supérieur des Arts et des Métiers à Gabès     110 000 110 000 110 000

154 Institut Supérieur de l'Informatique et du Multimédia à Gabès     79 000 79 000 79 000

155 Ecole Supérieure des Sciences Juridiques à Gabès     22 000 22 000 22 000

156 Institut Supérieur des Biologies Appliquées de Médenine     30 000 30 000 30 000

157 Institut Supérieur des Sciences et Technologies des Eaux à Gabès     28 000 28 000 28 000

158 Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités à Médenine     38 000 38 000 38 000

159 Institut Supérieur des Logiciels industriels à Gabès     106 000 106 000 106 000

160 Institut Supérieur des Arts et des Métiers à Tataouine     32 000 32 000 32 000

161 Institut Supérieur de l'Informatique de Médenine     30 000 30 000 30 000

  Instituts Supérieurs des Etudes Technologiques 7 952 000 1 903 000 9 855 000 9 855 000

162 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Radés   618 000   200 000 818 000 818 000

163 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Nabeul   695 000   110 000 805 000 805 000

164 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Sousse   354 000   130 000 484 000 484 000

165 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Ksar Helal   238 000   87 000 325 000 325 000

166 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Sfax   461 000   141 000 602 000 602 000

167 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Gabès   498 000   60 000 558 000 558 000

168 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Gafsa   479 000   150 000 629 000 629 000

169 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Charguia   592 000   68 000 660 000 660 000

170 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Kairouan   310 000   70 000 380 000 380 000

171 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Djerba   279 000   75 000 354 000 354 000

172 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Mahdia   293 000   80 000 373 000 373 000

173 Institut Supérieur des Etudes Technologiques au Kef   280 000   70 000 350 000 350 000

174 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Zaghouan   265 000   80 000 345 000 345 000

175 Institut Supérieur des Etudes Technologiques au Jendouba   294 000   75 000 369 000 369 000

176 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Béja   250 000   80 000 330 000 330 000

177 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Tozeur   179 000   60 000 239 000 239 000

178 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Bizerte   370 000   90 000 460 000 460 000

179 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Siliana   284 000   40 000 324 000 324 000

180 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Kébili   200 000   50 000 250 000 250 000

181 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Kasserine   280 000   45 000 325 000 325 000

182 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Sidi Bouzid   274 000   41 000 315 000 315 000

183 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Tataouine   155 000   30 000 185 000 185 000

184 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Médenine   134 000   61 000 195 000 195 000

185 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Kélibia   85 000   5 000 90 000 90 000

186 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Borj Cedria   85 000   5 000 90 000 90 000

140 B- Etablissements des Œuvres Universitaires 43 426 000 10 740 000 54 166 000 54 166 000

  1- Offices des Œuvres Universitaires 11 545 000 24 000 11 569 000 11 569 000

187 Office des Œuvres Universitaires du Nord à Tunis 3 405 000 15 000 3 420 000 3 420 000

188 Office des Œuvres Universitaires du Centre à Sousse 4 863 000 3 000 4 866 000 4 866 000

189 Office des Œuvres Universitaires du Sud à Sfax 3 277 000 6 000 3 283 000 3 283 000
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  2- Etablissements relevant des Offices des Œuvres Universitaires 31 881 000 10 716 000 42 597 000 42 597 000

  
Etablissements relevant de l'Office des Œuvres Universitaires du 

Nord 
13 663 000 4 924 000 18 587 000 18 587 000

190 Restaurant Universitaire de Bouchoucha   190 000   60 000 250 000 250 000

191 Restaurant Universitaire à El Menzah 7   150 000   20 000 170 000 170 000

192 Restaurant Universitaire à El Omrane Supérieur   320 000   75 000 395 000 395 000

193 Restaurant Universitaire de Nabeul   430 000   90 000 520 000 520 000

194 Restaurant Universitaire de Charguia   430 000   50 000 480 000 480 000

195 Restaurant Universitaire du Campus Universitaire   417 000   130 000 547 000 547 000

196 Restaurant Universitaire de la Rabta   445 000   98 000 543 000 543 000

197 Restaurant Universitaire Ibn Zaïdoun de la Manouba   497 000   117 000 614 000 614 000

198 Restaurant Universitaire Ali Eddouaji à Tunis   134 000   35 000 169 000 169 000

199 Restaurant Universitaire Ibn Mandhour à Radès   420 000   60 000 480 000 480 000

200 Restaurant Universitaire Hannibal au Kef   290 000   56 000 346 000 346 000

201 Restaurant Universitaire Musthafa Kheraief à Zaghouan   190 000   40 000 230 000 230 000

202 Restaurant Universitaire Ali Belhouane à Jendouba   387 000   90 000 477 000 477 000

203 Restaurant Universitaire Houcine El Jaziri à Manouba   431 000   83 000 514 000 514 000

204 Restaurant Universitaire Niapolis à Nabeul   229 000   40 000 269 000 269 000

205 Restaurant Universitaire  à Bizerte   565 000   108 000 673 000 673 000

206 Cité Universitaire de Mutuelleville   137 000   57 000 194 000 194 000

207 Cité Universitaire de Montfleury   577 000   135 000 712 000 712 000

208 Cité Universitaire de Ras Tabia   400 000   100 000 500 000 500 000

209 Cité Universitaire de l'Ariana   80 000   31 000 111 000 111 000

210 Cité Universitaire de Ben Arous   252 000   80 000 332 000 332 000

211 Cité Universitaire de Bardo I   190 000   82 000 272 000 272 000

212 Cité Universitaire de Bardo II   205 000   100 000 305 000 305 000

213 Cité Universitaire les Jardins à Tunis   235 000   80 000 315 000 315 000

214 Cité Universitaire à El Mourouj   236 000   145 000 381 000 381 000

215 Cité Universitaire de Hammam-Chott   260 000   110 000 370 000 370 000

216 Cité Universitaire de Bulla Régia   165 000   100 000 265 000 265 000

217 Cité Universitaire de Mateur   314 000   93 000 407 000 407 000

218 Cité Universitaire de Kheireddine Etounssi à Hammam- Chott   160 000   80 000 240 000 240 000

219 Cité Universitaire Vaga de Béja   325 000   92 000 417 000 417 000

220 Cité Universitaire Zama de Siliana   247 000   93 000 340 000 340 000

221 Cité Universitaire Sicavénira du Kef   265 000   75 000 340 000 340 000

222 Foyer Universitaire Ibn Khaldoun à Tunis   107 000   26 000 133 000 133 000

223 Foyer Universitaire Chawki à El Menzah 7   58 000   112 000 170 000 170 000

224 Foyer Universitaire de Bardo 3   28 000   80 000 108 000 108 000

225 Foyer Universitaire d'El Menzah   48 000   24 000 72 000 72 000

226 Foyer Universitaire des Etudiantes à Bizerte   120 000   52 000 172 000 172 000

227 Foyer Universitaire Rue de Mulhouse   132 000   30 000 162 000 162 000

228 Foyer Universitaire Ibn Charaf à  l'Ariana    198 000   25 000 223 000 223 000

229 Foyer Universitaire de Ben Arous   75 000   35 000 110 000 110 000

230 Foyer Universitaire Thameur-Ariana   120 000   32 000 152 000 152 000

231 Foyer Universitaire Fattouma Bourguiba -Tunis   33 000   36 000 69 000 69 000

232 Foyer Universitaire de Bab El Khadra   80 000   35 000 115 000 115 000

233 Foyer Universitaire de la Cité Ez-zouhour    45 000   15 000 60 000 60 000

234 Foyer Universitaire Route de l'Aérodrome-Ariana   45 000   50 000 95 000 95 000
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235 Foyer Universitaire El Yassamine   71 000   67 000 138 000 138 000

236 Foyer Universitaire El Omrane Supérieur 1   46 000   93 000 139 000 139 000

237 Foyer Universitaire El Omrane Supérieur 2   39 000   67 000 106 000 106 000

238 Foyer Universitaire El Omrane Supérieur 3   26 000   109 000 135 000 135 000

239 Foyer Universitaire Rue de Madrid - Tunis   242 000   53 000 295 000 295 000

240 Foyer Universitaire Ibn Rochd-Tunis   101 000   22 000 123 000 123 000

241 Foyer Universitaire Erriadh à Tunis   123 000   19 000 142 000 142 000

242 Foyer Universitaire Balkis à El Menzah 7   60 000   40 000 100 000 100 000

243 Foyer Universitaire Ibnou Zohr Mannouba   51 000   76 000 127 000 127 000

244 Foyer Universitaire des Etudiantes de la Manouba   126 000   116 000 242 000 242 000

245 Foyer Universitaire de Nabeul   60 000   180 000 240 000 240 000

246 Foyer Universitaire El Mourouj   67 000   102 000 169 000 169 000

247 Foyer Universitaire El Ouardia   435 000   102 000 537 000 537 000

248 Foyer Universitaire El Bassatine à la Manouba   173 000   110 000 283 000 283 000

249 Foyer Universitaire Jughortha au Kef   62 000   60 000 122 000 122 000

250 Foyer Universitaire Mahmoud El Messaâdi à Jendouba   106 000   113 000 219 000 219 000

251 Foyer Universitaire Moussa Ibn Noussair à Zaghouan   55 000   74 000 129 000 129 000

252 Foyer Universitaire Tahar El Haddad à Nabeul   335 000   85 000 420 000 420 000

253 Centre Universitaire d'Art Dramatique et d'Animation Culturelle   59 000   10 000 69 000 69 000

254 Centre Culturel et Sportif à la Manouba   52 000   1 000 53 000 53 000

255 Centre Universitaire d'Animation Culturelle et Sportive à Jendouba   42 000   1 000 43 000 43 000

256 Restaurant Universitaire Sidi Bou Saïd   173 000   30 000 203 000 203 000

257 Foyer Universitaire Route Menzel Abderhmen à Bizerte   94 000   120 000 214 000 214 000

258 Restaurant Universitaire Route Menzel Abderhmen à Bizerte   327 000   60 000 387 000 387 000

259 Foyer Universitaire à Kélibia   31 000   35 000 66 000 66 000

260 Restaurant Universitaire à Kélibia   45 000   22 000 67 000 67 000

  Etablissements relevant de l'Office des Œuvres Universitaire 

pour le Centre à Sousse 
8 951 000 3 000 000 11 951 000 11 951 000

261 Restaurant Universitaire les Roses à Monastir   320 000   84 000 404 000 404 000

262 Restaurant Universitaire Skanès à Monastir   850 000   255 000 1 105 000 1 105 000

263 Restaurant Universitaire à Mahdia   730 000   175 000 905 000 905 000

264 Restaurant Universitaire à Kasserine   260 000   55 000 315 000 315 000

265 Restaurant Universitaire Ibn Rochd à Kairouan   500 000   118 000 618 000 618 000

266 Restaurant Universitaire Erriadh à Sousse   480 000   120 000 600 000 600 000

267 Cité Universitaire Ibn El Jazzar à Kairouan   600 000   150 000 750 000 750 000

268 Cité Universitaire El Farabi à Sousse   350 000   65 000 415 000 415 000

269 Cité Universitaire El Ghazali à Sousse   430 000   163 000 593 000 593 000

270 Cité Universitaire Ibn Khaldoun à Sousse   270 000   105 000 375 000 375 000

271 Cité Universitaire Okba Ibn Nafaâ à Kairouan   590 000   190 000 780 000 780 000

272 Cité Universitaire à Ksar Helal   390 000   70 000 460 000 460 000

273 Cité Universitaire Fattouma Bourguiba - Monastir   310 000   130 000 440 000 440 000

274 Cité Universitaire Ibn Sina à Sousse   316 000   105 000 421 000 421 000

275 Cité Universitaire Sabra à Kairouan   105 000   52 000 157 000 157 000

276 Cité Universitaire Ibn Khaldoun à Sidi Bouzid   295 000   100 000 395 000 395 000

277 Cité Universitaire 5 Septembre 1934 à Moknine   220 000   45 000 265 000 265 000

278 Foyer Universitaire El Yasmin Hammam Sousse   230 000   90 000 320 000 320 000

279 Cité Universitaire à Sbeïtla   310 000   88 000 398 000 398 000
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280 Foyer Universitaire  à Kasserine   110 000   62 000 172 000 172 000

281 Foyer Universitaire Erriadh à Sousse   70 000   48 000 118 000 118 000

282 Foyer Universitaire  El Bassatine à Monastir   84 000   85 000 169 000 169 000

283 Foyer Universitaire 3 Août à Monastir   155 000   40 000 195 000 195 000

284 Foyer Universitaire Rakkada à Kairouan   90 000   120 000 210 000 210 000

285 Foyer Universitaire Imam Mezri à Monastir   40 000   63 000 103 000 103 000

286 Foyer Universitaire Skanes à Monastir   70 000   85 000 155 000 155 000

287 Foyer Universitaire Sahloul à Sousse   55 000   65 000 120 000 120 000

288 Foyer Universitaire à Mahdia   80 000   130 000 210 000 210 000

289 Foyer Universitaire El Fatimi à Mahdia   305 000   50 000 355 000 355 000

290 Foyer Universitaire Ibn Rachiq à Kairouan   85 000   70 000 155 000 155 000

291 Centre Culturel Universitaire à Monastir   80 000   5 000 85 000 85 000

292 Centre Culturel Universitaire "Yahia Ibn Omar" à Sousse   64 000   5 000 69 000 69 000

293 Centre Universitaire d'Animation Culturelle et Sportive à Mahdia   42 000   2 000 44 000 44 000

294 Centre Culturel Universitaire "Rakada" à Kairouan   65 000   10 000 75 000 75 000

  
Etablissements relevant de l'Office des Œuvres Universitaires 

pour le Sud à Sfax 
9 267 000 2 792 000 12 059 000 12 059 000

295 Restaurant Universitaire El Manar- Sfax   421 000   76 000 497 000 497 000

296 Restaurant Universitaire Ezzayatine   536 000   114 000 650 000 650 000

297 Restaurant Universitaire les Oasis Gabès   731 000   170 000 901 000 901 000

298 Restaurant Universitaire Ibn Rached   586 000   105 000 691 000 691 000

299 Restaurant Universitaire Ali Charfi Sfax   142 300   23 000 165 300 165 300

300 Restaurant Universitaire Kheireddine Ettounsi à Djerba   256 000   33 000 289 000 289 000

301 Restaurant Universitaire Ibn Arafa à Gafsa   522 000   100 000 622 000 622 000

302 Cité Universitaire Ibn El Jazzar à Sfax   453 700   180 000 633 700 633 700

303 Cité Universitaire Ibn Chabbat à Sfax   374 500   75 500 450 000 450 000

304 Cité Universitaire Ali Nouri à Sfax   357 000   165 000 522 000 522 000

305 Cité Universitaire Omar Ibn El Khattab à Gabès   506 000   145 000 651 000 651 000

306 Cité Universitaire Sidi Mansour à Sfax   382 000   169 000 551 000 551 000

307 Cité Universitaire El Yasmin à Sfax   858 000   275 000 1 133 000 1 133 000

308 Cité Universitaire de Kébili   216 000   56 000 272 000 272 000

309 Cité Universitaire Sidi Marzouk à Gabès   272 500   86 500 359 000 359 000

310 Restaurant Universitaire de Tozeur   293 000   110 000 403 000 403 000

311 Cité Universitaire de Médenine   484 900   89 000 573 900 573 900

312 Cité Universitaire de Tataouine   198 000   53 000 251 000 251 000

313 Foyer Universitaire Rue du Commandant Béjaoui à Sfax   173 200   41 000 214 200 214 200

314 Foyer Universitaire El Bassatine à Sfax   148 000   35 000 183 000 183 000

315 Foyer Universitaire Tanyour à Sfax   122 700   33 000 155 700 155 700

316 Foyer Universitaire Imam Sahnoun à Sfax   182 500   55 000 237 500 237 500

317 Foyer Universitaire El Farabi à Sfax   60 000   71 000 131 000 131 000

318 Foyer Universitaire Ibn Abi Sarah à Gabès   284 000   104 000 388 000 388 000

319 Foyer Universitaire Ibn Mandhour à Gafsa   49 000   110 000 159 000 159 000

320 Foyer Universitaire Ulysse à Djerba   53 000   64 000 117 000 117 000

321 Foyer Universitaire Ennakhil à Gabès   61 000   143 000 204 000 204 000

322 Foyer Universitaire Ettifachi   97 000   30 000 127 000 127 000

323 Centre Culturel Universitaire à Sfax   54 000   1 000 55 000 55 000

324 Centre Culturel Universitaire à Gabès   35 900   1 000 36 900 36 900
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325 Restaurant Universitaire à Gabès   320 500   78 000 398 500 398 500

326 Centre Culturel Universitaire à Gafsa   36 300   1 000 37 300 37 300

  C- Etablissements de l'action culturelle   131 000   120 000   251 000   251 000

327 Centre de Publication Universitaire et Culturelle   131 000   120 000 251 000 251 000

327 

Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  

(Enseignement Supérieur) 

117 367 000 35 545 000 152 912 000 152 912 000

   * Recherche Scientifique          

4 Etablissements de Recherche 838 000 48 000 886 000 886 000

1 Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales 122 000 35 000 157 000 157 000

2 
Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et 

Technique 
213 000 13 000 226 000 226 000

3 
Centre de Recherches et des Etudes pour le dialogue des 

Civilisations et des Religions Comparées 182 000   182 000 182 000

4 Centre National de Recherches en Sciences des Matériaux 321 000   321 000 321 000

4 

Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  

(Recherche  Scientifique) 

838 000 48 000 886 000 886 000

331 
Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
118 205 000 35 593 000 153 798 000 153 798 000

2 428 

TOTAL GENERAL DES BUDGETS 

RATTACHES POUR ORDRE AU BUDGET GENERAL DE 

L'ETAT 

458 653 000 379 501 000 838 154 000 838 154 000
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TABLEAU "G" 

LISTE DES PRODUITS BENEFICIANT DE LA REDUCTION DES DROITS DE DOUANE 

 

N° de 

position 
NSH Désignation des produits  

Taux 

DD 

% 

       

28.02 280200 Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal………………………………………………..…… 0 
       

28.03 280300 Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non    

    dénommées ni comprises ailleurs)…………………………………………………………...……. 0 

       

28.05   Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scan-   

    dium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure :   

     - Métaux alcalins ou alcalino-terreux :   

  280511  -- Sodium………………………………………………………………………………………..…. 0 

  280512  -- Calcium………………………………………………………………………………….………. 0 

  280519  -- Autres : 0 

  280530  - Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés    

        entre eux …………………………………………………………………………….…………… 0 

  280540  - Mercure .…………………………………………………………………………..……………… 0 
       

28.07 280700 Acide sulfurique; oléum : 0 
       

28.08 280800 Acide nitrique; acides sulfonitriques………………………………………………………...……. 0 
       

28.09   Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides poly-   

    phosphoriques, de constitution chimique définie ou non :   

       

  280910  - Pentaoxyde de diphosphore…………………..…………………………………………………… 0 

  280920  - Acide phosphorique et acides polyphosphoriques….…………………………………………….. 0 
       

28.10 281000 Oxydes de bore; acides boriques ……………..…………………………………………...……… 0 

       

28.11   Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorga-   

    niques des éléments non métalliques:   

     - Autres acides inorganiques :   

  281111  -- Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)…….……………………………………………….. 0 

  281119  -- Autres : 0 

     - Autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques :   

  281121  -- Dioxyde de carbone………………………………………………………………………..…….. 0 

  281122  -- Dioxyde de silicium……………………………………………………………………………… 0 

  281129  -- Autres .……………..………………………………………………………..…………………… 0 
       

28.12   Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques :   

       

  281210  - Chlorures et oxychlorures……………..…………………………………………………...……… 0 

  281290  - Autres……………………………………………………………………………………….…….. 0 
       

28.13   Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore    

    du commerce :   

  281310  - Disulfure de carbone…………………………………………………………………………..….. 0 

  281390  - Autres ……………..…………………………………………………………………..……..…… 0 



N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne —  3 janvier 2012 Page 129

N° de 

position 
NSH Désignation des produits  

Taux 

DD 

% 

       

28.14   Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) :   

       

  281410  - Ammoniac anhydre………………………………………………………………………..………. 0 

  281420  - Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque) ……………..…………………………….……… 0 

       

28.15   Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium   

    (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium :   

     - Hydroxyde de sodium (soude caustique) :   

  281511  -- Solide…………………………………………………………………………………………….. 0 

  281512  -- En solution aqueuse (lessive de soude caustique)……………………………………………..… 0 

  281520  - Hydroxyde de potassium (potasse caustique)…………………………………………………….. 0 

  281530  - Peroxydes de sodium ou de potassium……………………………………………………………. 0 

       

28.16   Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et    

    peroxydes de strontium ou de baryum :   

  281610  - Hydroxyde et peroxyde de magnésium…………………………………………………………… 0 

  281640  - Oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum……………………………...……. 0 

       

28.17 281700 Oxyde de zinc; peroxyde de zinc…………………………………………………………………. 0 

       

28.18   Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; Oxyde d'alumi-   

    nium; hydroxyde d'aluminium :   

  281810  - Corindon artificiel, chimiquement défini ou non ……………..………………………..………… 0 

  281820  - Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel…………………………………...………….. 0 

  281830  - Hydroxyde d'aluminium……………………………………………………………………….….. 0 

       

28.19   Oxydes et hydroxydes de chrome :   

  281910  - Trioxyde de chrome………………………………………………………………………………. 0 

  281990  - Autres ……………..………………………………………………………..…………….……… 0 

       

28.20   Oxydes de manganèse :   

  282010  - Dioxyde de manganèse………………………………………………………………………….... 0 

  282090  - Autres ……………..………………………………………………………..…………………… 0 

       

28.21   Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en    

    poids 70% ou plus de fer combiné, évalué en Fe2  O3  :   

  282110  - Oxydes et hydroxydes de fer………………………………………………………………...……. 0 

  282120  - Terres colorantes………………………………………………………………………………….. 0 

       

28.22 282200 Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce………………………….…… 0 

       

28.24   Oxydes de plomb; minium et mine orange :   

  282410  - Monoxyde de plomb (litharge, massicot)…………………………………………………………. 0 

  282490  - Autres……………..………………………………………………………..……………………… 0 
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28.25   Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres    

    bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes    

    de métaux :   

  282510  - Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques…………………………………….…….. 0 

  282520  - Oxyde et hydroxyde de lithium…………………………………………………………………… 0 

  282530  - Oxydes et hydroxydes de vanadium………………………………………………………….…… 0 

  282540  - Oxydes et hydroxydes de nickel…………………………………………………………..………. 0 

       

  282550  - Oxydes et hydroxydes de cuivre…………………………………………………………...……… 0 

  282560  - Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium………………………………………………….. 0 

  282570  - Oxydes et hydroxydes de molybdène………………………………………………………...…… 0 

  282580  - Oxydes d'antimoine…………………………………………………………………………..…… 0 

  282590  - Autres……………..……………………………………………………………………..………… 0 

       

28.26   Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes   

    de fluor :   

     - Fluorures :   

  282612  -- D'aluminium……………………………………………………………………………………… 0 

  282619  -- Autres……………..………………………………………………………..…………………….. 0 

  282630  - Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)…..……………………………………... 0 

  282690  - Autres……………..………………………………………………………..………………….…. 0 

       

28.27   Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures;  bromures et oxy-   

    bromures; iodures et oxyiodures :   

  282710  - Chlorure d'ammonium………………………………………………………………….…………. 0 

  282720  - Chlorure de calcium……………………………………………………………………………….. 0 

     - Autres chlorures :   

  282731  -- De magnésium………………………………………………………………………………….… 0 

  282732  -- D'aluminium……………………………………………………………………………………… 0 

  282735  -- De nickel………………………………………………………………………………………… 0 

  282739  -- Autres……………..………………………………………………………..…………………….. 0 

     - Oxychlorures et hydroxychlorures :   

  282741  -- De cuivre…………………………………………………………………………………………. 0 

  282749  -- Autres……………..………………………………………………………..………………….…. 0 

     - Bromures et oxybromures :   

  282751  -- Bromures de sodium ou de potassium……………………………………………………………. 0 

  282759  -- Autres………………………………………………………………………………….………… 0 

  282760  - Iodures et oxyiodures……………………………………………………………………….…….. 0 

       

28.28   Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce;   

    chlorites; hypobromites :   

  282810  - Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de    

        calcium………………………………………………………………………………..…….…… 0 

  282890  - Autres……………..………………………………………………………..……………………… 0 



N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne —  3 janvier 2012 Page 131

N° de 

position 
NSH Désignation des produits  

Taux 

DD 

% 

       

28.29   Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et    

    periodates :   

     - Chlorates :   

  282911  -- De sodium………………………………………………………………………….……………. 0 

  282919  -- Autres……………………………………………………………………………………….……. 0 

  282990  - Autres ……………..………………………………………………………..……………..……… 0 

       

28.30   Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non.   

  283010  - Sulfures de sodium………………………………………………………………………….…….. 0 

  283090  - Autres……………..………………………………………………………..…………………..…. 0 

       

28.31   Dithionites et sulfoxylates :   

  283110  - De sodium…………………………………………………………………………………………. 0 

  283190  - Autres………………………………………………………………………………………..……. 0 

       

28.32   Sulfites; thiosulfates :   

  283210  - Sulfites de sodium……………………………………………………………………………..….. 0 

  283220  - Autres sulfites…………………………………………………………………………..………… 0 

  283230  - Thiosulfates……………………………………………………………………………………….. 0 

       

28.33   Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates) :   

     - Sulfates de sodium :   

  283311  -- Sulfates de disodium…………………………………………………………………………….. 0 

  283319  -- Autres……………………………………………………………………………………………. 0 

     - Autres sulfates :   

  283321  -- De magnésium……………………………………………………………………………….…… 0 

  283322  -- D'aluminium……………………………………………………………………………..……….. 0 

  283324  -- De nickel…………………………………………………………………………………………. 0 

  283325  -- De cuivre…………………………………………………………………………………………. 0 

  283327  -- De baryum………………………………………………………………………………….…….. 0 

  283329  -- Autres ……………..………………………………………………………..……………….…… 0 

  283330  - Aluns………………………………………………………………………………………..…….. 0 

  283340  - Peroxosulfates (persulfates)……………………………………………………………………….. 0 

       

28.35   Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et    

    phosphates ; polyphosphates, de constitution chimique définie    

    ou non.   

  283510  - Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)………………………………….… 0 

     - Phosphates :   

  283522  -- De mono- ou de disodium…………………………………………………………………….….. 0 

  283526  -- Autres phosphates de calcium……………………………………………………………………. 0 

  283529  -- Autres ……………..………………………………………………………..……………….…… 0 

     - Polyphosphates :   

  283531  -- Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)…………………………………….……. 0 

  283539  -- Autres…………………………………………………………………………………………..… 0 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  3 janvier 2012 N° 1 Page 132 

N° de 

position 
NSH Désignation des produits  

Taux 

DD 

% 

       

28.37   Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes :   

     - Cyanures et oxycyanures :   

  283711  -- De sodium………………………………………………………………………………….……. 0 

  283719  -- Autres……………………………………………………………………………………………. 0 

  283720  - Cyanures complexes……………………………………………………………………..……….. 0 

       

28.39   Silicates, silicates des métaux alcalins du commerce :   

     - De sodium :   

  283911  -- Métasilicates……………………………………………………………………………………… 0 

  283919  -- Autres…………………………………………………………………………………………….. 0 

  283990  - Autres ……………..………………………………………………………..………………..…… 0 

       

28.40   Borates; peroxoborates (perborates) :   

     - Tétraborate de disodium (borax raffiné) :   

  284011  -- Anhydre………………………………………………………………………………….……….. 0 

  284019  -- Autres……………..………………………………………………………..………….………… 0 

  284020  - Autres borates……………..……………………………………………………………………… 0 

  284030  - Peroxoborates (perborates)……………………………………………………………………….. 0 

       

28.41   Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques :   

  284130  - Dichromate de sodium ……………………………………………………………………...…….. 0 

  284150  - Autres chromates et dichromates; peroxochromates……………..…………………………..…… 0 

     - Manganites, manganates et permanganates……………..…………………………………………   

  284161  -- Permanganate de potassium………………………………………………………………..…….. 0 

  284169  -- Autres…………………………………………………………………………………………….. 0 

  284170  - Molybdates………………………………………………………………………………….…….. 0 

  284180  - Tungstates (wolframates)…………………………………………………………………….……. 0 

  284190  - Autres ……………..………………………………………………………..…………….……….. 0 

       

28.42   Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris    

    les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non),    

    autres que les azotures.   

  284210  - Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de    

       constitution chimique définie ou non……………..……………………………………………….. 0 

  284290  - Autres……………..………………………………………………………..……………………… 0 

       

28.43   Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou     

    organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie    

    ou non; amalgames de métaux précieux :   

  284310  - Métaux précieux à l'état colloïdal……………..………………………………………..………… 0 

     - Composés d'argent :   

  284321  -- Nitrate d'argent………………………………………………………………………..…………. 0 

  284329  -- Autres…………………………………………………………………………………….………. 0 

  284330  - Composés d'or……………………………………………………………………………….……. 0 

  284390  - Autres composés; amalgames……………..…………………………………………….………… 0 
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28.44   Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris     

    les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs    

    composés; mélanges et résidus contenant ces produits :   

  284410  - Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les    

       cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium    

        naturel ou des composés de l'uranium naturel ………………………………………………..….. 0 

  284420  - Uranium enrichi en U235 et ses composés; plutonium et ses composés;    

       alliages, dispersions (y compris les  cermets), produits céramiques    

       et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U235, du plutonium    

       ou des composés de ces produits………………………………………………………………….. 0 

  284430  - Uranium appauvri en U235 et ses composés; thorium et ses composés;    

       alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et    

       mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U235, du thorium ou    

       des composés de ces produits…………………………………………………………………….. 0 

  284440  -  Eléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des n°s   

        2844.10, 2844.20 ou 2844.30; alliages, dispersions (y compris les    

        cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments,    

        isotopes ou composés; résidus radioactifs ……………..………………………………………… 0 

  284450  - Eléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs    

       nucléaires (Euratom)………………………………………………………………………………. 0 

       

28.45   Isotopes autres que ceux du  n° 28.44; leurs composés inorganiques     

    ou organiques, de constitution chimique définie ou non :   

  284510  - Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom)…………………………………………………….... 0 

  284590 

 - 

Autres………………………………………………………………………………………………. 0 

       

28.46   Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres     

    rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces    

    métaux :   

  284610  - Composés de cérium………………………………………………………………………………. 0 

  284690  - Autres……………………………………………………………………………………………… 0 

       

28.47 284700 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de    

    l'urée…………………………………………………………………………………..……………. 0 

       

       

28.48 284800 Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion   

    des ferrophosphores……………………………………………………………….……………….. 0 
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28.49   Carbures, de constitution chimique définie ou non :   

  284910  - De calcium……………………………………………………………………….……………….. 0 

  284920  - De silicium……………………………………………………………………..…………………. 0 

  284990  - Autres………………………………………………………………….…..……………………… 0 

       

28.50 285000 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de  constitution    

    chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent   

    également des carbures du n° 2849……………………………………………………..………… 0 

       

28.52 285200 Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l'exclusion   

    des amalgammes…………………………………………………………………………………… 0 

       

28.53 285300 Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de    

    conductibilité ou de même degré de pureté);air liquide (y compris   

    l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé;    

    amalgames autres que de métaux précieux………………………………………………….…… 0 

       

29.01   Hydrocarbures acycliques  :   

  290110  - Saturés…………………………………………………………………………………………….. 0 

     - Non saturés  :   

  290121  -- Ethylène …………………………………………………………………………………………. 0 

  290122  -- Propène (propylène)……………………………………………………………………..……… 0 

  290123  -- Butène (butylène) et ses isomères………………………………………………………...……… 0 

  290124  -- Buta-1, 3-diène et isoprène……………………………………………………….……………… 0 

  290129  -- Autres………………………………………………………………………………….………… 0 

       

29.02   Hydrocarbures cycliques  :   

     - Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques  :   

  290211  -- Cyclohexane …………………………………………………………………………..…………. 0 

  290219  -- Autres…………………………………………………………………………………..………… 0 

  290220  - Benzène…………………………………………………………………………………………… 0 

  290230  - Toluène………………………………………………………………………………..………….. 0 

     - Xylènes  :   

  290241  -- o-Xylène……………………………………………………………………………….………… 0 

  290242  -- m-Xylène…………………………………………………………………………………………. 0 

  290243  -- p-Xylène………………………………………………………………………………..………… 0 

  290244  -- Isomères du xylène en mélange……………………………………………………………..…… 0 

  290250  - Styrène…………………………………………………………………………………………….. 0 

  290260  - Ethylbenzène……………………………………………………………………………..……….. 0 

  290270  - Cumène……………………………………………………………………………………………. 0 

  290290  - Autres……………………………………………………………………………………………… 0 
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29.03   Dérivés halogénés des hydrocarbures :   

     - Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques  :   

  290311  -- Chlorométhane(chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)………………….…… 0 

  290312  -- Dichlorométhane (chlorure de méthylène)………………………………………………….……. 0 

  290313  -- Chloroforme (trichlorométhane)…………………………………………………………...…….. 0 

  290314  -- Tétrachlorure de carbone………………………………………………………………………… 0 

  290315  --  Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2 dichloroéthane)……………………………………………….. 0 

  290319  -- Autres…………………………………………………………………..………………………… 0 

     - Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques :   

  290321  -- Chlorure de vinyle (chloroéthylène)………………………………………………………….….. 0 

  290322  -- Trichloroéthylène………………………………………………………………………..……….. 0 

       

  290323  -- Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)………………………………………………………… 0 

  290329  -- Autres………………………………………………………………………………………..…… 0 

     - Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures    

        acycliques  :   

  290331  -- Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2 - dibromoéthane)……………………………………..……….. 0 

  290339  -- autres…………………………………………………………………..……………..……….… 0 

     - Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins    

        deux halogènes différents  :   

  290341  -- Trichlorofluorométhane………………………………………………………………………….. 0 

  290342  -- Dichlorodifluorométhane……………………………………………………………..…………. 0 

  290343  -- Trichlorotrifluoroéthanes………………………………………………………………………… 0 

  290344  -- Dichlorotétrafluoroéthanes et chloropentafluroéthane…………………………………………… 0 

  290345  -- autres dérivés perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore………………………..…… 0 

  290346  -- Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétra-   

         fluoroéthanes……………………………………………………………………….…………… 0 

  290347  -- autres dérivés perhalogénés………………………………………………………………..……. 0 

  290349  -- autres…………………………………………………………………..………………………… 0 

     - Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou    

        cycloterpéniques  :   

  290351  -- 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [(HCH (ISO)], y compris lindane (ISO,   

         DCI)……………………………………………………………………………………………… 0 

  290352  -- Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)……………………………………………. 0 

  290359  -- Autres  : 0 

     - Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques  :   

  290361  -- Chlorobenzène,o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène ………………………………….……. 0 

  290362  -- Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) (clofénotane (DCI),1,1,1-trichloro-   

        2,2-bis(p-chlorophényl) éthane)………………………………………………….……………… 0 

  290369  -- Autres…………………………………………………………………….……………………… 0 

       

29.04   Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même    

    halogénés  :   

  290410  - Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques…………………………………. 0 

  290420  - Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés………………………………………………...… 0 

  290490  - Autres…………………………………………………………………..………………………… 0 
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29.05   Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés,   

    nitrés ou nitrosés  :   

     - Monoalcools saturés  :   

  290511  -- Méthanol (alcool méthylique)……………………………………………………………….…… 0 

  290512  -- Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)………………………. 0 

  290513  -- Butane-1-ol (alcool n-butylique)…………………………………………………………………. 0 

  290514  -- Autres butanols…………………………………………………………………………………… 0 

  290516  -- Octanol (alcool octylique) et ses isomères…………………………………………….………… 0 

  290517  -- Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique)    

        et octadécane-1-ol (alcool stéarique)………………………………………………….………… 0 

     - Monoalcools non saturés  :   

  290522  -- Alcools terpéniques acycliques………………………………………………………..………… 0 

  290529  -- autres…………………………………………………………………..………………………… 0 

     - Diols  :   

  290531  -- Ethylène glycol (éthanediol)………………………………………………………..……………. 0 

  290532  -- Propylène glycol (propane-1,2-diol)…………………………………………………………….. 0 

  290539  -- Autres…………………………………………………………………………….……………… 0 

     - Autres polyalcools  :   

  290541  -- 2-Ethyl-2- (hydroxyméthyl) propane-1,3-diol (triméthylol-propane)……………………………. 0 

  290542  -- Pentaérythritol (pentaérythrite)…………………………………………………………….…….. 0 

       

  290543  -- Mannitol………………………………………………………………………………..………… 0 

  290544  -- D-glucitol (sorbitol)……………………………………………………………………………… 0 

  290545  -- Glycérol…………………………………………………………………………………….…… 0 

  290549  -- Autres…………………………………………………………………………………………….. 0 

     - Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques  :   

  290551  -- Ethchlorvynol (DCI) …………………………………………………………………………..… 0 

  290559  -- Autres…………………………………………………………………..………………………… 0 

       

29.06   Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou    

    nitrosés  :   

     - Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques  :   

  290611  -- Menthol………………………………………………………………………………………..…. 0 

  290612  -- Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclo-hexanols …………………………..…… 0 

  290613  -- Stérols et inositols…………………………………………………………………………….… 0 

  290619  -- Autres……………………………………………………………………………………………. 0 

     - Aromatiques  :   

  290621  -- Alcool benzylique……………………………………………………………………………….. 0 

  290629  -- Autres……………………………………………………………………………………………. 0 
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29.07   Phénols ; phénols-alcools  :   

     - Monophénols  :   

  290711  -- Phénol (hydroxybenzène) et ses sels…………………………………………………………….. 0 

  290712  -- Crésols et leurs sels………………………………………………………………….………….. 0 

  290713  -- Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits……………………….………. 0 

  290715  -- Naphtols et leurs sels ……………………………………………………………..…………….. 0 

  290719  -- Autres…………………………………………………………………..………………………… 0 

     - Polyphénols  ; phénols-alcools :   

  290721  -- Résorcinol et ses sels……………………………………………………………….…………… 0 

  290722  -- Hydroquinone et ses sels………………………………………………………………………… 0 

  290723  -- 4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses    

        sels…………………………………………………………………………………….…………. 0 

  290729  -- Autres…………………………………………………………………………………………….. 0 

        

29.08   Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou    

    des phénols-alcools  :   

     - Dérivés seulement halogénés et leurs sels  :   

  290811  -- Pentachlorophénol (ISO)…………………………………………………………………………. 0 

  290819  -- autres…………………………………………………………………………..………………… 0 

     - Autres :   

  290891  -- Dinosèbe (ISO) et ses sels……………………………………………………………………….. 0 

  290899  -- autres……………………………………………………………………….…..………………… 0 

       

29.09   Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols,    

    peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones     

    (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halo-   

    génés, sulfonés, nitrés ou nitrosés  :   

     - Ethers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou    

       nitrosés  :   

  290911  -- Ether diéthylique (oxyde de diéthyle)…………………………………………………...……….. 0 

  290919  -- Autres…………………………………………………………………..………………………… 0 

  290920  - Ethers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés,   

        sulfonés, nitrés ou nitrosés……………………………………………….………………………. 0 

  290930  - Ethers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou    

        nitrosés……………………………………………….………….…………………..…………… 0 

     - Ethers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés  :   

  290941  -- 2,2'-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)………………………………………………...….……… 0 

  290943  -- Ethers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol…...………………...…….. 0 

  290944  -- Autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-   

        glycol…………………………………………………………………………………….……….. 0 

  290949  -- Autres……………………………………………….………….………………………………… 0 

  290950  - Ethers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés,    

        sulfonés, nitrés ou nitrosés…………………………………………………………………….….. 0 

  290960  - Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones, et    

       leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés………………………………………..…….. 0 
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29.10   Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec    

    trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés,  nitrés ou nitrosés  :   

  291010  - Oxiranne (oxyde d'éthylène)…………………………………………………………….………… 0 

  291020  - Méthyloxiranne (oxyde de propylène)………………………………………………….………… 0 

  291030  - 1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)…………………………………………………… 0 

  291040  - Dieldrine (ISO,DCI)…………………………………………………………………………..….. 0 

  291090  - Autres……………………………………………………………………………………………… 0 
       

29.11 291100 Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxy-   

    génées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés………………………………….. 0 
       

29.12   Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; poly-   

    mères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde  :   

       

     - Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées  :   

  291211  -- Méthanal (formaldéhyde)………………………………………………………………………… 0 

  291212  -- Ethanal (acéthaldéhyde)………………………………………………………………………….. 0 

  291219  -- Autres……………………………………………….………….………………………………… 0 

     - Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées  :   

  291221  -- Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)………………………………………………………..……. 0 

  291229  -- Autres…………………………………………………………………………………………….. 0 

  291230  - Aldéhydes-alcools…………………………………………………………………………..……. 0 

     - Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées  :   

  291241  -- Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)……………………………………………….……. 0 

  291242  -- Ethylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique) …………………………………………………. 0 

  291249  -- Autres…………………………………………………………………………………………….. 0 

  291250  - Polymères cycliques des aldéhydes ……………………………………………………….……… 0 

  291260  - Paraformaldéhyde…………………………………………………………………………………. 0 
       

29.13 291300 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des  produits du n° 29 : 12…………………….. 0 
       

29.14   Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxy-    

    génées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés  :   
       
     - Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées  :   

  291411  -- Acétone……………………………………………………………………………………….… 0 

  291412  -- Butanone (méthyléthylcétone)………………………………………………………………..….. 0 

  291413  -- 4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone)*…………………………………………...…… 0 

  291419  -- Autres ……………………………………………….………….……………………….……… 0 

     - Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées  :   

  291421  -- Camphre………………………………………………………………………………………….. 0 

  291422  -- Cyclohexanone et méthylcyclohexanones…………………………………………………….…. 0 

  291423  -- Ionones et méthylionones…………………………………………………………………..…….. 0 

  291429  -- Autres……………………………………………………………………………………….……. 0 

     - Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées  :   

  291431  -- Phénylacétone (phenylpropane -2-one) ………………………………………………………….. 0 

  291439  -- autres………………………………………………………………………………….…………. 0 

  291440  - Cétones-alcools et cétones-aldéhydes……………………………………………….……….…… 0 

  291450  - Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées…………………………..…. 0 

     - Quinones  :   

  291461  -- Anthraquinone………………………………………………………………………….………… 0 

  291469  -- Autres……………………………………………….………….………………………………… 0 

  291470  - Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés……………………………………………...……. 0 
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29.15   Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides,   

    halogénures, peroxydes et peroxy-acides; leurs dérivés halogénés,   

    sulfonés, nitrés ou nitrosés  :   

     - Acide formique, ses sels et ses esters  :   

  291511  -- Acide formique………………………………………………………………….……………….. 0 

  291512  -- Sels de l'acide formique………………………………………………………………………….. 0 

  291513  -- Esters de l'acide formique………………………………………………………...……………… 0 

     - Acide acétique et ses sels; anhydride acétique  :   

  291521  -- Acide acétique…………………………………………………………………..……………….. 0 

  291524  -- Anhydride acétique……………………………………………………………………………….. 0 

  291529  -- Autres…………………………………………………………………………………….………. 0 

     - Esters de l'acide acétique  :   

  291531  -- Acétate d'éthyle………………………………………………………………………….……….. 0 

  291532  -- Acétate de vinyle……………………………………………………………………….………… 0 

  291533  -- Acétate de n-butyle………………………………………………………….…………………… 0 

  291536  -- Acétate de dinosèbe (ISO)……………………………………………………………………….. 0 

  291539  -- Autres……………………………………………….………….………………………………… 0 

  291540  - Acides mono-,di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters………………………………… 0 

  291550  - Acide propionique, ses sels et ses esters…………………………………………………..……… 0 

  291560  - Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters………………….…………… 0 

  291570  - Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters…………………………………..….. 0 

  291590  - Autres……………………………………………………………………………………..……….. 0 

       

29.16   Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides mo-   

    nocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, pero-   

    xydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés    

    ou nitrosés  :   

     - Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides,   

       halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés  :   

  291611  -- Acide acrylique et ses sels ………………………………………………………..….………….. 0 

  291612  -- Esters de l'acide acrylique……………………………………………………………….……….. 0 

  291613  -- Acide méthacrylique et ses sels………………………………………………………………...… 0 

  291614  -- Esters de l'acide méthacrylique………………………………………………………….………. 0 

  291615  -- Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters……………………………… 0 

  291619  -- Autres……………………………………………….………….………………………………… 0 

  291620  - Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpé-   

       niques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs    

       dérivés………………………………………………………………………..……………………. 0 

       

     - Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures,    

        peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés  :   

  291631   -- Acide benzoïque, ses sels et ses esters…………………………………………………..……… 0 

  291632  -- Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle…………………………………………..………. 0 

  291634  -- Acide phénylacétique et ses sels………………………………………………………..……….. 0 

  291635  -- Esters de l'acide phénylacétique………………………………………………………..………… 0 

  291639  -- Autres……………………………………………………………………………..……………… 0 
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29.17   Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, pero-   

    xydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés    

    ou nitrosés  :   

     - Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures,    

        peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés  :   

  291711  -- Acide oxalique, ses sels et ses esters………………………………………………….…………. 0 

  291712  -- Acide adipique, ses sels et ses esters……………………………………………………..……… 0 

  291713  -- Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters  : 0 

  291714  -- Anhydride maléique……………………………………………………………………...………. 0 

  291719  -- Autres……………………………………………….………….………………………………… 0 

  291720  - Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques,   

       leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs    

       dérivés…………………………………………………………………………..………………… 0 

     - Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures,    

        peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés  :   

  291732  -- Orthophtalates de dioctyle……………………………………………………………..…………. 0 

  291733  -- Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle………………………………………………...…….. 0 

  291734  -- Autres esters de l'acide orthophtalique…………………………………………………..…….… 0 

  291735  -- Anhydride phtalique……………………………………………………………………..……….. 0 

  291736  -- Acide téréphtalique et ses sels………………………………………………………………..….. 0 

  291737  -- Téréphtalate de diméthyle…………………………………………………………………...…… 0 

  291739  -- Autres……………………………………………….………….………………………………… 0 

       

29.18   Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplé-   

    mentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et pero-   

    xyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés  :   

     - Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée,   

       leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés  :   

  291811  -- Acide lactique, ses sels et ses esters……………………………………………………..………. 0 

  291812  -- Acide tartrique……………………………………………………………………………………. 0 

  291813  -- Sels et esters de l'acide tartrique………………………………………………………….……… 0 

  291814  -- Acide citrique…………………………………………………………………………….………. 0 

  291815  -- Sels et esters de l'acide citrique………………………………………………………………….. 0 

  291816  -- Acide gluconique, ses sels et ses esters ……………………………………………………..…… 0 

  291818  -- Chlorobenzilate (ISO)……………………………………………………………………….…… 0 

  291819  -- Autres ………………………………………………………………………………….………… 0 

     - Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée,   

       leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés  :   

  291821  -- Acide salicylique et ses sels…………………………………………………………….……….. 0 

  291822  -- Acide O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters………………………………………………… 0 

  291823  -- Autres esters de l'acide salicylique et leurs sels………………………………………………… 0 

  291829  -- Autres…………………………………………………………………………………………….. 0 

       

       

  291830  - Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre    

       fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxy-   

       acides et leurs dérivés……………………………………………………………………..……… 0 

     - Autres………………………………………………………………………………………………   

  291891  -- 2, 4, 5 - T (ISO) (acide 2,4,5 trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses    

        esters………………………………………………………………………………..……………. 0 

  291899  -- autres…………………………………………………………………………..………………… 0 
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29.19   Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates;    

    leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés  :   

  291910  - Phosphate de tris (2,3 -dibromopropyle)………………………………………………………….. 0 

  291990  - autres……………………………………………………………………………………………… 0 

       

29.20   Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclu-   

    sion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs    

    dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés  :   

     - Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs    

       dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :   

  292011  -- Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle parathion)……………………………….. 0 

  292019  -- autres……………………………………………………………………………………….…….. 0 

  292090  - Autres……………………………………………………………………………………………… 0 

       

29.21   Composés à fonction amine  :   

     - Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits  :   

  292111  -- Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels……………………………………………….……… 0 

  292119  -- Autres………………………………………………………………………………..…………… 0 

     - Polyamines acycliques et leurs dérivés;sels de ces produits :   

  292121  -- Ethylènediamine et ses sels…………………………………………………………..………….. 0 

  292122  -- Hexaméthylènediamine et ses sels…………………………………………………………..…… 0 

  292129  -- Autres…………………………………………………………………………………………….. 0 

  292130  - Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques,   

        et leurs dérivés; sels de ces produits……………………………………………………………… 0 

     - Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits  :   

  292141  -- Aniline et ses sels………………………………………………………………………….…….. 0 

  292142  -- Dérivés de l'aniline et leurs sels………………………………………………………………… 0 

  292143  -- Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits…………………………………………….…… 0 

  292144  -- Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits………………………………………………. 0 

  292145  -- 1-Naphtylamine (a-naphtylamine), 2-naphtylamine (bêta-naphtylamine)    

         et leurs dérivés; sels de ces produits………………………………………………………….…. 0 

  292146  -- Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfé-   

        tamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI),   

        méfénorex (DCI) et phentermine (DCI) ; sels de ces produits………………………………….... 0 

  292149  -- Autres…………………………………………………………………………………………….. 0 

     - Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits  :   

  292151  -- o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels    

        de ces produits…………………………………………………………………………………… 0 

  292159  -- Autres…………………………………………………………………………….……………… 0 
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29.22   Composés aminés à fonctions oxygénées  :   

     - Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction    

       oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits :   

  292211  -- Monoéthanolamine et ses sels …………………………………………………………….…….. 0 

  292212  -- Diéthanolamine et ses sels……………………………………………………………………….. 0 

  292213  -- Triéthanolamine et ses sels…………………………………………………………….………… 0 
       

  292214  -- Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels ……………………………..…………………….…….. 0 

  292219  -- Autres………………………………………………………………………………….………… 0 

     - Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant    

       plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits  :   

  292221  -- Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels……………………………………………….…… 0 

  292229  -- Autres ……………………………………………………………………………………………. 0 

     - Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux    

       à fonctions oxygénées différentes ; sels de ces produits :   

  292231  -- Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI) ; sels de    

         ces produits ………………………………………………………………………..……………. 0 

  292239  -- Autres……………………………………………………………………………..……………… 0 

     - Amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction    

        oxygénée, et leurs esters, sels de ces produits  :   

  292241  -- Lysine et ses esters; sels de ces produits…………………………………………………………. 0 

  292242  -- Acide glutamique et ses sels …………………………………………………………….……….. 0 

  292243  -- Acide anthranilique et ses sels…………………………………………………………………… 0 

  292244  -- Tilidine (DCI) et ses sels………………………………………………………………………… 0 

  292249  -- Autres………………………………………………………………….…………………………. 0 

  292250  - Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés   

        à fonctions oxygénées…………………………………………………………………..………… 0 
       

29.23   Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres   

    phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non.   

  292310  - Choline et ses sels………………………………………………………………..………………. 0 

  292320  - Lécithines et autres phosphoaminolipides ……………………………………………..………… 0 

  292390  -  Autres ………………………………………………………………………….………………… 0 
       

29.24   Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide    

    de l'acide carbonique  :   

     - Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels    

       de ces produits :   

  292411  -- Méprobamate (DCI) …………………………………………………………………...………… 0 

  292412  -- Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et phosphamidon (ISO)……………………..….. 0 

  292419  -- Autres……………………………………………………………………………………………. 0 

     - Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels de    

       ces produits  :   

  292421  -- Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits………………………………………..…………. 0 

  292423  -- Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels………………..………. 0 

  292424  -- Ethinamate (DCI)……………………………………………………………….………………. 0 

  292429  -- Autres……………………………………………………………………….…………………… 0 
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29.25   Composés à fonction carboxyimide (y compris la  saccharine et    

    ses sels) ou à fonction imine  :   

     - Imides et leurs dérivés; sels de ces produits  :   

  292511  -- Saccharine et ses sels (1)……………………………………………………………..………….. 0 

  292512  -- Glutéthimide (DCI)………………………………………………………………...…………….. 0 

  292519  -- Autres………………………………………………………………………..…………………… 0 

     - Imines et leurs dérivés; sels de ces produits :   

  292521  -- Chlordiméforme (ISO) …………………………………………………………………...……… 0 

  292529  -- autres ……………………………………………………………………………………….…… 0 

       

29.26   Composés à fonction nitrile  :   

  292610  - Acrylonitrile…………………………………………………………………………..………….. 0 

  292620  - 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)………………………………………………………………. 0 

  292630  - Fenproporex (DCI) et ses sels ; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano   

       -2-diméthylamino-4, 4-diphénylbutane) ………………………………………………..………… 0 

  292690  - Autres  ……………………………………………………………………………..……………… 0 

       

29.27 292700 Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques…………………………………..……………….. 0 

       

29.28 292800 Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine……………………………………… 0 

       

29.29   Composés à autres fonctions azotées  :   

  292910  - Isocyanates…………………………………………………………………………….………….. 0 

  292990  - Autres………………………………………………………………………………..…………… 0 

        

29.30   Thiocomposés organiques  :   

  293020  - Thiocarbamates et dithiocarbamates…………………………………………………………..…. 0 

  293030  - Mono-,di- ou tétrasulfures de thiourame………………………………………………………..... 0 

  293040  - Méthionine……………………………………………………………………………………….. 0 

  293050  - Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO) …………………………………………………………. 0 

  293090  - Autres……………………………………………………………………………………..……… 0 

       

29.31 293100 Autres composés organo-inorganiques…………………………………………………………… 0 

       

29.32   Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement:   

     - Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou    

       non) non condensé  :   

  293211  -- Tétrahydrofuranne……………………………………………………………………..………… 0 

  293212  -- 2-Furaldéhyde (furfural)…………………………………………………………………………. 0 

  293213  -- Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique…………………………………………….. 0 

  293219  -- Autres…………………………………………………………………………………….………. 0 

     - Lactones  :   

  293221  -- Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines………………………………...……………. 0 

  293229  -- Autres lactonesment …………………………………………………………….……………….. 0 

     - Autres  :   

  293291  -- Isosafrole ………………………………………………………………………………..……….. 0 

  293292  -- 1-(1,3-Benzodioxole-5-yl) propane-2-one ………………………………………………………. 0 

  293293  -- Pipéronal ………………………………………………………………………………………… 0 

  293294  -- Safrole…………………………………………………………………………………………… 0 

  293295  -- Tétrahydrocannabinols (tous les isomères)………………………………………………..……. 0 

  293299  -- autres………………………………………………………………….……………………..…… 0 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  3 janvier 2012 N° 1 Page 144 

N° de 

position 
NSH Désignation des produits  

Taux 

DD 

% 

       

29.33   Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement  :   

     - Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé  :   

  293311  -- Phénazone (antipyrine) et ses dérivés………………………………………………….………… 0 

  293319  -- Autres………………………………………………………………….………….……………… 0 

     - Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé  :   

  293321  -- Hydantoïne et ses dérivés…………………………………………………………………….….. 0 

  293329  -- Autres …………………………………………………………………………………….……… 0 

     - Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé  :   

  293331  -- Pyridine et ses sels …………………………………………………………………….……….. 0 

  293332  -- Pipéridine et ses sels………………………………………………………………..…………… 0 

  293333  -- Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI),    

         cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone    

         (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine    

         (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phéno-   

         péridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et   

         trimépéridine (DCI) ; sels de ces produits………………………………………………….……. 0 

  293339  -- Autres………………………………………………………………….…………….…………… 0 

     - Composés comportant une structure à  cycles quinoléine ou isoquino-   

       léine (hydrogéné ou non), sans autres condensations  :   

  293341  -- Lévorphanol (DCI) et ses sels……………………………………………………………….…… 0 

  293349  -- Autres………………………………………………………………….……………….………… 0 

     - Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine  :   

  293352  -- Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels………………………………………………...…… 0 

  293353  -- Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butabital (DCI), buto-   

        barbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital    

        (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et   

        vinylbital (DCI) ; sels de ces produits ……………………………………………………….…… 0 

  293354  -- Autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique) ; sels de ces pro-   

         duits……………………………………………………………………………………...……….. 0 

  293355  -- Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et    

          zipéprol (DCI) ; sels de ces produits………………………………………………….………… 0 

  293359  -- Autres………………………………………………………………….………….……………… 0 

     - Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé  :   

  293361  -- Mélamine…………………………………………………………………………………….….. 0 

  293369  -- Autres………………………………………………………………….………………………… 0 

     - Lactames  :   

  293371  -- 6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)………………………………………………………. 0 

  293372  -- Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI)………………………………………………………… 0 

  293379  -- Autres lactames………………………………………………………………………...………… 0 

     - Autres  :   

  293391  -- Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazé-   

         pam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam    

         (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazé-   

         pam (DCI), loflazépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam    

         (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam    

         (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam   

         (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI),tétrazépam    

         (DCI) et triazolam (DCI) ; sels de ces produits………………………………………….……… 0 

  293399  -- Autres………………………………………………………………….………….……………… 0 
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29.34   Acides nucléiques et leurs sels ; de constitution chimique définie     

    ou non ; autres composés hétérocycliques  :   

  293410  - Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé…….. 0  

  293420  - Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydro-   

       génés ou non) sans autres condensations………………………………………………..………… 0 

  293430  - Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydro-   

       génés ou non) sans autres condensations………………………………………………..………… 0 

     - Autres  :   

  293491  -- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI),    

         dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb    

         (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmé-   

         trazine (DCI) et sufentanil (DCI) ; sels de ces produits ………………………………...……….. 0 

  293499  -- Autres………………………………………………………………….……….………………… 0 
       

29.35 293500 Sulfonamides………………………………………………………………….……………………. 0 
       

29.36   Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats   

    naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines,   

    mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques  :   

     - Vitamines et leurs dérivés, non mélangés  :   

  293621  -- Vitamines A et leurs dérivés………………………………………………………………..……. 0 

  293622  -- Vitamine B1 et ses dérivés………………………………………………………………………. 0 

  293623  -- Vitamine B2 et ses dérivés…………………………………………………………………..….. 0 

  293624  -- Acide D-ou-DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés………………….. 0  

  293625  -- Vitamine B6 et ses dérivés……………………………………………………………………… 0 

  293626  -- Vitamine B12 et ses dérivés………………………………………………………………..…… 0 

  293627  -- Vitamine C et ses dérivés……………………………………………………………………….. 0 

  293628  -- Vitamine E et ses dérivés………………………………………………………………...………. 0 

  293629  -- Autres vitamines et leurs dérivés………………………………………………………..……….. 0 

  293690  - Autres, y compris les concentrats naturels………………………………………………………… 0 
       

29.37   Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par    

    synthèse ; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne   

    modifiée, utilisés principalement comme hormones.   

     - Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glyco-   

       protéiques, leurs dérivés et analogues structurels :   

  293711  -- Somatotropine, ses dérivés et analogues structurels………………………………………..…… 0 

  293712  -- Insuline et ses sels……………………………………………………………………………….. 0 

  293719  -- Autres……………………………………………………………………………………..……… 0 

     - Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels :   

  293721  -- Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et predniso-   

        lone (déhydrohydrocortisone)……………………………………………………………………. 0 

  293722  -- Dérivés halogénés des hormones corticosurrénales……………………………….……………. 0 

  293723  -- Oestrogènes et progestogènes………………………………………………………………...….. 0 

  293729  -- Autres…………………………………………………………………………………….………. 0 

     - Hormones de la catécholamine, leurs dérivés et analogues structurels :   

  293731  -- Epinéphine…………………………………………………………………………………..…… 0 

  293739  -- Autres……………………………………………………………………………………….…… 0 

  293740  - Dérivés des amino-acides…………………………………………………………………..……. 0 

  293750  - Prostaglandines, thromboxames et leucotriènes, leurs dérivés et analo-   

       gues structurels……………………………………………………………………………..…….. 0 

  293790  - Autres…………………………………………………………………………………..…………. 0 
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29.38   Hétérosides,naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs    

    éthers, leurs esters et autres  dérivés :   

  293810  - Rutoside (rutine) et ses dérivés ………………………………………………………….……….. 0 

  293890  - Autres………………………………………………………………….……………..…………… 0 

       

29.39   Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs    

    sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés  :   

     - Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés ; sels de ces  produits :   

  293911  -- Concentrés de paille de pavot ; buprénorphine (DCI), codéine, dihydro-   

         codéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone    

         (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone    

         (DCI),oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne ;    

         sels de ces produits………………………………………………………………………………. 0 

  293919  -- Autres…………………………………………………………………………………………….. 0 

  293920  - Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés ; sels de ces produits (2)………………………………. 0 

  293930  - Caféine et ses sels (2)…………………………………………………………….……………… 0 

     - Ephédrines et leurs sels (2)  :   

  293941  -- Ephédrine et ses sels ……………………………………………………………………………. 0 

  293942  -- Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels………………………………………………….…………… 0 

  293943  -- Cathine (DCI) et ses sels………………………………………………………………………… 0 

       

  293949  -- Autres…………………………………………………………………………………………….. 0 

     - Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs    

        dérivés ; sels de ces produits (2)  :   

  293951  -- Fénétyline (DCI) et ses sels………………………………………………………..……………. 0 

  293959  -- Autres…………………………………………………………………………………………….. 0 

     - Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits (2)  :   

  293961  -- Ergométrine (DCI) et ses sels……………………………………………………………………. 0 

  293962  -- Ergotamine (DCI) et ses sels…………………………………………………………………….. 0 

  293963  -- Acide lysergique et ses sels………………………………………………………………..……. 0 

  293969  -- autres……………………………………………………………………………….……………. 0 

     - Autres  :   

  293991  -- Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate    

         de métamfétamine ; sels, esters et autres dérivés de ces produits…………………………….…. 0 

  293999  -- Autres (2)……………………………………………………………………………….……….. 0 

       

29.40 294000 Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose,   

    du maltose, du glucose et du fructose  (lévulose) ; acétals    

    éthers et esters de sucres et leurs  selss, autres que les produits    

    des n°s 29.37, 29.38 ou 29.39……………………………………………………………...……….. 0 

       

29.41   Antibiotiques  :   

  294110  - Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de    

        ces produits………………………………………………………………………………………. 0 

  294120  - Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits…………………………………..………… 0 

  294130  - Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits……………………………………………… 0 

  294140  - Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits……………………………………….…… 0 

  294150  - Erythromycine et ses dérivés; sels de ces produits……………………………………………….. 0 

  294190  - Autres……………………………………………………………………………………….……. 0 
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29.42 294200  Autres composés organiques……………………………………………………………………… 0 

       

32.04   Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitu-   

    tion chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent   

    chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques;   

    produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents   

    d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de cons-    

    titution chimique définie :   

     - Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées    

       à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes :   

  320411  -- Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants………………………………….… 0 

  320412  -- Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces    

         colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces    

         colorants…………………………………………………………………………….…………… 0 

  320413  -- Colorants basiques et préparations à base de ces colorants……………………………..…….… 0 

  320414  -- Colorants directs et préparations à base de ces colorants……………………….…………….… 0 

  320415  -- Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants   

        pigmentaires) et préparations à base de ces colorants…………………………………….….….. 0 

  320416  -- Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants………………………………………. 0 

  320417  -- Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants…………………………………. 0 

  320419  -- Autres, y compris  les mélanges de matières colorantes d'au moins    

        deux des n°s 3204.11 à 3204.19…………………………………………………………………. 0 

  320420  - Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents    

       d'avivage fluorescents…………………………………………………………………………….. 0 

  320490  - Autres…………………………………………………………………………………….………. 0 

        

32.06   Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du    

    présent chapitre, autres que celles des n°s 32.03,32.04 ou 32.05;    

    produits inorganiques des types utilisés comme luminophores,   

    même de constitution chimique définie :   

  320620  - Pigments et préparations à base de composés du chrome………………………………………… 0 

     - Autres matières colorantes et autres préparations :   

  320641  -- Outremer et ses préparations…………………………………………………………………….. 0 

  320642  -- Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc………………………….... 0 

  320649  -- Autres : 0 

  320650  - Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores………………………………..…. 0 

       

40.01  Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et    

   gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en    

   plaques, feuilles ou bandes :   

  400110  - Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé ……………………………………………...… 0 

    - Caoutchouc naturel sous d'autres formes :   

  400121  -- Feuilles fumées………………………………………………………………………………….. 0 

  400122  -- Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR)…………...……………………………………... 0 

  400129  -- Autres…………...………………………………………………………………………….….… 0 

  400130  - Balata, gutta-percha, guayule,chicle et gommes naturelles analogues………………………….… 0 
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40.02  Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des     

   huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes;    

   mélanges des produits du  n° 40.01 avec des produits de la pré-   

   sente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou    

   bandes :   

    - Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène    

      carboxylé (XSBR) :   

  400211  -- Latex…………………………………………………………………………………………….. 0 

  400219  -- Autres…………………………………………………………………………………………… 0 

  400220  - Caoutchouc butadiène (BR) …………………………………………………………………..…. 0 

    - Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR); caoutchouc isobutène-   

      isoprène halogéné (CIIR ou BIIR) :   

  400231  -- Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR) …………………………………………….……. 0 

  400239  -- Autres ……………………………………………………………………………………..…….. 0 

    - Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène)(CR) :   

  400241  -- Latex……………………………………………………………………………………..………. 0 

  400249  -- Autres……………………………………………………………………………………..…….. 0 

    - Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR):   

  400251  -- Latex……………………………………………………………………………………………. 0 

  400259  -- Autres………………………………………………………………………………………….... 0 

  400260  - Caoutchouc isoprène (IR)………………………………………………………………….…….. 0 

  400270  - Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)…………………………………… 0 

  400280  - Mélanges des produits du n° 40.01 avec des produits de la présente    

      position…………………………………………………………………………………………… 0 

    - Autres :   

  400291  -- Latex ………………………………………………………………………………………….... 0 

  400299  -- Autres…………………………………………………………………………………………… 0 

       

40.03 400300 Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques,    

   feuilles ou bandes……………………………………………………………………………….….. 0 

       

44.03  Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris :   

  440310  - Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conser-   

       vation……………………………………………………………………………………………... 0 

  440320  - Autres, de conifères……………………………………………………………………………….. 0 

    - Autres, des bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent   

      chapitre :   

  440341  -- Dark Red Meranti, Light red Meranti et Meranti Bakau………………………………………..... 0 

  440349  -- Autres…………………………………………………………………………………………….. 0 

    - Autres :   

  440391  -- de chêne (Quercus spp.)……………………………………………………………………….… 0 

  440392  -- de hêtre (Fagus spp.)………………………………………………………………………….… 0 

  440399  -- Autres……………………………………………………………………………………….…… 0 

        

44.04   Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appoin-   

    tés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou    

    arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés,   

    pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires;bois en    

    éclisses, lames, rubans et similaires :   

  440410  - De conifères………………………………………………………………………………………. 0 

  440420  - Autres que de conifères……………………………………………………………………..……. 0 
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44.05 440500 Laine (paille) de bois;farine de bois………………………………………………………………. 0 

        

44.07   Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,    

    même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une    

    épaisseur excédant 6 mm :   

  440710  - De conifères………………………………………………………………………………………. 10 

     - Des bois tropicaux visés à la note 1 de sous position du présent     

       chapitre :   

  440721  -- Mahogani (Swietenia spp.)……………………………………………………………………… 10 

  440722  -- Virola, Imbuia et Balsa………………………………………………………………………….. 10 

  440725  -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau………………………………………... 10 

  440726  -- White Lauan,White Meranti,White Seraya, Yellow Meranti et Alan…………………………….. 10 

  440727  -- Sapelli ………………………………………………………………….……………………….. 10 

  440728  -- Iroko ………………………………………………………………….…………………………. 10 

  440729  -- Autres……………………………………………………………………………………………. 10 

    - Autres :   

  440791  -- de chêne (Quercus Spp.)………………………………………………………………………… 10 

  440792  -- de hêtre  (Fagus Spp.)…………………………………………………………………………… 10 

  440793  -- d'érable (Acer spp.)……………………………………………………………………………… 10 

  440794  -- de cerisier (Prunus spp.)…………………………………………………………………………. 10 

  440795  -- de frêne (Fraxinus spp.)………………………………………………………………………….. 10 

  440799  -- Autres………………………………………………………………….…………………….…… 10 

        

50.04 500400 Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non condition-   

    nés pour la vente au détail…………………………………………………………………………. 0 

        

50.05 500500 Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail : 0 

        

50.06 500600 Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au    

    détail; poil de Messine (crin de Florence) : 0 

        

51.06   Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail :   

        

  510610  - Contenant au moins 85% en poids de laine……………………………………………………….. 0 

  510620  - Contenant moins de 85% en poids de laine……………………………………………………….. 0 

        

51.07   Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail :   

  510710  - Contenant au moins 85% en poids de laine……………………………………………………….. 0 

  510720  - Contenant moins de 85% en poids de laine……………………………………………………….. 0 

        

51.08   Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la    

    vente au détail :   

  510810  - Cardés………………………………………………………………….…………………………. 0 

  510820  - Peignés………………………………………………………………….………………………… 0 
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53.06   Fils de lin :   

  530610  - Simples…………………………………………………………………………………………… 0 

  530620  - Retors ou câblés………………………………………………………………………………….. 0 

        

53.07   Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03 :   

  530710  - Simples …………………………………………………………………………………………... 0 

  530720  - Retors ou câblés …………………………………………………………………………………. 0 

        

53.08  Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier :   

       

  530810  - Fils de coco……………………………………………………………….………………………. 0 

  530820  - Fils de chanvre …………………………………………………………………………………… 0 

  530890  - Autres …………………………………………………………………………………………….. 0 

        

56.04   Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles,   

    lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, imprégnés,   

    enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique :   

  560410  - Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ……………………………………………… 0 

  560490  - Autres………………………………..……………………………………………………………. 0 

        

56.05 560500 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par    

    des fils textiles,des lames ou formes similaires des n°s 54.04 ou    

    54.05, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou    

    de poudres, ou recouverts de métal ………………………………………………………………. 0 

        

56.06 560600 Fils guipés, lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05 gui-   

    pées, autres que ceux du n° 56.05 et autres que les fils de crin    

    guipés; fils de chenille; fils dits "de chaînette"………………………………………………...… 0 

        

72.04  Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets    

   lingotés en fer ou en acier:   

  720410  - Déchets et débris de fonte  ………………………………………………………………………... 0 

    - Déchets et débris d'aciers alliés :   

  720421  -- D'aciers inoxydables…………………………………………………………………………….. 0 

  720429  -- Autres ……………………………………………………………………………………………. 0 

  720430  - Déchets et débris de fer ou d'acier étamés…………………………………………………...……. 0 

    - Autres déchets et débris :   

  720441  -- Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes    

        d'estampage ou de découpage, même en paquets……………………………………………...… 0 

  720449  -- Autres ……………………………………………………………………………………….…… 0 

  720450  - Déchets lingotés…………………………………………………………………………...………. 0 
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84.73  Parties et accessoires(autres que les coffrets,housses et similaires)   

   reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement    

   destinés aux machines ou appareils des n°s 84.69 à 84.72 :   

       

  847310  - Parties et accessoires des machines du n° 84.69……………………………………………..…… 0 

    - Parties et accessoires des machines du n° 84.70 :   

  847321  -- Des machines à calculer électroniques des n°s 8470.10, 8470.21 ou    

       8470.29…………………………………………………………………………………………… 0 

  847329  -- Autres……………………………………………………………………………………..……… 0 

  847330  - Parties et accessoires des machines du n° 84.71 …………………………………………………. 0 

  847340  - Parties et accessoires des machines du n° 84.72 …………………………………………………. 0 

  847350  - Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les    

      machines ou appareils de plusieurs des n°s 84.69 à 84.72 ……………………………………..… 0 

        

85.41  Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur dis-   

   positifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules    

   photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en    

   panneaux;diodes émettrices de lumière;cristaux piézo-électriques   

   montés :   

       

  854110  - Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière ……………………….… 0 

    - Transistors, autres que les phototransistors :   

  854121  -- A pouvoir de dissipation inférieur à 1 W ………………………………………………………… 0 

  854129  -- Autres …………………………………………………………………………………………… 0 

  854130  - Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs  photosensibles …………………………..… 0 

  854140  - Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules    

      photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en pan-   

      neaux; diodes émettrices de lumière ……………………………………………………………… 0 

  854150  - Autres dispositifs à semi-conducteur …………………………………………………………..… 0 

  854160  - Cristaux piézo-électriques montés..……………………………………………………………..… 0 

  854190  - Parties…………………………………………………………………………………………..… 0 

       

85.42  Circuits intégrés électroniques :   

    - Circuits intégrés électroniques :   

  854231  -- Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des    

       convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges,    

       des circuits de synchronisation ou d'autres circuits………………………………………….…… 0 

  854232  -- Mémoires………………………………………………………………………………………… 0 

  854233  -- Amplificateurs …………………………………………………………………………………… 0 

  854239  -- autres…………………………………………………………………………..…………….....… 0 

  854290  - Parties………………………………………………………………………………………...…… 0 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par arrêté républicain n° 2011-4 du 31 

décembre 2011. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ahmed 

Khelil, conseiller principal auprès du président de la 

République, à compter du 1
er

 janvier 2012. 

 

Par arrêté républicain n° 2011-5 du 31 

décembre 2011. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ferid 

Memmich, conseiller principal auprès du président de 

la République, à compter du 1
er

 janvier 2012. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2011-4804 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Sami Attafi, gestionnaire de documents 

et d'archives, est chargé des fonctions de sous-

directeur de la documentation et de l'accueil des 

justiciables au tribunal administratif.  

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2011-4805 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Taoufik Jouini, conseiller des prisons et 

de la rééducation, est chargé des fonctions de sous-

directeur des services communs, à l'école nationale 

des prisons et de la rééducation.  

 

Par décret n° 2011-4806 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Adel Abdelouaheb Sendid, lieutenant 

colonel des prisons et de la rééducation, est chargé des 

fonctions de directeur adjoint, à l'école nationale des 

prisons et de la rééducation.  

Par décret n° 2011-4807 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Abdallah Harchi, conseiller des prisons 

et de la rééducation, est chargé des fonctions de 

directeur du centre de rééducation des enfants 

délinquants de Sidi El Héni,  

Dans cette situation, l’intéressé bénéficie des 

indemnités et avantages accordés à un chef de service 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2011-4808 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Mohamed Ali Sghair, conseiller des 

prisons et de la rééducation, est chargé des fonctions 

de chef de service de la gestion des caisses sociales, à 

la direction des services communs à l'établissement 

des prisons et de la rééducation, au ministère de la 

justice. 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

MOUVEMENT DANS LE CORPS DES 

MAGISTRATS MILITAIRES 

Par décret n° 2011-4809 du 17 octobre 2011. 

Les magistrats militaires dont les noms suivent 

sont nommés aux postes ci-après, à compter du 16 

septembre 2011 : 

Troisième grade : 

- Le colonel-major magistrat Marouane Bouguerra, 

procureur général directeur de la justice militaire,  

- le colonel magistrat Faouzia Behia, commissaire 

de gouvernement près le tribunal militaire permanent 

de Tunis, procureur général près la cour d'appel 

militaire, 

- le colonel magistrat Ali Fatnassi, premier 

substitut du procureur général directeur de la justice 

militaire, procureur de la république près le tribunal 

militaire permanent de première instance de Tunis 

- le colonel magistrat Alouane Bouker, 

commissaire de gouvernement près le  tribunal 

militaire permanent du kef, procureur de la république 

près le tribunal militaire permanent de première 

instance du Kef, 

décrets et arrêtés 
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- le colonel magistrat Ahmed Jbel, premier 

substitut du commissaire de gouvernement près le 

tribunal militaire permanent de sfax, procureur de la 

république près le tribunal militaire permanent de 

première instance de Sfax, 

- le lieutenant colonel magistrat Raouf 

Bouchoucha, substitut du procureur général directeur 

de la justice militaire, conseiller à la cour d'appel 

militaire,  

- le lieutenant colonel magistrat Lasaad Mrad, 

substitut du procureur général directeur de la justice 

militaire, conseiller à la chambre militaire de la cour 

de cassation, 

- le lieutenant colonel magistrat Amel Jouini, juge 

unique près le tribunal militaire permanent de Tunis, 

juge unique près le tribunal militaire permanent de 

première instance de Tunis et conseiller à la chambre 

militaire d'accusation près la cour d'appel de Tunis, 

- le lieutenant colonel magistrat Mongi Bram, 

premier juge d'instruction près le tribunal militaire 

permanent de Tunis, premier juge d'instruction près le 

tribunal militaire permanent de première instance de 

Tunis, 

- le lieutenant colonel magistrat Moncef- Eddine El 

Jazi, juge rapporteur près le tribunal militaire 

permanent de Tunis, conseiller à la cour d'appel 

militaire, 

- le lieutenant colonel magistrat Mohamed Kneizia, 

juge unique près le tribunal militaire permanent du 

Kef, juge unique près le tribunal militaire permanent 

de première instance du kef et conseiller à la chambre 

militaire d'accusation près la cour d'appel du Kef, 

- le lieutenant colonel magistrat Dhafer Chtioui, 

juge rapporteur près le tribunal militaire permanent de 

Tunis, conseiller à la cour d'appel militaire, 

- le lieutenant colonel magistrat Wahid Bounenni, 

juge d'instruction près le tribunal militaire permanent 

de Tunis, premier juge d'instruction près le tribunal 

militaire permanent de première instance de Tunis, 

- le lieutenant colonel magistrat Mounir abdennabi, 

substitut du commissaire de gouvernement près le 

tribunal militaire permanent de Tunis, substitut du 

procureur général directeur de la justice militaire,  

- le lieutenant colonel magistrat Noura Limam, 

juge rapporteur près le tribunal militaire permanent de 

Tunis, conseiller à la cour d'appel militaire, 

- le lieutenant colonel magistrat Taoufik Layouni, 

juge unique près le tribunal militaire permanent de 

Sfax, premier juge d'instruction près le tribunal 

militaire permanent de première instance de Sfax. 

Deuxième grade : 

- le commandant magistrat Mohamed Triki, juge 

rapporteur près le tribunal militaire permanent de 

Tunis, juge près le tribunal militaire permanent de 

première instance de Tunis, 

- le commandant magistrat Mohamed Takali, 

substitut du commissaire de gouvernement près le 

tribunal militaire permanent de Tunis, substitut du 

procureur général de la cour d'appel militaire, 

- le commandant magistrat Faycel Ourabi, substitut 

du commissaire de gouvernement près le tribunal 

militaire permanent de Tunis, substitut du procureur 

général près la cour d'appel militaire, 

- le commandant magistrat Hosni Abrougui, juge 

d'instruction près le tribunal militaire permanent de 

Tunis, juge d'instruction près le tribunal militaire 

permanent de première instance de Tunis, 

- le commandant magistrat Adel Boudabous, 

substitut du commissaire de gouvernement près le 

tribunal militaire permanent de Tunis, substitut du 

procureur de la république près le tribunal militaire 

permanent de première instance de Tunis, 

- le commandant magistrat hatem aouadi, substitut 

du commissaire de gouvernement près le tribunal 

militaire permanent de Tunis, substitut du procureur 

général près la cour d'appel militaire, 

- le commandant magistrat Anis Kassis, substitut 

du commissaire de gouvernement près le tribunal 

militaire permanent de Tunis, substitut du procureur 

général près la cour d'appel militaire, 

- le commandant magistrat Henda Habboubi, juge 

rapporteur près le tribunal militaire permanent de 

Tunis, juge près le tribunal militaire permanent de 

première instance de Tunis, 

- le commandant magistrat Taoufik Boubaker, juge 

d'instruction près le tribunal militaire permanent de 

sfax, substitut du procureur de la république près le 

tribunal militaire permanent de première instance de 

Sfax, 

- le commandant magistrat Riadh Yaccoubi, 

substitut du commissaire de gouvernement près le 

tribunal militaire permanent du Kef, substitut du 

procureur de la république près le tribunal militaire 

permanent de première instance du Kef, 
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- le commandant magistrat Abderrahman Daoued, 

substitut du commissaire de gouvernement près le 

tribunal militaire permanent de Sfax, juge unique près 

le tribunal militaire permanent de première instance de 

sfax et conseiller à la chambre militaire d'accusation 

près la cour d'appel de Sfax, 

- le commandant magistrat Naoufel Boukadida, 

substitut du commissaire de gouvernement près le 

tribunal militaire permanent de tunis,  juge 

d'instruction près le tribunal militaire permanent de 

première instance de Tunis, 

- le commandant magistrat Sahbi Attia, substitut du 

commissaire de gouvernement près le tribunal 

militaire permanent de tunis, substitut du procureur de 

la république près le tribunal militaire permanent de 

première instance de Tunis. 

Premier grade : 

- le capitaine magistrat Khemais EL Ghali, 

substitut du commissaire de gouvernement près le 

tribunal militaire permanent du kef, substitut du 

procureur de la république près le tribunal militaire 

permanent de première instance du Kef, 

- le capitaine magistrat Rafik Ben Brahim, juge 

rapporteur près le tribunal militaire permanent du kef, 

juge près le tribunal militaire permanent de première 

instance du Kef, 

- le capitaine magistrat Mehdi Layouni, substitut 

du commissaire de gouvernement près le tribunal 

militaire permanent de sfax, juge d'instruction près le 

tribunal militaire permanent de première instance de 

Sfax, 

- le capitaine magistrat Ajmi Chiboub, juge 

rapporteur près le tribunal militaire permanent de sfax, 

substitut du procureur de la république près le tribunal 

militaire permanent de première instance de Sfax, 

- le capitaine Magistrat Mounir Benabdallah, 

substitut du commissaire de gouvernement près le 

tribunal militaire permanent de tunis, substitut du 

procureur de la république près le tribunal militaire 

permanent de première instance de Tunis, 

- le capitaine Magistrat Faouzi Ayari, juge 

d'instruction près le tribunal militaire permanent du 

kef, juge d'instruction près le tribunal militaire 

permanent de première instance du Kef, 

- le capitaine magistrat Anis Mechergui, substitut 

du commissaire de gouvernement près le tribunal 

militaire permanent de tunis, substitut du procureur de 

la république près le tribunal militaire permanent de 

première instance de Tunis, 

- le capitaine magistrat Kais Cherni, juge 

rapporteur près le tribunal militaire permanent du kef, 

juge près le tribunal militaire permanent de première 

instance du Kef, 

- le capitaine magistrat Mohamed Neji 

Bouzguenda, juge rapporteur près le tribunal militaire 

permanent de tunis, juge près le tribunal militaire 

permanent de première instance du Kef, 

- le capitaine magistrat Imen Fakhfekh, juge 

rapporteur près le tribunal militaire permanent de 

tunis, substitut du procureur de la république près le 

tribunal militaire permanent de première instance de 

Tunis, 

- le lieutenant magistrat Amina Belaii, juge 

rapporteur près le tribunal militaire permanent de 

tunis, juge près le tribunal militaire permanent de 

première instance de Tunis, 

- le lieutenant magistrat Slim Drira, juge rapporteur 

près le tribunal militaire permanent de Sfax, juge près 

le tribunal militaire permanent de première instance de 

Sfax. 

Les auditeurs de justice :  

Les auditeurs de justice titulaires du certificat de 

fin d'études de l'institut supérieur de la magistrature 

dont les noms suivent, sont nommés aux postes ci-

après à compter du 16 septembre 2011: 

- le lieutenant magistrat Arbi Chebbi, juge près le 

tribunal militaire permanent de première instance de 

Sfax, 

- le lieutenant magistrat Nawel Hammami, juge 

près le tribunal militaire permanent de première 

instance de Tunis.  

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2011-4810 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Slah Slim, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef de 

division de l'information et des conférences au 

gouvernorat de Médenine avec rang et prérogatives de 

sous-directeur et bénéficie des indemnités et 

avantages accordés à ce dernier.  
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Par décret n° 2011-4811 du 10 décembre 2011. 

Madame Lobna Klai, inspecteur central des 

services financiers, est chargée des fonctions de chef 

de section des constatations, des expertises et du 

contrôle au secrétariat général du ministère de 

l'intérieur avec rang et prérogatives de chef service et 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce 

dernier.  

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2011-4812 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Abdelmajid Guidara, architecte général, 

est chargé des fonctions de directeur du groupe des 

études et des recherches chargé de la préparation et de 

l'exécution d'un plan de sécurité au ministère des 

affaires étrangères et aux missions diplomatiques et 

consulaires Tunisiennes à l'étranger.  

 

Par décret n° 2011-4813 du 10 décembre 2011. 

Madame Sondes Achour, architecte en chef, est 

chargée des fonctions de directeur adjoint des 

bâtiments à la direction des affaires administratives et 

financières au ministère des affaires étrangères. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 

décembre 2011, portant organisation du cycle 

de formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur conseiller du service social.  

Le ministre des affaires sociales,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue au profit des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 

95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 93-1473 du 5 juillet 1993, fixant les 

attributions et l'organisation administrative et 

financière de l'institut national du travail et des études 

sociales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2007-251 du 5 

février 2007,  

Vu le décret n° 93-2096 du 11 octobre 1993, fixant 

l'organisation des études à l'institut national du travail 

des études sociales,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition de catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades de fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant 

le statut particulier des personnels du service social 

des administrations publiques, tel que modifié par le 

décret n° 2011-2426 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-2123 du 10 septembre 2001, 

portant changement d'appellation de certains 

établissements publics,  

Vu l'arrêté du 27 avril 1998, fixant les frais 

d'inscription aux sessions de validation des unités de 

valeurs préparatoires pour l'accès aux cycles de 

formation continue à l'institut national du travail et des 

études sociales,  

Vu l'arrêté du 14 juillet 2008, portant organisation 

du cycle de formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur conseiller du service social,  

Vu l'avis du directeur de l'institut national du 

travail et des études sociales,  

Vu l'avis de la commission nationale de 

coordination des actions de formation continue.  

Arrête :  

Article premier - Est organisé, à l'institut national 

du travail et des études sociales, un cycle de formation 

continue pour la promotion au grade d'administrateur 

conseiller du service social conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  
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Titre premier 

La préparation au cycle de formation continue 

Art. 2 - Les agents titulaires dans le grade d'administrateur du service social, peuvent participer à la préparation 

au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur conseiller du service social.  

Art. 3 - Pour accéder au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur conseiller du 

service social, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités de valeurs préparatoires d'un 

crédit égal à quinze (15).  

Art. 4 - La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour la 

promotion au grade d'administrateur conseiller du service social et les crédits qui leurs sont alloués sont fixés ainsi 

qu'il suit : 

 

Matière  Unité de valeur préparatoire  
N°  

Libellé  Nombre Libellé  

Crédit  

alloué  

I-1  Introduction au droit administratif  03  

I-2  Contentieux et responsabilité administrative  02  

I-3  Les marchés publics  01  

I-4  Les entreprises publiques  01  

I  
Droit administratif et sciences 

administratives  

I-5  Droit de la fonction publique  02  

II-1  Introduction aux finances publiques  01  

II-2  
Contrôle des dépenses publiques et comptabilité 

publique  
02  II  Finances publiques et fiscalité  

II-3  Le régime fiscal tunisien  02  

III  Droit constitutionnel  III-1  Droit de l'homme et libertés publiques  01  

IV-1  Droit des personnes  01  
IV  Droit civil  

IV-2  Droit des biens  01  

V-1  
Institutions internationales spécialisées en matière 

sociale  
01  

V  Relations internationales  

V-2  Relations internationales  01  

VI- 1  Droit du travail  01  
VI  Droit du travail et sécurité sociale  

VI-2  Régimes de sécurité sociale  02  

VII  Environnement  VII-1  Droit de l'environnement  01  

01  
VIII  Sciences économiques  VIII-1  La politique économique  

01  

  VIII-2 Les instruments d'analyse économique  

  VIII-3  Choix des investissements  01  

IX  Service social  IX-1  Service social  03  

X  Politique sociale de la Tunisie  X-l  Politique sociale de la Tunisie  03  

XI  Psychologie  XI-l  Psychologie  03  

XII  Sociologie  XII-l  Sociologie  03  

 

Art. 5 - L'institut national du travail et des études sociales élabore les supports didactiques relatifs à chacune des 

unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 du présent arrêté.  

Art. 6 - La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par tout candidat est établie pour chacun d'entre eux 

par une commission dont la composition est fixée par décision du directeur de l'institut national du travail et de 

études sociales et comportant obligatoirement un représentant du ministère des affaires sociales, et un représentant 

du premier ministère.  

Cette liste est fixée pour chaque candidat comme suit :  

- des unités de valeurs préparatoires dont le total des crédits est égal à 12 sont choisies par la commission 

précitée, compte tenu des aptitudes du candidat et du profil de l'emploi auquel il postule,  

- les unités de valeurs préparatoires restantes, dont le total des crédits est égal à 3 sont choisies par le candidat 

lui même.  
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Art. 7 - Les demandes de participation pour la 

préparation au cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur conseiller du service 

social doivent être adressées au directeur de l'institut 

national du travail et des études sociales, 

conformément à un formulaire conçu à cet effet 

accompagnées des pièces citées ci-après :  

- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière 

situation administrative du candidat,  

- une ampliation de l'arrêté de titularisation du 

candidat dans le grade d'administrateur du service 

social,  

- une copie du diplôme dont est titulaire le 

candidat,  

- un relevé détaillé des services administratifs du 

candidat,  

- un relevé des unités de valeurs préparatoires que 

le candidat aurait validé au titre des cycles de 

formation continue auxquels il aurait participé, le cas 

échéant.  

Art. 8 - La commission prévue à l'article 6 ci-

dessus procède une fois tous les trois (3) mois au 

moins, à l'examen des demandes parvenues à l'institut 

national du travail et des études sociales pour la 

préparation au cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur conseiller du service 

social.  

Cette commission vérifie si les candidats 

remplissent les conditions requises et fixe pour chacun 

d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires 

qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de 

formation continue.  

Art. 9 - L'institut national du travail et des études 

sociales organise au moins une fois tous les six (6) 

mois une session de validation des unités de valeurs 

préparatoires.  

Les candidats qui désirent valider des unités de 

valeurs préparatoires doivent adresser une demande à 

cet effet au directeur de l'institut national du travail et 

des études sociales au plus tard un mois avant la 

session de validation.  

Toutefois les candidats sont tenus de régler les frais 

d'inscription pour la participation à ces sessions de 

validation en vigueur à l'institut national du travail et 

des études sociales.  

Art. 10 - Aucune unité de valeur préparatoire ne 

peut être validée si le candidat n'a obtenu à l'examen; 

qui la concerne une note égale au mois à dix (10) sur 

vingt (20).  

Art. 11 - Les candidats ayant totalisé les crédits 

exigés correspondant aux unités de valeurs 

préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles 

suivants de formation continue ouverts par l'institut 

national du travail et des études sociales.  

Titre II 

Organisation du cycle de formation continue 

Art. 12 - Les cycles de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur conseiller du service 

social sont ouverts par arrêté du ministre des affaires 

sociales fixant le nombre d'emplois à pourvoir relatifs 

au grade précité dans l'effectif des personnels du 

ministère des affaires sociales.  

L'inscription au cycle de formation continue 

s'effectue au vue d'une attestation délivrée par le 

directeur de l'institut national du travail et des études 

sociales, certifiant que le candidat a validé la totalité 

des crédits exigés.  

Toutefois, le directeur de l'institut national du 

travail et des études sociales peut décider pour des 

raisons liées à la capacité d'accueil de l'institut le 

report de certaines inscriptions aux sessions suivantes.  

Art. 13 - La durée du cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'administrateur conseiller du 

service social est fixée à six (6) mois, période durant 

laquelle, les candidats sont placés en congé pour 

formation continue par arrêté du ministre des affaires 

sociales.  

Dans cette situation, les candidats sont considérés 

en position d'activité et continuent à percevoir, de la 

part de leur administration l'intégralité de leur 

rémunération.  

Art. 14 - Les matières enseignées durant le cycle 

de formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur conseiller du service social portant 

principalement sur ce qui suit :  

1. les recherches appliquées en méthodologie des 

sciences sociales, 

2. la statistique analytique,  

3. l'informatique de gestion,  

4. les techniques de communication,  

5. les recherches appliquées en défense sociale,  

6. anglais,  

7. les techniques du management public,  

8. la gestion des programmes sociaux,  
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9. l'approche projet (conception, élaboration, 

exécution, suivi et évaluation).  

Le nombre d'heures de cours durant le cycle de 

formation continue est fixé à 600 heures en moyenne.  

Art. 15 - Le contenu des programmes dispensés est 

fixé par décision du directeur de l'institut national du 

travail et des études sociales, après avis du conseil 

scientifique de l'institut.  

Art. 16 - Durant la période de formation continue, 

les candidats doivent ses conformer aux prescriptions 

du règlement intérieur de l'institut national du travail 

et des études sociales.  

Art. 17 - Au terme du cycle de formation continue, 

les candidats subissent un examen d'admission dont 

les modalités d'organisation sont fixées par le 

directeur de l'institut national du travail et des études 

sociales.  

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de 

formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur conseiller du service social, s'il n'a 

obtenu une moyenne égale au moins à dix (10) sur 

vingt (20) à l'examen d'admission.  

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée 

peuvent se présenter de nouveau et à titre individuel 

aux examens d'admission des prochaines sessions.  

Toutefois, ces candidats ne sont pas autorisés à 

s'inscrire de nouveau pour suivre les enseignements 

du cycle de formation continue y afférent.  

Les candidats admis sont automatiquement promus 

au grade d'administrateur conseiller du service social.  

Art. 18 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté 

du 14 juillet 2008, portant organisation du cycle de 

formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur conseiller du service social susvisé.  

Art. 19 - Le directeur de l'institut national du 

travail et des études sociales est chargé de l'exécution 

du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 5 décembre 2011. 

Le ministre des affaires sociales 

Mohamed Naceur 

Vu 

P/L e Premier ministre 

Le Secrétaire Général du Gouvernement 

Mohamed Salah Ben Aïssa 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 

décembre 2011, portant organisation du cycle 

de formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur du service social.  

Le ministre des affaires sociales,  

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

statut général des personnels de l'Etat, collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 

du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 93-1473 du 5 juillet 1993, fixant les 

attributions et l'organisation administrative et 

financière de l'institut national du travail et des études 

sociales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2007-251 du 5 

février 2007,  

Vu le décret n° 93-2096 du 11 octobre 1993, 

portant organisation des études à l'institut national du 

travail et des études sociales,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant 

le statut particulier des personnels du service social 

des administrations publiques, tel que modifié par le 

décret n° 201-2426 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-2123 du 10 septembre 2001, 

portant changement d'appellation de certains 

établissements publics,  

Vu l'arrêté du 27 avril 1998, fixant les frais 

d'inscription aux sessions de validation des unités de 

valeurs préparatoires pour l'accès aux cycles de 

formation continue à l'institut national du travail et des 

études sociales,  

Vu l'arrêté du 6 octobre 2011, portant organisation 

du cycle de formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur du service social,  
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Vu l'avis du directeur de l'institut national du travail et des études sociales,  

Vu l'avis de la commission nationale de coordination des actions de formation continue.  

Arrête :  

Article premier - Est organisé, à l'institut national du travail et des études sociales, conformément aux 

dispositions du présent arrêté un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur du service 

social.  

Titre premier 

La préparation au cycle de formation continue 

Art. 2 - Les agents titulaires du grade d'assistant social principal et en activité peuvent participer à la préparation 

au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur du service social.  

Art. 3 - Pour accéder au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur du service social, les 

candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités de valeurs préparatoires d'un crédit égal à quinze 

(15).  

Art. 4 - La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur du service social et les crédits qui leurs sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit : 

 
Matière Unité de valeur préparatoire 

N° 
Libellé Nombre Libellé 

Crédit 

alloué 

1-I  Introduction au droit administratif  03  

2-I  Droit de la fonction publique  02  I  
Droit administratif et sciences 

administratives  
3-I  L'organisation administrative  01  

1-II  Droit de protection de l'enfant  01 

2-II  Droit de la famille  01  
II  

Législations sociales en matière 

d'enfance et de famille.  
3-II  Les législations relatives aux catégories spécifiques  01  

III  Droit constitutionnel  1-III  Droit de l'homme et libertés publiques  01  

1-IV  Droit du travail et relations professionnelles  01  
IV  Droit du travail et sécurité sociale  

2-IV  Sécurité sociale  01  

V  
Psychologie (sociale, clinique, de 

croissance)  
1-V  Psychologie (sociale, clinique, de croissance)  03  

VI  
Sociologie (développement, urbaine, 

rurale)  
1-VI  Sociologie (développement, urbaine, rurale)  03  

1-VII  Politique économique  01  
VII  Sciences économiques  

2-VII  Economie sociale  02  

VIII  La politique sociale en Tunisie  1-VIII  Politique sociale en Tunisie  03  

IX  Service social  1-IX  Service social  03  

X  Relation d'aide  1-X  Relation professionnelle et déontologie  03  

 

Art. 5 - L'institut national du travail et des études sociales élabore les supports didactiques relatifs à chacune des 

unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 du présent arrêté.  

Art. 6 - La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par tout candidat est établie pour chacun d'entre eux 

par une commission dont la composition est fixée par décision du directeur de l'institut national du travail et de 

études sociales et comportant obligatoirement un représentant du ministère des affaires sociales, et un représentant 

du premier ministère.  

Cette liste est fixée pour chaque candidat comme suit :  

- des unités de valeurs préparatoires dont le total des crédits est égal à 12 sont choisies par la commission 

précitée, compte tenu des aptitudes du candidat et du profil de l'emploi auquel il postule,  

- les unités de valeurs préparatoires restantes, dont le total des crédits est égal à 3 sont choisies par le candidat.  
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Art. 7 - Les demandes de participation pour la 

préparation au cycle de formation continue pour l'accès 

au grade d'administrateur de service social doivent être 

adressées au directeur de l'institut national du travail et 

des études sociales, conformément à un formulaire 

conçu à cet effet, toute demande doit être accompagnée 

des pièces citées ci-après :  

- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière 

situation administrative du candidat,  

- une ampliation de l'arrêté de titularisation du 

candidat dans le grade d'administrateur du service 

social,  

- une copie du diplôme du candidat, un relevé des 

services,  

- un relevé des unités de valeurs préparatoires que le 

candidat aurait validé au titre des cycles de formation 

continue auxquels il aurait participé, le cas échéant.  

Art. 8 - La commission prévue à l'article 6 ci-

dessus procède une fois tous les trois (3) mois au 

moins, à l'examen des demandes parvenues à l'institut 

national du travail et des études sociales pour la 

préparation au cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur du service social.  

Cette commission vérifie si les candidats 

remplissent les conditions requises et fixe pour chacun 

d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires 

qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de 

formation continue.  

Art. 9 - L'institut national du travail et des études 

sociales organise au moins une fois tous les six (6) 

mois une session de validation des unités de valeurs 

préparatoires.  

Les candidats qui désirent valider des unités de 

valeurs préparatoires doivent adresser une demande à 

cet effet au directeur de l'institut national du travail et 

des études sociales au plus tard un mois avant la 

session de validation.  

Les candidats sont tenus de régler les frais 

d'inscription en vigueur à l'institut national du travail 

et des études sociales.  

Art. 10 - Aucune unité de valeur préparatoire ne 

peut être validée si le candidat n'a obtenu à l'examen 

qui la concerne une note égale au moins à dix (10) sur 

vingt (20).  

Art. 11 - Les candidats ayant totalisé les crédits 

exigés correspondant aux unités de valeurs 

préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles 

suivants de formation continue ouverts par l'institut 

national du travail et des études sociales.  

Titre II 

Organisation du cycle de formation continue 

Art. 12 - Les cycles de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur du service social sont 

ouverts par arrêté du ministre des affaires sociales 

fixant le nombre d'emplois à pourvoir relatifs au grade 

précité dans l'effectif des personnels du ministère des 

affaires sociales.  

L'inscription au cycle de formation continue 

s'effectue au vue d'une attestation délivrée par le 

directeur de l'institut national du travail et des études 

sociales, certifiant que le candidat a validé la totalité 

des crédits exigés.  

Toutefois, le directeur de l'institut national du 

travail et des études sociales peut décider pour des 

raisons liées à la capacité d'accueil de l'institut le 

report de certaines inscriptions aux sessions suivantes.  

Art. 13 - La durée du cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'administrateur du service 

social est fixée à six (6) mois, période durant laquelle, 

les candidats sont placés en congé pour formation 

continue par arrêté du ministre des affaires sociales 

des affaires sociales.  

Dans cette situation, les candidats sont considérés 

en position d'activité et continuent à percevoir, de la 

part de leur administration l'intégralité de leur 

rémunération.  

Art. 14 - Les matières enseignées durant le cycle 

de formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur du service social portant 

principalement sur :  

1. gestion d'es programmes sociaux,  

2. techniques d'organisation et de gestion 

administrative moderne,  

3. recherches appliquées en défense sociale,  

4. techniques de communication,  

5. statistiques urbaines et la politique de l'habitat,  

6. intervention sociale en faveur des catégories aux 

besoins spécifiques,  

7. intervention sociale et la lutte contre la pauvreté,  

8. informatique et les programmes relatifs à la 

promotion sociale,  

9. statistique et analyse des données socio-

démographiques, 

10. médiation familiale.  

Le nombre d'heures de cours durant le cycle de 

formation continue est fixé à 600 heures en moyenne.  
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Art. 15 - Le contenu des programmes dispensés est 

fixé par décision du directeur de l'institut national du 

travail et des études sociales, après avis du conseil 

scientifique de l'institut.  

Art. 16 - Durant la période de formation continue, 

les candidats doivent ses conformer aux prescriptions 

du règlement intérieur de l'institut national du travail 

et des études sociales.  

Art. 17 - Au terme du cycle de formation continue, 

les candidats subissent un examen d'admission dont 

les modalités d'organisation sont fixées par décision 

du directeur de l'institut national du travail et des 

études sociales.  

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de 
formation continue pour l'accès au grade 
d'administrateur du service social, s'il n'a obtenu une 
moyenne égale au moins à dix (10) sur vingt.  

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée 

peuvent se présenter de nouveau et à titre individuel 

aux examens d'admission des prochaines sessions.  

Toutefois, ces candidats ne sont pas autorisés à 

s'inscrire de nouveau pour suivre les enseignements 

du cycle de formation continue y afférent.  

Les candidats admis sont automatiquement promus 

au grade d'administrateur du service social.  

Art. 18 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté 

du 6 octobre 2011 portant organisation du cycle de 

formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur du service social.  

Art. 19 -Le directeur de l'institut national du travail 

et des études sociales est chargé de l'exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 5 décembre 2011. 

Le ministre des affaires sociales 

Mohamed Naceur 

Vu 

P/L e Premier ministre 

Le Secrétaire Général du Gouvernement 

Mohamed Salah Ben Aïssa 

 

Liste des secrétaires d’administration et des 

secrétaires dactylographes à promouvoir au 

choix au grade d’attaché d’administration au 

titre de l’année 2009 

1 - Fatma Nahdi Rajhi, 

2 - Rachida Ajroud,  

3 - Jamel Elmoueddeb,  

4 - Jamila Jallabi Yaacoubi,  

5 - Jamel Abdennaceur Bouchech.  

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2011-4814 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Hamadi Ayadi, professeur principal hors 

classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de 

sous-directeur des technologies de l'information et de 

la communication à la direction de l'évaluation, de la 

qualité et des technologies de l'information et de la 

communication au commissariat régional de 

l'éducation à Jendouba.  

 

Par décret n° 2011-4815 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Ahmed Chaafi, ingénieur de travaux, est 

chargé des fonctions de chef de service des équipements 

et de la maintenance au secrétariat général au 

commissariat régional de l'éducation à Médenine. 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 

10 décembre 2011, portant ouverture d'un 

concours de recrutement d'assistants de 

l'enseignement supérieur en sciences 

humaines des activités physiques et 

sportives au titre de l'année 2008.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complété et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, 

fixant le statut particulier au corps des enseignants 

chercheurs des universités, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-2877 du 11 août 2008,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la technologie du 3 

juin 2008, fixant le nombre de postes à pourvoir au 

titre de la session de recrutement et de promotion de 

l'année 2008,  
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Vu la décision du ministre de l'enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la 

technologie du 6 septembre 2008, relative au refus de 

la nomination de Monsieur Amir Ben Salah au grade 

d'assistant en sciences humaines des activités 

physiques et sportives au titre de l'année 2008,  

Vu l'arrêt du tribunal administratif rendu le 29 juin 

2011, relatif à l'affaire n° 28352 qui annule la décision 

du ministre de l'enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la technologie du 6 

septembre 2008 au profit de Monsieur Amir Ben 

Salah.  

Arrête :  

Article premier - Dans le cadre de l'exécution de 

l’arrêté susvisé, rendu par le tribunal administratif le 

29 juin 2011, un concours est ouvert à Tunis le 23 

mars 2012 et jours suivants pour le recrutement au 

grade d'assistant de l'enseignement supérieur en 

sciences humaines des activités physiques et sportives, 

au titre de l'année 2008, conformément au décret n° 

93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé, et ce, pour les 

candidats non admis au-dit concours.  

Art. 2 - Un registre d'inscription est ouvert à la 

direction des examens et concours universitaires du 

ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique à partir du 13 février 2012 

jusqu'au 21 février 2012 inclus, au candidats non 

admis au concours de recrutement des assistants de 

l'enseignement supérieur en sciences humaines des 

activités physiques et sportives dans la limite des 

postes à pourvoir au titre de l'année 2008.  

Art. 3 - Le dossier présenté par le candidat en 

personne ou par son mandataire muni d'une 

procuration légale, doit comporter obligatoirement en 

cinq (5) exemplaires tous les diplômes, travaux et 

recherches mentionnés au décret n° 93-1825 susvisé 

ainsi qu'un curriculum vitae, une liste des recherches 

et travaux, et ce, en six exemplaires.  

Art. 4 - Les postes à pourvoir sont répartis entre les 

établissements suivants : 

 

Etablissement 
Postes 

ouverts 
Spécialité 

Institut supérieur des sports et de 

l'éducation physique de Ksar Said 

1 Gestion du 

sport 

Institut supérieur des sports et de 

l'éducation physique de Kef 

1 - 

Institut supérieur des sports et de 

l’éducation physique de Sfax 

1 - 

TOTAL 3 

 Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 décembre 2011. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Rifaât Chaabouni 

Vu 

P/L e Premier ministre 

Le Secrétaire Général du Gouvernement 

Mohamed Salah Ben Aïssa 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

ET DE L'ENVIRONNEMENT 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2011-4816 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Mounir Lajnef, urbaniste en chef, est 

chargé des fonctions d'expert régional en 

environnement dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 

relevant de la direction régionale des steppes au 

ministère de l'agriculture et de l'environnement.  

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 94-1636 du 1er

 août 1994, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2011-4817 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Béchir Reguez, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions d'expert régional en environnement 

dans le gouvernorat de Zaghouan relevant de la direction 

régionale des hauts plateaux et des plaines du nord au 

ministère de l'agriculture et de l'environnement.  

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 94-1636 du 1
er

 août 1994, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2011-4818 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Tarek Ben Salem, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions d'expert régional en 

environnement dans le gouvernorat de Gabès relevant 

de la direction régionale du littoral sud au ministère de 

l'agriculture et de l'environnement.  

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 1994-1636 du 1er

 août 1994, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un sous-directeur d'administration centrale.  
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Par décret n° 2011-4819 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Mohamed Maati, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions d'expert régional en 

environnement dans le gouvernorat de Médenine 

relevant de la direction régionale du littoral Sud au 

ministère de l'agriculture et de l'environnement.  

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 94-1636 du 1er

 août 1994, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2011-4820 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Zine Elabidine Ksiksi, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions d'expert régional en 

environnement dans le gouvernorat de Tataouine 

relevant de la direction régionale du Sud Saharien au 

ministère de l'agriculture et de l'environnement.  

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 94-1636 du 1er

 août 1994, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2011-4821 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Tarak Sasi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions d'expert régional en 

environnement dans le gouvernorat de Monastir 

relevant de la direction régionale du littoral central au 

ministère de l'agriculture et de l'environnement.  

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 94-1636 du 1er

 août 1994, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2011-4822 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Fehmi Baccar, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions d'expert régional en 

environnement dans le gouvernorat de Jendouba 

relevant de la direction régionale des hauts plateaux et 

des plaines du nord au ministère de l'agriculture et de 

l'environnement.  

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 94-1636 du 1er

 août 1994, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un sous-directeur d'administration centrale.  

Par décret n° 2011-4823 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Kamel Mnasri, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions d'expert régional en 

environnement dans le gouvernorat du Kef relevant de 

la direction régionale des hauts plateaux et des plaines 

du nord au ministère de l'agriculture et de 

l'environnement  

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 94-1636 du 1er

 août 1994, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2011-4824 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Abdeljalil Azouz, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions d'expert régional en 

environnement dans le gouvernorat de Bizerte 

relevant de la direction régionale du littoral Nord au 

ministère de l'agriculture et de l'environnement.  

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 94-1636 du 1er

 août 1994, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2011-4825 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Nizar Yeddes, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions d'expert régional en 

environnement dans le gouvernorat de l'Ariana 

relevant de la direction régionale du littoral Nord au 

ministère de l'agriculture et de l'environnement.  

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 94-1636 du 1er

 août 1994, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2011-4826 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Fathi Jemai, ingénieur des travaux, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de la protection 

de l'environnement à la direction régionale des hauts 

plateaux et des plaines du Nord au ministère de 

l'agriculture et de l'environnement.  

 

Par décret n° 2011-4827 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Mohsen Ajmi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de la protection 

de l'environnement à la direction régionale du littoral 

sud au ministère de l'agriculture et de l'environnement.  
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Par décret n° 2011-4828 du 10 décembre 2011. 

Madame Nesrine Gudirie, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de sous-directeur de la 

protection de l'environnement à la direction régionale 

du littoral nord au ministère de l'agriculture et de 

l'environnement.  

 

Par décret n° 2011-4829 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Lotfi Elabidi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de la protection 

de l'environnement à la direction régionale des steppes 

au ministère de l'agriculture et de l'environnement  

 

Par décret n° 2011-4830 du 10 décembre 2011. 

Madame Hela Sakka Bouasida, conseiller des 

services publics, est chargée des fonctions de chef de 

service des affaires administratives et financières à la 

direction régionale du littoral Sud au ministère de 

l'agriculture et de l'environnement.  

 

Par décret n° 2011-4831 du 10 décembre 2011. 

Madame Lilia Basli, ingénieur des travaux, est 

chargée des fonctions de chef de service de 

l'environnement urbain et de l'environnement 

industriel à la direction régionale du littoral Nord au 

ministère de l'agriculture et de l'environnement.  

 

Par décret n° 2011-4832 du 10 décembre 2011. 

Madame Hedia Maddouri, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de chef de service de la 

protection de la nature et du milieu rurale à la 

direction régionale du littoral Nord au ministère de 

l'agriculture et de l'environnement.  

 

Par décret n° 2011-4833 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Yousef Mansouri, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de la 

protection de la nature et du milieu rurale à la 

direction régionale des steppes au ministère de 

l'agriculture et de l'environnement.  

 

Par décret n° 2011-4834 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Mohamed Ali Belhadj Saad, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

de l'environnement urbain et de l'environnement 

industriel à la direction régionale du littoral central au 

ministère de l’agriculture et de l'environnement.  

Par décret n° 2011-4835 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Noureddine Abdelghani, ingénieur des 
travaux, est chargé des fonctions de chef de service de 
l'environnement marin à la direction régionale du 
littoral central au ministère de l'agriculture et de 
l'environnement.  

 

 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE LA COOPERATION  

INTERNATIONALE 

 

NOMINATION 

Par arrêté du ministre de la planification et de 
la coopération internationale du 9 décembre 
2011. 

Monsieur Mohamed Bousaid est nommé membre 
représentant le ministère du commerce et du tourisme 
au conseil d'entreprise de l'agence de promotion de 
l'investissement extérieur en remplacement de 
Monsieur Abdellatif Hmam.  

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Décret n° 2011-4836  du 10 décembre 2011, 
portant majoration de l’indemnité de 
sujétions pédagogiques allouée au corps des 
cadres des métiers du sport relevant du 
ministère de la jeunesse et des sports au titre 
de l’année 2011. 

Le Président de la République par intérim, 

Sur proposition du ministre de la jenesse et des 
sports, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics a caractère 

administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 

du 23 septembre 2011, 

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant 

statut particulier des personnels enseignants relevant du 

ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation 

physique et le ministère des affaires de la femme, de la 

famille, de l’enfance et des personnes âgées, ensemble 

les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2006-1440 du 30 mai 2006, 
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Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981, portant 

création du grade de professeur principal de 

l’éducation physique ou de la jeunesse et de l’enfance 

relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de 

l’éducation physique et le ministère des affaires de la 

femme, de la famille, de l’enfance et des personnes 

âgées, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2006-1440 du 30 

mai 2006, 

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000,  

portant création des grades de professeur principal 

hors classe de l’éducation physique ou de professeur 

principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance et 

de professeur hors classe de l’éducation physique ou 

de professeur hors classe de la jeunesse et de l’enfance 

relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de 

l’éducation physique et le ministère des affaires de la 

femme, de la famille, de l’enfance et des personnes 

âgées, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2006-1441 du 30 

mai 2006, 

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant 

les attributions du ministère de la jeunesse, des sports 

et de l'éducation physique, 

Vu le décret n° 2008-1814 du 2 mai 2008, portant 

statut particulier au corps des cadres des métiers du 

sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports 

et de l'éducation physique, 

Vu le décret n° 2009-2972 du 5 octobre 2009, 

fixant le régime de rémunération du corps des cadres 

des métiers du sport relevant du ministère de la 

jeunesse, des sports et de l'éducation physique tel que 

complété par le décret n° 2011-3202 du 22 octobre 

2011, 

Vu le décret n° 2011-926 du 14 juillet 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2011-3344 du 27 octobre 2011, 

portant majoration de l’indemnité de sujétions 

pédagogiques allouée aux personnels de 

l’enseignement secondaire relevant du ministère de la 

jeunesse et des sports et le ministère des affaires de la 

femme, de la famille, de l’enfance et des personnes 

âgées au titre de l’année 2011, 

Vu le décret n° 2011-3341 du 27 octobre 2011, 

portant majoration de l’indemnité de sujétions 

pédagogiques allouée aux personnels de 

l’enseignement primaire relevant du ministère de la 

jeunesse et des sports au titre de l’année 2011, 

Décrète : 

Article premier - Le montant de l’indemnité de 

sujétions pédagogiques allouée aux premier, deuxième 

et troisième sous-corps des cadres des métiers du sport 

relevant du ministère de la jeunesse et des sports, est 

majorée à compter du 1er

 mai 2011, conformément au 

tableau suivant :  

 

Sous-corps Grade 

Grade concordant au sein du 

corps des personnels de 

l’enseignement secondaire et 

primaire 

Montant mensuel de la 

majoration à compter du 1
er

 

mai 2011 

Sous-corps des cadres de 

l’entraînement sportif 

Professeur principal hors classe 

en sport 

Professeur principal hors classe 

en éducation physique 

62 

 Professeur principal en sport Professeur principal en 

éducation physique 

62 

 Professeur en sport Professeur en éducation 

physique 

56 

 éducateur d’application 

principal en sport 

instituteur d’application 

principal au ministère de 

l’éducation 

45 

 Educateur d’application en 

sport 

instituteur d’application en 

éducation physique 

45 

 Educateur principal en sport instituteur principal en 

éducation physique et sport 

45 

Sous-corps des cadres des 

activités physiques et sportives 

adaptées 

Professeur principal hors classe 

en activités physiques et 

sportives adaptées 

Professeur principal hors classe 

en éducation physique 

62 

 Professeur principal en activités 

physiques et sportives adaptées 

Professeur principal en 

éducation physique 

62 



Sous-corps Grade 

Grade concordant au sein du 

corps des personnels de 

l’enseignement secondaire et 

primaire 

Montant mensuel de la 

majoration à compter du 1
er

 

mai 2011 

 Professeur en activités 

physiques et sportives adaptées 

Professeur en éducation 

physique 

56 

 éducateur d’application 

principal en activités physiques 

et sportives adaptées 

Instituteur d’application 

principal au ministère de 

l’éducation 

45 

 Educateur d’application en 

activités sportives adaptées 

Instituteur d’application en 

éducation physique 

45 

 éducateur principal en activités 

sportives adaptées 

Instituteur principal en 

éducation physique et sportive 

45 

Sous-corps des cadres du sport 

pour tous 

Animateur d’application 

principal en sport pour tous 

Instituteur d’application 

principal au ministère de 

l’éducation 

45 

 Animateur d’application en 

sport pour tous 

Instituteur d’application  en 

éducation physique 

45 

 Animateur principal en sport 

pour tous 

Instituteur principal en 

éducation physique et sport 

45 

 

 

Art. 2 – La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.   

Art. 3 - Le ministre de la jeunesse et des sports et 

le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 10 décembre 2011.   

Le Président de la République par intérim 

Fouad Mebazaâ 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

NOMINATION 

Par arrêté du ministre de l’équipement du 9 

décembre 2011. 

Monsieur Abdennebi Mahjoub est nommé 

administrateur représentant le ministère de la défense 

nationale au conseil d'administration de la société 

nationale immobilière de Tunisie, et ce, en 

remplacement de Monsieur Hédi Dhaheri.  
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MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret nº 2012- 1 du 4  janvier 2012, portant 

répartition des crédits du budget de l'Etat 

ouverts par la loi nº2011 -7  du 31 décembre 

2011 portant loi de finances pour l'année 

2012. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant 

loi organique du budget et l’ensemble des textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment son 

article 31, 

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant 

promulgation du code de la comptabilité publique et 

l’ensemble des textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, 

Vu la loi constitutionnelle n° 2011-6 du 16 

décembre 2011, portant organisation provisoire des 

pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 2011-7  du 31 décembre 2011, portant 

loi de finances pour l'année 2012, 

Vu le décret n° 99-529 du 8 mars 1999, fixant la 

nomenclature des dépenses du budget de l’Etat, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres, 

Le Président de la République informé. 

Décrète : 

Article premier - Les crédits afférents aux dépenses 

du Titre I du budget de l'Etat pour l'année 2012 sont 

répartis par parties et articles conformément au 

tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2 - Les crédits d'engagement et les crédits de 

paiement afférents aux dépenses du Titre II du budget 

de l'Etat pour l'année 2012 sont répartis par parties et 

articles conformément aux tableaux "B" et "C" 

annexés au présent décret. 

Les crédits inscrits au tableau "C" ont un caractère 

évaluatif. 

Art. 3 - Est crée un nouvel article au niveau de la 

troisième  partie "Intervention Public" dénommé 

"Interventions diverses" portant le numéro 03.319. 

Art. 4 - Est crée un nouvel article au niveau de la 

septième  partie "Financement Public" dénommé 

"Assainissement  et restructuration des établissements 

publics" portant le numéro 07.824. 

Art. 5 - Les chefs d'administrations et les 

ordonnateurs sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne 

et prendra effet, à compter du 1er

 janvier 2012. 

Tunis, le 4 janvier 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

décrets et arrêtés 
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TABLEAU "A" - DEPENSES DU TITRE I POUR L'ANNEE 2012 

 

   en Dinars

Numéros 

des 

Parties 

Numéros 

des 

Articles 

DESIGNATION DES CHAPITRES, DES PARTIES ET DES ARTICLES 

Montant 

des 

Crédits  

    CHAPITRE PREMIER : ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE  

01   Rémunérations Publiques 14 038 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 8 111 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  5 467 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 460 000

02   Moyens des Services 1 678 000

  02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 450 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 228 000

03   Interventions Publiques 1 023 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 240 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 12 000

  03.307 Contributions aux Organismes Internationaux 771 000

    TOTAL DU CHAPITRE 1 = 16 739 000

    CHAPITRE 2 : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

01   Rémunérations Publiques 46 180 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 3 000 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  42 241 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 442 000

 
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des 

rémunérations 
68 000

 
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
429 000

02   Moyens des Services 19 962 000

  02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 9 693 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 9 558 000

 
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des 

dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  
409 000

 
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  
302 000

03   Interventions Publiques 2 227 000

 03.300 Transferts 368 000

 03.301 Interventions à caractère général 1 205 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 630 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 3 000

 
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des 

dépenses d'intervention 
6 000

 
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 
15 000

    TOTAL DU CHAPITRE 2 = 68 369 000
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   en Dinars 

Numéros 

des 

Parties 

Numéros 

des 

Articles 

DESIGNATION DES CHAPITRES, DES PARTIES ET DES ARTICLES 
Montant des 

Crédits  

    CHAPITRE 3 : PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

  *  PARTIE 1 

01   Rémunérations Publiques 80 403 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 1 767 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  35 078 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 1 741 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des 

rémunérations 1 259 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 40 558 000

02   Moyens des Services 9 559 000

  02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 81 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 4 800 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des 

dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  3 405 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  1 273 000

03   Interventions Publiques 17 024 000

  03.300 Transferts 12 780 000

  03.301 Interventions à caractère général 194 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 1 636 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 80 000

 
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des 

dépenses d'intervention 37 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 2 297 000

  SOUS TOTAL 1 106 986 000

  *  PARTIE 2 

01   Rémunérations Publiques 2 872 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 69 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  2 560 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 243 000

02   Moyens des Services 580 000

  02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 30 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 550 000

03   Interventions Publiques 90 000

 03.302 Interventions dans le domaine social 90 000

  SOUS TOTAL 2 3 542 000

    TOTAL DU CHAPITRE 3 = 110 528 000
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   en Dinars

Numéros 

des Parties 

Numéros 

des 

Articles 

DESIGNATION DES CHAPITRES, DES PARTIES ET DES ARTICLES 
Montant des 

Crédits 

    CHAPITRE 4 : MINSTERE DE L’INTERIEUR  

01   Rémunérations Publiques 1 094 051 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 376 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  1 057 368 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 31 555 000

  01.116 Rémunération du Personnel exerçant à l'étranger 4 408 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 344 000

02   Moyens des Services 174 151 000

  02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 3 500 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 161 931 000

  02.216 Frais de fonctionnement des services à l'étranger 720 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  8 000 000

03   Interventions Publiques 351 355 000

  03.300 Transferts 143 000

  03.301 Interventions à caractère général 336 550 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 12 334 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 16 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 435 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d'intervention 1 877 000

    TOTAL DU CHAPITRE 4 = 1 619 557 000

    CHAPITRE 5 : MINISTERE DE LA JUSTICE  

01   Rémunérations Publiques 215 048 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 459 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  206 850 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 6 630 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 1 109 000

02   Moyens des Services 66 804 000

  02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 120 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 15 649 000

  02.202 Dépenses d'exploitation et d'entretien des ouvrages publics 1 500 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  49 535 000

03   Interventions Publiques 3 934 000

  03.300 Transferts 1 400 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 1 485 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 40 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 52 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d'intervention 957 000

    TOTAL DU CHAPITRE 5 = 285 786 000
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   en Dinars

Numéros 

des Parties 

Numéros  

des 

Articles 

DESIGNATION DES CHAPITRES, DES PARTIES ET DES ARTICLES 
Montant des 

Crédits 

    CHAPITRE 7 : MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES  

01   Rémunérations Publiques 90 907 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 609 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  12 300 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 200 000

 01.116 Rémunération du Personnel exerçant à l'étranger 77 772 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 26 000

02   Moyens des Services 48 159 000

  02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 140 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 6 289 000

  02.216 Frais de fonctionnement des services à l'étranger 41 580 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  150 000

03   Interventions Publiques 14 858 000

  03.301 Interventions à caractère général 1 510 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 192 000

  03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 10 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 12 886 000

  03.316 Interventions des services à l'étranger 260 000

    TOTAL DU CHAPITRE 7= 153 924 000

    CHAPITRE 8 : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

01   Rémunérations Publiques 740 779 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 539 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  721 994 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 14 290 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
950 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 3 006 000

02   Moyens des Services 120 371 000

  02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 500 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 101 585 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  
17 286 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  1000 000

03   Interventions Publiques 19 033 000

  03.300 Transferts 15 420 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 3 305 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 85 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 190 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 
33 000

    TOTAL DU CHAPITRE 8 = 880 183 000
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   en Dinars

Numéros 

des Parties 

Numéros 

des 

Articles 

DESIGNATION DES CHAPITRES, DES PARTIES ET DES ARTICLES 
Montant des 

Crédits 

    CHAPITRE 9: MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

01   Rémunérations Publiques 46 985 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 135 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  10 550 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 36 300 000

02   Moyens des Services 11 440 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 700 000

  02.202 Dépenses d'exploitation et d'entretien des ouvrages publics 10 700 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  40 000

03   Interventions Publiques 6 847 000

  03.300 Transferts 6 363 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 260 000

  03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 55 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 165 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 4 000

    TOTAL DU CHAPITRE 9 = 65 272 000

    CHAPITRE 10: MINISTERE DES FINANCES 

01   Rémunérations Publiques 281 382 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 223 800

  01.101 Rémunération du personnel permanent  261 614 900

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 19 543 300

02   Moyens des Services 23 349 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 22 949 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  400 000

03   Interventions Publiques 2 413 000

  03.300 Transferts 41 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 1 438 000

  03.303 Interventions dans le domaine de l’enseignement et de la formation 333 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 10 000

 03.307 Contributions aux organismes internationaux 91 000

  03.319 Interventions diverses 500 000

    TOTAL DU CHAPITRE  10= 307 144 000
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CHAPITRE 11 : MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA 

COOPERATION INTERNATIONALE 
 

01   Rémunérations Publiques 27 319 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 332 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  5 237 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 1 220 000

 
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 
20 530 000

02   Moyens des Services 6 399 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 2 135 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  4 264 000

03   Interventions Publiques 415 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 150 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 13 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 142 000

 
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d’intervention 
110 000

    TOTAL DU CHAPITRE 11  = 34 133 000

    
CHAPITRE 12 : MINISTERE DU DEVELOPPEMENT REGIONALE ET DE LA 

PLANIFICATION 

01   Rémunérations Publiques 10 906 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 289 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  880 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 153 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 9 584 000

02   Moyens des Services 2 824 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 087 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  1 737 000

03   Interventions Publiques 40 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 40 000

    TOTAL DU CHAPITRE 12  = 13 770 000
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CHAPITRE 13 : MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 
 

01   Rémunérations Publiques 25 164 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 237 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  23 631 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 1 296 000

02   Moyens des Services 3 872 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 3 872 000

03   Interventions Publiques 69 000

  03.300 Transferts 9 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 60 000

    TOTAL DU CHAPITRE 13 = 29 105 000

    CHAPITRE 14: MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

01   Rémunérations Publiques 344 915 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 446 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  228 042 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 76 020 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 7 503 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 32 904 000

02   Moyens des Services 35 138 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 6 498 000

  02.202 Dépenses d’exploitation et d’entretien des ouvrages publics 1 660 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  22 000 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  4 980 000

03   Interventions Publiques 3 503 000

  03.300 Transferts 11 500

  03.301 Interventions à caractère général 65 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 209 500

  03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 170 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 5 000

  03.306 Interventions dans le domaine économique 245 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 2 326 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 346 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d’intervention 125 000

    TOTAL DU CHAPITRE 14 = 383 556 000
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    CHAPITRE 15 : MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT  

01   Rémunérations Publiques 21 179 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 298 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  4 159 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 860 000

 
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
15 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 15 847 000

02   Moyens des Services 5 381 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 2 283 000

 02.202 Dépenses d’exploitation et d’entretien des ouvrages publics 450 000

 
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  
900 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  1 748 000

03   Interventions Publiques 10 663 000

 03.301 Interventions à caractère général 10 134 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 50 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 198 000

 
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 
125 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d’intervention 156 000

    TOTAL DU CHAPITRE 15 = 37 223 000

    CHAPITRE 16 : MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE  

  *  L’INDUSTRIE 

01   Rémunérations Publiques 22 734 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 276 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  6 647 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 338 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 15 473 000

02   Moyens des Services 5 820 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 3 000 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  2 820 000

03   Interventions Publiques 1 360 563 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 1 360 262 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 271 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d’intervention 30 000

    SOUS TOTAL 1 = 1 389 117 000
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    * COMMERCE  

01   Rémunérations Publiques 31 367 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 256 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  14 149 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 3 772 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 1 100 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 12 090 000

02   Moyens des Services 8 556 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 4 966 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  
580 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  
3 010 000

03   Interventions Publiques 1 223 368 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 1 200 020 000

  03.306 Interventions dans le domaine économique 23 000 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 343 000

 
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d’intervention 
5 000

  SOUS TOTAL 2  1 263 291 000

    TOTAL DU CHAPITRE 16 = 2 652 408 000

    
CHAPITRE 17 : MINISTERE DE LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET 

DE LA COMMUNICATION 

01   Rémunérations Publiques 10 966 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 128 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  9 459 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 279 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 1 100 000

02   Moyens des Services 2 631 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 934 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  697 000

03   Interventions Publiques 1 451 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 210 000

 03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 5 000

 03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 6 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 550 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 680 000

    TOTAL DU CHAPITRE 17 = 15 048 000
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    CHAPITRE 18 : MINISTERE DU TOURISME  

01   Rémunérations Publiques 34 292 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 208 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  897 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 358 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 2 112 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 30 717 000

02   Moyens des Services 10 333 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 453 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  760 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  9 120 000

03   Interventions Publiques 464 000

 03.302 Interventions dans le domaine social 20 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 4 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 120 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d'intervention 320 000

    TOTAL DU CHAPITRE 18 = 45 089 000

    CHAPITRE 19 : MINISTERE DE L’EQUIPEMENT  

01   Rémunérations Publiques 70 929 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 310 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  56 157 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 10 700 000

 01.116 Rémunération du Personnel exerçant à l'étranger 102 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 1 660 000

 
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 2 000 000

02   Moyens des Services 48 278 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 5 900 000

 02.202 Dépenses d’exploitation et d’entretien des ouvrages publics 42 365 000

  02.216 Frais de fonctionnement des services à l'étranger 13 000

03   Interventions Publiques 751 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 712 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 6 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 33 000

       TOTAL DU CHAPITRE 19 = 119 958 000
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    CHAPITRE 20 : MINISTERE DU TRANSPORT  

01   Rémunérations Publiques 11 100 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 448 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  7 178 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 474 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 3 000 000

02   Moyens des Services 2 105 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 2 105 000

03   Interventions Publiques 277 978 000

  03.300 Transferts 110 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 277 630 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 18 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 220 000

    TOTAL DU CHAPITRE 20 = 291 183 000

    
CHAPITRE 21: MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME ET  DE LA 

FAMILLE  

     1- Affaires de la Femme 

01   Rémunérations Publiques 3 460 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 196 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  2 219 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 39 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 1 006 000

02   Moyens des Services 1 260 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 945 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  315 000

03   Interventions Publiques 12 223 000

  03.300 Transferts 4 125 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 7 952 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 146 000

    Sous Total 1 = 16 943 000

    2- Enfance 

01   Rémunérations Publiques 39 305 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  39 117 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 12 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 176 000

02   Moyens des Services 3 359 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 186 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  

2 173 000

03   Interventions Publiques 4 529 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 1 569 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 1 652 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 14 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d'intervention 1 294 000

    Sous Total 2 = 47 193 000

                                                                                           TOTAL DU CHAPITRE 21 = 64 136 000
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    CHAPITRE 22 : MINISTERE DE LA CULTURE  

01   Rémunérations Publiques 70 640 00

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 283 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  62 716 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 1 764 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 3 754 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 2 123 000

02   Moyens des Services 8 105 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 2 384 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  5 099 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  622 000

03   Interventions Publiques 29 768 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 1 135 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 17 410 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 78 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 9 570 000

 
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d'intervention 1 575 000

    TOTAL DU CHAPITRE 22 = 108 513 000

    CHAPITRE 23 : MINISTERE DE LA JEUNESSE TE DES SPORTS 

  1-   Sports  

01   Rémunérations Publiques 197 016 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 396 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  190 863 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 1 147 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 1 910 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 2 700 000

02   Moyens des Services 8 694 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 910 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  4 984 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  1 800 000

03   Interventions Publiques 32 661 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 180 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 30 970 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 58 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 1 453 000

    SOUS TOTAL 1 = 238 371 000
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    2- Jeunesse  

01   Rémunérations Publiques 41 448 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  37 925 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 1 705 000

  01.124 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 1 818 000

02   Moyens des Services 7 555 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 517 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  6 038 000

03   Interventions Publiques 4 735 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 28 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 3 321 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 30 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 1 356 000

    Sous Total 2 = 53 738 000

  TOTAL DU CHAPITRE 23 292 109 000

    CHAPITRE 24 : MINISTERE DE LA SANTE  

01   Rémunérations Publiques 1 025 412 000

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics 633 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  868 000 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 115 300 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
7 910 000

 
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 
33 569 000

02   Moyens des Services 83 890 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 8 500 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  68 010 000

 
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  7 380 000

03   Interventions Publiques 4 117 000

 03.300 Transferts 160 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 2 960 000

  03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 200 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 13 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 594 000

 
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d'intervention 190 000

    TOTAL DU CHAPITRE 24 = 1 113 419 000
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    CHAPITRE 25 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES  

01   Rémunérations Publiques 95 925 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 173 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  71 000 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 11 782 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 2 110 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 10 860 000

02   Moyens des Services 11 515 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 6 000 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  4 860 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  655 000

03   Interventions Publiques 283 828 000

  03.300 Transferts 161 481 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 120 481 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 20 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 247 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 1 599 000

    TOTAL DU CHAPITRE 25 = 391 268 000

    CHAPITRE 26 : MINISTERE DE L’EDUCATION 

01   Rémunérations Publiques 2 924 157 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 512 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  2 910 135 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 10 000 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 670 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 2 840 000

02   Moyens des Services 78 370 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 11 679 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  65 611 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  1 080 000

03   Interventions Publiques 32 550 000

  03.300 Transferts 224 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 8 570 000

 03.303 Interventions dans les domaines de l’enseignement et de la formation 160 000

 03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 13 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 465 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 751 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 22 320 000

 
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d'intervention 47 000

     TOTAL DU CHAPITRE 26 = 3 035 077 000
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Numéros 
des Parties 

Numéros 
des 

Articles 
DESIGNATION DES CHAPITRES, DES PARTIES ET DES ARTICLES 

Montant des 
Crédits 

    
CHAPITRE 27: MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

  1-  Enseignement Supérieur 
01   Rémunérations Publiques 725 693 000
  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 280 000
  01.101 Rémunération du personnel permanent  692 962 000
  01.102 Rémunération du personnel non permanent 24 000
 01.116 Rémunération du Personnel exerçant à l'étranger 1 174 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
27 258 000

 
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 
3 995 000

02   Moyens des Services 77 632 000
  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 3 745 000
 02.216 Frais de fonctionnement des services à l'étranger 280 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  
71 572 000

 
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  
2 035 000

03   Interventions Publiques 144 830 000
  03.300 Transferts 124 900 000
  03.302 Interventions dans le domaine social 300 000
  03.303 Interventions dans les domaines de l’enseignement et de la formation 30 000
  03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 520 000
  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 95 000
  03.307 Contributions aux organismes internationaux 60 000
 03.316 Interventions des services à l'étranger 35 000

 
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d'intervention 
18 537 000

 
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d'intervention 
353 000

    Sous Total 1 = 948 155 000

    2- Recherche Scientifique 
01   Rémunérations Publiques 35 100 000

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics 130 000
  01.101 Rémunération du personnel permanent  27 612 000
  01.102 Rémunération du personnel non permanent 3 297 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 185 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 3 876 000
02   Moyens des Services 4 909 000
  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 144 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  570 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  3 195 000
03   Interventions Publiques 871 000
  03.302 Interventions dans le domaine social 85 000
  03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 200 000
  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 3 000
  03.307 Contributions aux organismes internationaux 313 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d'intervention 83 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d'intervention 187 000

    Sous Total 2 = 40 880 000

  TOTAL DU CHAPITRE 27  = 989 035 000
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Crédits 

    
CHAPITRE 28 : MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE  

L'EMPLOI 

  1- Formation Professionnelle 

01   Rémunérations Publiques 141 654 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  2 660 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 138 994 000

02   Moyens des Services 10 916 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 400 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  10 516 000

03   Interventions Publiques 535 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 20 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 5 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d'intervention 510 000

    Sous Total 1= 153 105 000

  2- Emploi 

01   Rémunérations Publiques 41 400 000

 01.100 Rémunérations des pouvoirs publics 300 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  5 400 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 200 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 35 500 000

02   Moyens des Services 7 000 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 800 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre  des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  5 200 000

03   Interventions Publiques 445 000

 03.302 Interventions dans le domaine social 30 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 5 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d’intervention 410 000

  Sous Total 2= 48 845 000

  TOTAL DU CHAPITRE 28= 201 950 000
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Crédits 

    CHAPITRE 29 : DEPENSES IMPREVUES ET NON REPARTIES 

04   Dépenses de Gestion Imprévues 

  04.400 Dépenses de Gestion Imprévues et non réparties  117 418 000

    TOTAL DU CHAPITRE 29 = 117 418 000

    CHAPITRE 30 : INTERETS DE LA DETTE PUBLIQUE 

05   Intérêts de la Dette Publique 1 330 000 000

  05.500 Intérêts de la Dette Intérieure 670 000 000

  05.501 Intérêts de la Dette Extérieure 660 000 000

    TOTAL DU CHAPITRE 30 = 1 330 000 000

    TOTAL GENERAL = 14 771 900 000
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TITRE II 

TABLEAU "B": 

Crédits d'engagement et crédits de paiement pour l'année 2012 

 

    En Dinars

N° des N° des Crédits  Crédits  

Parties Articles 
Désignation des Chapitres et des articles 

d'engagement de paiement 

    CHAPITRE 1 : ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE    

06   Investissements directs  491 000

  06.603  - Bâtiments administratifs  341 000

  06.604  - Equipements administratifs  50 000

  06.605  - Programmes informatiques  100 000

    TOTAL DU CHAPITRE 1 =  491 000

    CHAPITRE 2 : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  

06   Investissements directs 3 851 000 3 375 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 850 000 700 000

  06.604  - Equipements administratifs 2 105 000 1 575 000

  06.605  - Programmes informatiques 96 000 100 000

 06.610  - Résidences présidentielles 800 000 1 000 000

07   Financement public 125 000 125 000 

  07.800  - Investissements dans le domaine de l'administration générale 125 000 125 000

    TOTAL DU CHAPITRE 2 = 3 976 000 3 500 000

    CHAPITRE 3 : PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT  

  1- SECTON 1   

06   Investissements directs 1 631 000 3 681 000

  06.600  - Etudes générales 80 000 80 000

  06.603  - Bâtiments administratifs  2 215 000

  06.604  - Equipements administratifs 332 000 482 000

  06.605  - Programmes informatiques 100 000 150 000

 06.606  - Formation 680 000 290 000

 06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 10 000 10 000

 06.613  - Dépenses des corps constitutionnels 399 000 414 000

 06.614  - Etudes, ouvrages et archives 30 000 40 000

07   Financement public 6 691 000 9 446 000

 07.800  - Investissements dans le domaine de l'administration générale 180 000 180 000

 07.803  - Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation 121 000 121 000

  07.805 
 - Investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de 

l'enfance 

6 390 000 9 145 000

    Sous total 1 = 8 322 000 13 127 000

    2- SECTON 2  

06   Investissements directs  2 880 000

  06.603  - Bâtiments administratifs  2 845 000

  06.604  - Equipements administratifs  35 000

    Sous total 2=  2 880 000

  TOTAL DU CHAPITRE 3= 8 322 000 16 007 000
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    En Dinars

N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

    CHAPITRE 4 : MINISTERE DE L'INTERIEUR     

06   Investissements directs 68 657 000 49 632 000

  06.601  - Acquisition de terrains 204 000 254 000

  06.602  - Acquisition de bâtiments 185 000 176 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 3 400 000 1 110 000

  06.604  - Equipements administratifs 8 880 000 7 493 000

  06.605  - Programmes informatiques 5 000 000 4 250 000

  06.606  - Formation 2 900 000 2 644 000

  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 20 000 20 000

  06.631  - Infrastructure de la sûreté intérieure 16 558 000 13 213 000

  06.632  - Equipements de la sûreté intérieure 21 710 000 17 350 000

  06.633  - Construction et aménagement des sièges de l'administration régionale 9 200 000 2 540 000

  06.634  - Equipements de l'administration régionale 600 000 582 000

07   Financement public 29 000 000 28 900 000

  07.800  - Investissements dans le domaine de l'administration générale 8 500 000 8 500 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique 19 500 000 19 500 000

  07.811  - Interventions dans le domaine social 1 000 000 900 000

    TOTAL DU CHAPITRE 4 = 97 657 000 78 532 000

    CHAPITRE 5 : MINISTERE DE LA JUSTICE   

06   Investissements directs 56 390 000 34 660 000

  06.601  - Acquisition de terrains 100 000 100 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 4 950 000 1 600 000

  06.604  - Equipements administratifs 1 620 000 1 620 000

  06.605  - Programmes informatiques 1 500 000 1 650 000

  06.606  - Formation 360 000 260 000

  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 220 000 220 000

  06.638  - Construction et aménagement des Justices Cantonales 5 220 000 8 360 000

  06.639  - Construction et aménagement des Tribunaux de Première Instance 1 040 000 3 320 000

  06.640  - Construction et aménagement des Cours d'Appel et de Cassation 660 000 1 010 000

  06.641  - Equipement des juridictions 650 000 650 000

  06.642  - Projets de rééducation sociale 39 450 000 15 250 000

  06.672  - Etudes foncières 620 000 620 000

07   Financement public 200 000 200 000

  07.811  - Interventions dans le domaine social 200 000 200 000

    TOTAL DU CHAPITRE 5 = 56 590 000 34 860 000
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N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

    CHAPITRE 7 : MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES    

06   Investissements directs 6 240 000 8 113 000

  06.604  - Equipements administratifs 220 000 220 000

  06.605  - Programmes informatiques 170 000 170 000

  06.645  - Construction des postes diplomatiques à l'étranger  2 300 000

  06.646  - Aménagement des postes diplomatiques à l'étranger 4 000 000 3 573 000

  06.647  - Equipement des postes diplomatiques à l'étranger 1 850 000 1 850 000

    TOTAL DU CHAPITRE 7 = 6 240 000 8 113 000

    CHAPITRE 8 : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  

06   Investissements directs 120 030 000 124 030 000

  06.604  - Equipements administratifs 830 000  830 000

  06.650  - Infrastructure militaire 24 000 000 32 000 000

  06.651  - Equipements militaires 95 200 000 91 200 000

07   Financement public 3 700 000 3 700 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique 3 700 000 3 700 000

    TOTAL DU CHAPITRE 8 = 123 730 000 127 730 000

    CHAPITRE 9 : MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

06   Investissements directs 2 674 000 2 774 000

 06.603  - Bâtiments administratifs  100 000

  06.604  - Equipements administratifs 74 000 74 000

  06.605  - Programmes informatiques 100 000 100 000

  06.656  - Projets et programmes des affaires religieuses 2 500 000 2 500 000

    TOTAL DU CHAPITRE 9 = 2 674 000 2 774 000

    CHAPITRE 10 : MINISTERE DES FINANCES  

06   Investissements directs 23 475 000 24 175 000

  06.600  - Etudes générales 130 000 188 000

  06.601  - Acquisition de terrains 74 000 74 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 6 770 000 3 229 000

  06.604  - Equipements administratifs 2 578 000 3 610 000

  06.605  - Programmes informatiques 1 193 000 1 193 000

  06.606  - Formation  3 700 000

   06.663  - Construction et aménagement des recettes et des bureaux de  contrôle 11 855 000  10 181 000

  06.665  - Construction et aménagement des postes et locaux pour les services des 

douanes 
875 000 1 000 000

  06.666  - Equipement des services des douanes   1 000 000

07   Financement public 9 000 000 9 000 000

 07.810  - Interventions dans le domaine économique 5 000 000 5 000 000

  07.811  - Interventions dans le domaine social 4 000 000 4 000 000

    TOTAL DU CHAPITRE 10 = 32 475 000 33 175 000
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CHAPITRE 11 : MINISTERE D L’INVESTISSEMENT ET DE 

LA COOPERATION INTERNATIONALE 
   

06   Investissements directs 546 000 1 796 000
  06.603  - Bâtiments administratifs 70 000  1 320 000
  06.604  - Equipements administratifs 250 000 250 000
  06.605  - Programmes informatiques 226 000 226 000

07   Financement public 28 420 000 28 420 000
  07.810  - Interventions dans le domaine économique 11 794 000 11 794 000
  07.821  - Participations 16 626 000 16 626 000

    TOTAL DU CHAPITRE 11 = 28 966 000 30 216 000

    
CHAPITRE 12 : MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 
 

06   Investissements directs 647 000  647 000
  06.604  - Equipements administratifs 524 000  524 000 
  06.605  - Programmes informatiques 123 000 123 000

07   Financement public 515 855 000 515 855 000
 07.810  - Interventions dans le domaine économique 344 855 000 344 855 000
 07.811  - Interventions dans le domaine social 167 000 000 167 000 000
 07.812  - Interventions dans le domaine de l'éducation et de la formation 4 000 000 4 000 000

    TOTAL DU CHAPITRE 12 = 516 502 000 516 502 000

  
CHAPITRE 13 : MINISTERE DU DOMAINES DE L’ETAT ET 

DES AFFAIRES FONCIERES 
 

06   Investissements directs 5 318 000 7 213 000
 06.601  - Acquisition de terrains  1 000 000
 06.603  - Bâtiments administratifs 2 150 000 2 317 000
 06.604  - Equipements administratifs 1 103 000 1 103 000
 06.605  - Programmes informatiques 400 000  350 000
  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 20 000 20 000
  06.671  - Domaine privé de l'Etat 895 000 1 673 000
  06.672  - Affaires foncières 750 000 750 000

    TOTAL DU CHAPITRE 13 = 5 318 000 7 213 000

    CHAPITRE 14 : MINISTERE DE L'AGRICULTURE  

    1 - Administrations Techniques   

06   Investissements directs 103 816 000 88 730 000
  06.603  - Bâtiments administratifs 250 000 405 000 
  06.604  - Equipements administratifs 450 000 450 000 
  06.605  - Programmes informatiques 550 000 550 000
  06.606  - Formation 6 886 000 4 485 000
  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 30 000 30 000 
  06.608  - Dépenses diverses 1 500 000 1 000 000
  06.675  - Forêts 1 950 000 1 100 000
  06.676  - Conservation des eaux et du sol 5 100 000 3 570 000
  06.677  - Barrages et ouvrages hydrauliques 54 750 000 39 710 000
  06.678  - Ressources hydrauliques souterraines 875 000 420 000
  06.679  - Périmètres irrigués 15 190 000 20 870 000
  06.680  - Recherches et études agricoles 7 095 000 6 440 000
  06.681  - Eau potable 360 000 120 000
  06.682  - Vulgarisation et encadrement agricole 3 290 000 3 110 000
 06.683  - Pêche 5 490 000 6 440 000
  06.684  - Projets agricoles intégrés 50 000 30 000

07   Financement public 174 931 000 173 406 000
  07.801  - Investissements dans le domaine de l'agriculture et de la pêche 11 300 000 8 575 000
  07.804  - Investissements dans le domaine de la recherche 1 850 000 1 850 000
  07.810  - Interventions dans le domaine économique 154 981 000 154 981 000
  07.811  - Interventions dans le domaine social 6 800 000 8 000 000

    Sous Total 1 = 278 747 000 262 136 000
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     2 - Commissariats Régionaux de Développement Agricole    

06   Investissements directs 238  915 000 225 885 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 390 000 490 000

  06.604  - Equipements administratifs 1 145 000 1 145 000

  06.605  - Programmes informatiques 300 000 300 000

  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 245 000 245 000

  06.608  - Dépenses diverses 700 000 

  06.675  - Forêts 61 000 000 52 800 000

  06.676  - Conservation des eaux et du sol 62 500 000 55 300 000

  06.678  - Ressources hydrauliques souterraines 480 000 380 000

  06.679  - Périmètres irrigués 66 400 000 55 860 000

  06.680  - Recherches et études agricoles 635 000 635 000

  06.681  - Eau potable 14 260 000 33 565 000

  06.682  - Vulgarisation et encadrement agricole 10 745 000 11 075 000

  06.683  - Pêche 140 000 290 000

  06.684  - Projets agricoles intégrés 19 975 000 13 800 000

    Sous Total 2 = 238 915 000 225 885 000

    TOTAL DU CHAPITRE 14 = 517 662 000 488 021 000

    CHAPITRE 15 : MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT  

06   Investissements directs 9 340 000 10 929 000

 06.600  - Etudes générales  10 000

 06.603  - Bâtiments administratifs 110 000 110  000

  06.604  - Equipements administratifs 80 000 80 000

  06.605  - Programmes informatiques 448 000 601 000

 06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 60 000 60 000

 06.706  - Environnement 8 642 000 10 068 000

07   Financement public 132 057 000 133 375 000

  07.802  - Investissements dans le domaine des services et de l'infrastructure 69 557 000 70 875 000

 07.823  - Equilibre financier 62 500 000 62 500 000

    TOTAL DU CHAPITRE 15 = 141 397 000 144 304 000

    
CHAPITRE 16 : MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU 

COMMERCE 
 

  1 - INDUSTRIE  

06   Investissements directs 20 487 000 20 127 000 

  06.604  - Equipements administratifs 80 000 80 000

  06.605  - Programmes informatiques 307 000 247 000

 06.618  - Recherches scientifiques générales 17 600 000 17 300 000

  06.619  - Promotion des recherches de développement et de la technologie 2 500 000 2 500 000

07   Financement public 269 305 000 269 950 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique 269 305 000 269 950 000

    Sous Total 1 = 289 792 000 290 077 000
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  2- COMMERCE  

06   Investissements directs 3 022 000 3 442 000

 06.600  - Etudes générales 350 000 770 000

 06.603  - Bâtiments administratifs 1 150 000 1 150 000

  06.604  - Equipements administratifs 670 000 670 000

  06.605  - Programmes informatiques 262 000 262 000

 06.608  - Dépenses diverses 590 000 590 000

07   Financement public 13 105 000 13 105 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique 13 105 000 13 105 000

    Sous Total 2 = 16 127 000 16 547 000

  TOTAL DU CHAPITRE 16 = 305 919 000 306 624 000

    
CHAPITRE 17: MINISTERE DE LA TECHNOLOGIE DE 

L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
   

06   Investissements directs 2 387 000 2 387 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 100 000 100 000

  06.604  - Equipements administratifs 142 000 142 000

  06.605  - Programmes informatiques 310 000 310 000

  06.606  - Formation 275 000 275 000

  06.628  - Programmes communs d'informatique 1 560 000 1 560 000

    TOTAL DU CHAPITRE 17 =  2 387 000 2 387 000

    CHAPITRE 18: MINISTERE DU TOURISME   

06   Investissements directs 1 089 000 1 089 000

  06.604  - Equipements administratifs 190 000 190 000

  06.605  - Programmes informatiques 20 000 20 000

  06.606  - Formation 229 000 229 000

  06.718  - Aménagement de l'environnement touristique 550 000 550 000

  06.719  - Programme de loisirs 100 000 100 000

07   Financement public 65 416 000 70 416 000

  07.802  - Investissements dans le domaine des services et de l'infrastructure 1 835 000 6 835 000

  07.803  - Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation 550 000 550 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique 63 000 000 63 000 000

  07.820  - Remboursement d'emprunts 31 000 31 000

    TOTAL DU CHAPITRE 18 = 66 505 000 71 505 000
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    CHAPITRE 19 : MINISTERE DE L’EQUIPEMENT     

06   Investissements directs 706 863 000 518 000 000

 06.600  - Etudes générales 340 000 70 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 1 360 000 1 100 000

  06.604  - Equipements administratifs 945 000 790 000

  06.605  - Programmes informatiques 500 000 800 000

  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 240 000 240 000

  06.608  - Dépenses diverses 1 200 000 1 200 000

  06.694  - Routes et ponts 592 450 000 453 000 000

  06.696  - Ouvrages maritimes 3 400 000 1 800 000

  06.698  - Protection des villes contre les inondations 52 823 000 19 600 000

  06.699  - Aménagement urbain 2 750 000 3 270 000

  06.700  - Urbanisme 280 000 280 000

  06.701  - Habitat 50 255 000 35 300 000

  06.707  - Aménagement du territoire 320 000 550 000

07   Financement public 108 000 000 108 200 000

  07.800  - Investissements dans le domaine de l'administration générale 50 000 50 000

 07.804  - Investissements dans le domaine de la recherche 1 000 000 1 200 000

 07.821  - Participations 105 150 000 105 150 000

  07.822  - Prêts 1 800 000 1 800 000

    TOTAL DU CHAPITRE 19 = 814 863 000 626 200 000

    CHAPITRE 20 :  MINISTERE DU TRANSPORT  

06   Investissements directs 621 000 813 000

  06.600  - Etudes générales 155 000 365 000

  06.604  - Equipements administratifs 162 000 162 000 

  06.605  - Programmes informatiques 304 000 236 000 

  06.712  - Transport terrestre  50 000

07   Financement public 221 301 000 234 971 000

  07.802  - Investissements dans le domaine des services et de l'infrastructure 114 551 000 128 221 000

  07.820  - Remboursement d'emprunts 7 650 000 7 650 000

 07.824 - Assainissement et restructuration des établissements publics 99 100 000 99 100 000

    TOTAL DU CHAPITRE 20 = 221 922 000 235 784 000

    
CHAPITRE 21 : MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME 

ET DE LA FAMILLE 
 

    1 - Affaires de la Femme  

06   Investissements directs 1 760 000 1 838 000

 06.603  - Bâtiments administratifs  288 000

  06.604  - Equipements administratifs 102 000 102 000 

  06.605  - Programmes informatiques 108 000  108 000 

  06.625  - Promotion de la femme et de la famille 210 000 400 000

  06.756  - Promotion sociale 1 340 000 940 000

07   Financement public 340 000  340 000 

  07.811  - Interventions dans le domaine social 340 000 340 000

    SOUS TOTAL 1 = 2 100 000 2 178 000
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    2 -  Enfance  

06   Investissements directs 6 317 000 4 977 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 100 000 108 000

  06.604  - Equipements administratifs 424 000 424 000

  06.736  - Construction et aménagement des centres de l'enfance 4 793 000 2 895 000

  06.739  - Equipement des établissements de l'enfance 1 000 000 1 550 000

    Sous Total 2 = 6 317 000 4 977 000

  TOTAL DU CHAPITRE 21 = 8 417 000 7 155 000

          CHAPITRE 22 : MINISTERE DE LA CULTURE     

06   Investissements directs 35 716 000 34 939 000

 06.600  - Etudes générales 15 000 10 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 500 000 1300 000

  06.604  - Equipements administratifs 626 000 626 000

  06.605  - Programmes informatiques 300 000 300 000

  06.606  - Formation 280 000 280 000

  06.728  - Centre culturels 15 988 000 14 670 000

  06.729  - Lecture publique 6 649 000 6 945 000

  06.730  - Les arts 1 890 000 1 340 000

  06.731  - Archéologie et muséographie  9 468 000 9 468 000

07   Financement public 4 102 000 4 102 000

 
07.805 

 - Investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de 

l'enfance 
102 000 102 000

  
07.814 

 - Interventions dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de  

l'enfance 
4 000 000 4 000 000

    TOTAL DU CHAPITRE 22 = 39 818 000 39 041 000

    
CHAPITRE 23: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES 

SPORTS  
 

    1-Sports   

06   Investissements directs 153 270 000 75 000 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 4 250 000 2 620 000

  06.604  - Equipements administratifs 1 050 000 780 000

  06.605  - Programmes informatiques 550 000 380 000

  06.606  - Formation 2 400 000 4 100 000

  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 30 000 20 000

  06.735  - Construction et aménagement des centres des jeunes 900 000 750 000

  06.737  - Construction et aménagement de l'infrastructure sportive 139 290 000 60 020 000

  06.738  - Equipements de jeunesse et des sports 4 800 000 6 330 000

07   Financement public 730 000 730 000

  
07.805 

 - Investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de 

l'enfance 
730 000 730 000

    Sous Total 1 = 154 000 000 75 730 000
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    2 -  Jeunesse     

06   Investissements directs 67 100 000 25 000 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 500 000 400 000

  06.604  - Equipements administratifs 200 000 200 000

  06.605  - Programmes informatiques 50 000 90 000

  06.719  - Programme de loisirs  100 000

  06.735  - Construction et aménagement des centres des jeunes 57 390 000 17 460 000

  06.740  - Equipements de jeunesse  8 960 000 6 750 000

    Sous Total 2 = 67 100 000 25 000 000

    TOTAL DU CHAPITRE 23 = 221 100 000 100 730 000

    CHAPITRE 24 : MINISTERE DE LA SANTE   

    1 -  Administration Centrale  

06   Investissements directs 145 227 000 102 800 000

  06.601  - Acquisition de terrains 300 000 650 000

  06.603  - Bâtiments administratifs  490 000 1  1 012 000

  06.604  - Equipements administratifs 3 200 000 2 500 000

  06.605  - Programmes informatiques 700 000 500 000

  06.606  - Formation 3 980 000 2 450 000

  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 150 000 150 000

 06.608  - Dépenses diverses  3 000 000

  06.744  - Médecine préventive 20 702 000 17 772 000

  06.745  - Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire 

universitaire 
5 433 000 9 999 000

  
06.746 

 - Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire 

régionale 
28 072 000 14 450 000

  06.747  - Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire 

locale et de base 
23 400 000 11 750 000

  06.748  - Maintenance et rénovation de l'infrastructure sanitaire 11 400 000 7 600 000

  06.749  - Equipement de l'infrastructure sanitaire 42 300 000 26 530 000

  06.750  - Maintenance des équipements de l'infrastructure sanitaire 4 100 000 4 437 000

07   Financement public 2 550 000 2 550 000

  07.806  - Investissements dans le domaine social 1 060 000 1 060 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique 1 490 000 1 490 000

    Sous Total 1 = 147 777 000 105 350 000

    2 - Etablissements Hospitaliers  

06   Investissements directs 18 890 000 14 500 000

  06.745  - Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire 

universitaire 
8 590 000 9 300 000

  06.748  - Maintenance et rénovation de l'infrastructure sanitaire 1 500 000 1 000 000

 06.749  - Equipement de l'infrastructure sanitaire 7 800 000 3 500 000

  06.750  - Maintenance des équipements de l'infrastructure sanitaire 1 000 000 700 000

    Sous Total 2 = 18 890 000 14 500 000

    TOTAL DU CHAPITRE 24= 166 667 000 119 850 000
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N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

    CHAPITRE 25 : MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES    

06   Investissements directs  14 305 000  13 960 000

 06.601  - Acquisition de terrains   100 000

  06.603  - Bâtiments administratifs  1 270 000  1 450 000

  06.604  - Equipements administratifs  1 500 000   1 400 000

  06.605  - Programmes informatiques   445 000   570 000

  06.606  - Formation  1 680 000  1 330 000

  06.755  - Prévention Sociale   1 880 000  3 430 000

  06.756  - Promotion Sociale  7 490 000  5 540 000

  06.757  - Prévention dans le domaine du travail   40 000   140 000

07   Financement public  59 849 000  59 849 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique  59 000 000  59 000 000

  07.811  - Interventions dans le domaine social   849 000   849 000

    TOTAL DU CHAPITRE 25= 74 154 000 73 809 000

    CHAPITRE 26 : MINISTERE DE L'EDUCATION    

    1 -  Services Centraux  

06   Investissements directs  95 142 000  66 742 000

  06.601  - Acquisition de terrains  4 500 000  3 600 000

  06.603  - Bâtiments administratifs  3 408 000  3 640 000

  06.604  - Equipements administratifs  1 510 000  1 660 000

  06.605  - Programmes informatiques  300 000  200 000

  06.608  - Dépenses diverses   500 000   1 000 000

  06.761  - Construction et extension des écoles primaires  200 000  400 000

  06.762  - Aménagement des écoles primaires  1 400 000  1 042 000

  06.763  - Construction et extension des écoles préparatoires  32 854 000  10 900 000

  06.764  - Aménagement des écoles préparatoires  840 000  1 300 000

  06.765  - Construction et extension des lycées  19 800 000  11 600 000

  06.766  - Aménagement des lycées  1 130 000  1 050 000

  06.767  - Construction et aménagement des internats et des réfectoires    100 000

 06.768  - Equipements éducatifs  28 300 000  28 550 000

  06.771  - Projets et programmes éducatifs communs  400 000  1 700 000

    Sous Total 1 = 95 142 000 66 742 000

    2 -  Commissariats Régionaux de l'Education  

06   Investissements directs  116 470 000  102 070 000

 06.761  - Construction et extension des écoles primaires  9 913 000  9 413 000

  06.762  - Aménagement des écoles primaires  24 225 000  23 307 000

 06.763  - Construction et extension des écoles préparatoires  11 411 000  10 661 000

  06.764  - Aménagement des écoles préparatoires  15 000 000  12 988 000

 06.765  - Construction et extension des lycées  9 316 000  9 066 000

  06.766  - Aménagement des lycées  15 230 000  12 000 000

  06.767  - Construction et aménagement des internats et des réfectoires  24 025 000  18 685 000

 06.768  - Equipements éducatifs  7 350 000  5 950 000

    Sous Total 2 = 116 470 000 102 070 000

    TOTAL DU CHAPITRE 26= 211 612 000 168 812 000
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N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 
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CHAPITRE 27: MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
   

    1-  Services Centraux    

06   Investissements directs  159 670 000  116 680 000

  06.600  - Etudes générales    50 000

  06.601  - Acquisition de terrains  2 000 000  700 000

  06.603  - Bâtiments administratifs  3 300 000  6 900 000

  06.604  - Equipements administratifs   1 650 000   1 600 000

  06.605  - Programmes informatiques   700 000  2 250 000

  06.608  - Dépenses diverses   7 900 000   5 500 000

  
06.775 

 - Construction et extension des établissements d'enseignement 

supérieur 
 88 350 000  40 350 000

  06.776  - Aménagement des établissements d'enseignement supérieur  6 700 000  14 250 000

  06.777  - Equipement des établissements d'enseignement supérieur  3 900 000  7 000 000

  
06.778 

 - Construction et extension des établissements des œuvres 

universitaires 
 18 220 000  10 880 000

  06.780  - Aménagement des établissements des œuvres universitaires  7 500 000  11 000 000

  06.781  - Equipement des établissements des œuvres universitaires  4 200 000  2 000 000

  06.782  - Recherche scientifique dans l'enseignement supérieur  15 250 000  14 200 000

07   Financement public  1 170 000  2 170 000

  07.803  - Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation  1 170 000  1 170 000

  07.812  - Interventions dans le domaine de l'éducation et de la formation    1 000 000

    Sous Total 1 = 160 840 000 118 850 000

    2-  Universités  

06   Investissements directs 24 850 000 16 700 000

  06.777  - Equipement des établissements d'enseignement supérieur 24 850 000 16 700 000

    Sous Total 2 = 24 850 000 16 700 000

    3- Recherche Scientifique    

06   Investissements directs  37 065 000  57 250 000

  06.600  - Etudes générales 000 500    270 000

  06.603  - Bâtiments administratifs     1 100 000

  06.604  - Equipements administratifs   455 000   550 000

  06.605  - Programmes informatiques   8 300 000  6 260 000

  06.618  - Recherches scientifiques générales  24 810 000  46 920 000

  06.619  - Promotion des recherches de développement et de la technologie 3 000 000  2 150 000

07   Financement public  1 155 000  2 362 000

  07.804  - Investissements dans le domaine de la recherche  1 155 000  2 362 000

    Sous Total 3 = 38 220 000 59 612 000

    TOTAL DU CHAPITRE 27 = 223 910 000 195 162 000
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N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

    
CHAPITRE 28: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE  
   

    1 -  Formation Professionnelle    

06   Investissements directs 855 000 750 000

  06.600  - Etudes générales 335 000   180 000

 06.603  - Bâtiments administratifs  50 000

  06.604  - Equipements administratifs   165 000   165 000

  06.605  - Programmes informatiques   49 000   149 000

  06.606  - Formation   240 000   140 000

  06.788  - Observatoire de la formation professionnelle et de l'emploi   50 000   50 000

 06.789  - Promotion de la formation professionnelle et de l'emploi   16 000   16 000

07   Financement public 1 200 000 1 200 000

  07.803  - Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation   1 200 000   1 200 000

  Sous Total 1 = 2 055 000 1 950 000

  2-  Emploi  

06   Investissements directs 664 000 700 000

  06.603  - Bâtiments administratifs   150 000   150 000

  06.604  - Equipements administratifs   291 000   291 000

  06.605  - Programmes informatiques   100 000   100 000

  06.788  - Observatoire de la formation professionnelle et de l'emploi   98 000   134 000

  06.789  - Promotion de la formation professionnelle et de l'emploi   25 000   25 000

07   Financement public  25 250 000  25 250 000

  07.803  - Investissements dans le domaine de l’éducation et de la formation   750 000   750 000

  07.806  - Investissements dans le domaine social  2 500 000  2 500 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique  22 000 000  22 000 000

    Sous Total 2 = 25 914 000 25 950 000

  TOTAL DU CHAPITRE 28 = 27 969 000 27 900 000

    
CHAPITRE 29 : DEPENSES IMPREVUES ET NON 

REPARTIES 
   

08   Dépenses de développement imprévues 795 956 000 201 986 000

  08.900 - Dépenses de développement imprévues 795 956 000 201 986 000

    TOTAL DU CHAPITRE 29 = 000 956 795  000 986 201

    CHAPITRE 30 : DETTE PUBLIQUE    

10   Remboursement du principal de la dette publique   2 740 000 000

  10.950 - Remboursement du principal de la dette publique intérieure   000 000 960

  10.951 - Remboursement du principal de la dette publique extérieure   000 000 780 1

    TOTAL DU CHAPITRE 30 =   000 000 740 2

    TOTAL GENERAL = 000 000 675 5  000 000 118 7
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TITRE II 

TABLEAU "C": 

Crédits d'engagement et crédits de paiement sur ressources 

extérieures affectées pour l'année 2012 

 

    En Dinars

N° des N° des Crédits  Crédits  

Parties Articles 
Désignation des Chapitres et des articles 

d'engagement de paiement 

    CHAPITRE 4 : MINISTERE DE L'INTERIEUR     

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 18 000 000 18 000 000

  09.810  - Interventions dans le domaine économique 18 000 000 18 000 000

    TOTAL DU CHAPITRE 4 = 18 000 000 18 000 000

    
CHAPITRE 12: MINISTERE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL 

ET DE LA PLANIFICATION 
 

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 15 000 000 15 000 000

  09.810  - Interventions dans le domaine économique 000 000 15  000 000 15

    TOTAL DU CHAPITRE 12 = 000 000 15  000 000 15

    CHAPITRE 14: MINISTERE DE L'AGRICULTURE    

    1 -   Administrations Techniques     

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 93 035 000 94 350 000

  09.675  - Forêts 000 800 11  000 000 5  

  09.676  - Conservation des eaux et du sol 000 500 17  000 500 7  

  09.677  - Barrages et ouvrages hydrauliques 000 900 23  000 810 43  

  09.678  - Ressources hydrauliques souterraines  000 270 2  000 720  

  09.679  - Périmètres irrigués 000 600 5  000 690 6  

  09.680  - Recherches et études agricoles  000 480  

  09.681  - Eau potable 000  240    80 000 

  09.684  - Projets agricoles intégrés 000 125    70 000 

 09.801  - Investissements dans le domaine de l'agriculture et de la pêche 000 300 12  000 000 8  

  09.811  - Interventions dans le domaine social  000 300 19  000 000 22  

    Sous Total 1 = 000 035 93  000 350 94

     2-  Commissariats Régionaux de Développement Agricole  

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 128 555 000 63 305 000

  09.678  - Ressources hydrauliques souterraines 000 495 6   000 000 5  

  09.679  - Périmètres irrigués  000 070 25  000 505 22   

  09.681  - Eau potable 000 180 55  000 000 13  

  09.684  - Projets agricoles intégrés  000 810 41   000 800 22  

    Sous Total 2 = 000 555 128  000 305 63

    TOTAL DU CHAPITRE 14 = 000 590 221  000 655 157
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    CHAPITRE 15 : MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT     

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 28 176 000  26 870 000

 09.706  - Environnement 000 165  000 80

  09.802  - Investissements dans le domaine des services et de l'infrastructure  000 011 28  000 790 26

    TOTAL DU CHAPITRE 15 = 000 176 28   000 870 26

    
CHAPITRE 16 : MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET  DU 

COMMERCE  
 

  1- L’INDUSTRIE  

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 500 000 500 000

 09.810  - Interventions dans le domaine économique  000 500  000 500

  Sous Total 1 = 000 500  000 500

  2- COMMERCE  

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 7 630 000 7 630 000

  09.608  - Dépenses diverses 000 630 1  000 630 1

  09.810  - Interventions dans le domaine économique 000 000 6  000 000 6

  Sous Total 2 = 000 630 7  000 630 7

    TOTAL DU CHAPITRE 16 = 
000 130 8  

 

000 130 8

    CHAPITRE 19 : MINISTERE DE L'EQUIPEMENT  

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 584 700 000 342 000 000

  09.694  - Routes et ponts 000 200 517  000 000 338

  09.698  - Protection des villes contre les inondations 000 500 67  000 000 4

    TOTAL DU CHAPITRE 19 = 000 700 584  000 000 342

    CHAPITRE 20 : MINISTERE  DU TRANSPORT  

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  38 351 000

  09.802  - Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure  000 351 38

    TOTAL DU CHAPITRE 20 =  000 351 38
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    CHAPITRE 22: MINISTERE DE LA CULTURE     

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 2 976 000  24 911 000

  09.728  - Centres culturels 000 976 2  000 098 24

  09.805  - Investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de l'enfance  000 813

    TOTAL DU CHAPITRE 22 =  000 976 2  000 911 24

  CHAPITRE 24 : MINISTERE DE LA SANTE    

    1 -  Administration Centrale   

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 22 200 000 15 150 000 

  09.605  - Programmes informatiques  000 50  

  09.749  - Equipement de l'infrastructure sanitaire 000 200 22  000 100 15  

    Sous Total 1 = 000 200 22  000 150 15  

    TOTAL DU CHAPITRE 24 = 000 200 22  000 150 15  

    CHAPITRE 26 : MINISTERE DE L'EDUCATION  

    1 -  Services Centraux   

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées   8 400 000 

  09.768  - Equipements éducatifs   000 400 8  

    Sous Total 1 =  000 400 8  

    2 -  Commissariats Régionaux de l'Education   

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  5 040 000 

  09.764  - Aménagement des écoles préparatoires  000 336 2  

 09.766  - Aménagement des lycées  000 704 2  

    Sous Total 2 =  000 040 5  

    TOTAL DU CHAPITRE 26 =  000 440 13  

    
CHAPITRE 27 : MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
   

    1-  Services Centraux     

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 45 080 000 40 220 000 

  09.608  - Dépenses diverses 000 800 9  000 200 2  

  09.775  - Construction et extension des établissements d'enseignement supérieur  000 000 10  000 400 17  

  09.777  - Equipement des établissements d'enseignement supérieur 000 400 22  000 900 16  

  09.778  - Construction et extension des établissements des œuvres universitaires 000 880 2  000 720 3  

  09.781  - Equipement des établissements des œuvres universitaires  000 200  

    Sous Total 1 = 000 080 45  000 420 40

    3- Recherche Scientifique  

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 6 440 000 9 690 000 

 09.600  � Etudes générales  000 000 4  000 500  

 09.604  - Equipements administratifs 000 40  000 40  

  09.618  - Recherches scientifiques générales 000 400 2  000 000 9  

  09.619  - Promotion des recherches de développement et de la technologie   000 150  

    Sous Total 3 = 000 440 6  000 690 9

    TOTAL DU CHAPITRE 27 = 000 520 51  000 110 50

    TOTAL GENERAL = 952 292 000 709 617 000
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Décret n° 2012-2 du 4 janvier 2012, portant 

suspension ou réduction des droits de 

douane et  de la taxe sur la valeur ajoutée et 

du prélèvement  dus sur certains produits 

agricoles et agro-alimentaires.   

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de 

finances pour l'année 1971 et notamment son article 48, 

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée 

promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que 

modifié et complété par les textes subséquents et 

notamment la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, 

portant loi de finances pour l’année 2012 et 

notamment son article 8, 

Vu le nouveau tarif des droits de douane à 

l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 

décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes 

subséquents et notamment la loi n° 2011-7 du 31 

décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012, 

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la 

concurrence et aux prix, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son 

article 24 bis, 

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 

2008-34 du 2 juin 2008 et notamment son article 6, 

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances, 

Vu le décret n° 95-1212 du 10 juillet 1995, portant 

institution d'un prélèvement sur les fruits frais et les 

fruits secs, 

Vu le décret n° 96-1119 du 10 juin 1996, fixant les 

modalités de gestion des contingents tarifaires, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres, 

Le président de la république informé. 

Décrète : 

Article premier - Sont réduits les droits de douane 

dus à l’importation des produits agricoles et agro-

alimentaires repris à l’annexe n° 1 du présent décret 

aux taux fixés dans ce même annexe. 

Art. 2 - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la 

valeur ajoutée due sur les produits nécessaires à 

l’agriculture et à la pêche repris à l’annexe n° 2 du 

présent décret. 

Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé 
aux produits nécessaires à l’agriculture et à la pêche 
repris à l’annexe n° 2 du présent décret doit souscrire, 
lors de chaque opération d’importation, un 
engagement de ne pas les céder qu’aux agriculteurs, 
armateurs de pêche et industriels utilisant lesdits 
produits dans le cadre de leur activité liée à 
l’agriculture et à la pêche. Cet engagement doit être 
déposé à l’appui de la déclaration en douane pour la 
mise à la consommation.  

Art. 3 - Sont suspendus les droits de douane et sont 

réduits à 6% les taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus 

sur les additifs alimentaires destinés à la fabrication des 

aliments composés et relevant des numéros 210210, 

230990, 250810, 250840, 253090, 280120, 280490, 

281700, 282090, 282110, 2827, 283090, 283325, 

283329, 283630,291529, 292241, 292310, 293040, 

2936, 294190 et 350790 du tarif des droits de douane et 

importés par les personnes autorisées par les services 

concernés du ministère de l'agriculture.  

Art. 4 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée 
due sur les engrais relevant du chapitre 31 du tarif des 
droits de douane ainsi que sur le sulfate de magnésium 
à usage d’engrais relevant du numéro 283321 du tarif 
des droits de douane.  

Art. 5 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée 
due à la production et la vente des engrais minéraux 
repris au tableau ci-après : 

 
N° de 

position 
Désignation des produits 

Ex 28.34 - Nitritates et nitrates de potassium destinés 
à l’agriculture, 

Ex 28.35 - Phosphate de potassium à usage d’engrais, 

Ex 28.36 - Carbonate et bicarbonate de potassium à 
usage d’engrais. 

 

Art. 6 - Est suspendue la taxe sur  la valeur ajoutée 

due sur les huiles végétales alimentaires brutes et 

raffinées destinées à être conditionnées pour la vente 

au détail et importées par les personnes autorisées par 

les services concernés du ministère de l’industrie et du 

commerce et reprises au tableau ci-après : 
   
N° de nomenclature Désignation des produits 

150810900 Huiles d’arachides brutes 

150890900 Huiles d’arachides raffinées 

151110900 Huiles de palmes brutes 

151190991 et 151190999 Huiles de palmes raffinées 

151211910 Huiles de tournesol brutes 

Ex 151219900 Huiles de tournesol raffinées 

151411901 et 151491901 Huiles de colza brutes 

151419900 et 151499900 Huiles de colza raffinées  

151521900 Huiles de maïs brutes  

151529900 Huiles de maïs raffinées 
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Art. 7 - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la 

valeur ajoutée due sur le sperme de taureaux et les 

semences et embryons d’animaux relevant, 

respectivement des numéros 051110000 et 051199859 

du tarif des droits de douane. 

Art. 8 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dus sur les plants, plantes, 

boutures, racines et greffons des types destinés à la 

plantation dans les exploitations agricoles, relevant du 

numéro 06.02 du tarif des droits de douane et importés 

par les personnes autorisées par les services concernés 

du ministère de l'agriculture. 

Art. 9 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée 

due à l’importation et à la  vente  des céréales reprises 

au tableau ci-après :  
 

N° de 

position 

N° de 

nomenclature 

du système 

harmonisé 

Désignation des produits 

10.01 

 

 

 

 

100110 

 

Ex 100190 

Froment (blé) et méteil : 

- Froment (blé) dur 

- autres : 

* Froment (blé) tendre 

10.03 100300 Orge   

 

Art. 10 - Est réduit à 17% le taux des droits de 

douane dus sur l'orge fourragère relevant du numéro 

100300900 du tarif des droits de douane et importée 

par les personnes autorisées par les services concernés 

du ministère de l'agriculture. 

Art. 11 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dus sur le blé fourrager 

relevant du numéro 100190990 du tarif des droits de 

douane et importé par les personnes autorisées par les 

services concernés du ministère de l'agriculture. 

Art. 12 - Est réduit à 17% le taux des droits de 

douane dû sur le blé dur et le  blé tendre relevant 

respectivement des numéros 100110 et 100190 du 

tarif des droits de douane et importés par les 

personnes bénéficiant d'une autorisation d'importation 

relative aux contingents tarifaires accordée par les 

services concernés du ministère de l’industrie et du 

commerce. 
 

Art. 13 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits 

fourragers repris au tableau suivant, destinés pour la 

fabrication des aliments composés et  importés par les 

personnes autorisées par les services concernés du 

ministère de l'agriculture : 

N° de nomenclature Désignation des produits 

071410 - Racines de manioc 

100200 - Seigle 

100400 - Avoine 

Ex 100890 - Triticale 

Ex 120720 - Graines de coton 

121410 - Farine et agglomérés sous 

forme de pellets de luzerne 

Ex 121490 - Sorgho fourrager 

23023010015, 
23023090017, 

23024010011 et 
23024090013 

- Son de blé et d’autres céréales 
destiné pour l’alimentation des 
animaux 

Ex 230310 - Gluten de maïs 

Ex 230320 - Pulpes de betteraves 

Ex 230330 - Drèches de la distillerie de 
maïs 

Ex 230990 - Pierres à lécher d'une teneur 
en cendre d’au moins 40% 

 

Art. 14 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée 

due sur les produits fourragers repris au tableau 

suivant destinés pour la fabrication des aliments 

composés et  importés par les personnes autorisées par 

les services concernés du ministère de l'agriculture : 
 

N° de  nomenclature Désignation des produits 

Ex 071310 - Pois fourrager 

Ex 121299 - Caroubes 

Ex 230500 - Tourteaux d'arachides 

Ex 230610 - Tourteaux de graines de coton 

Ex 230620 - Tourteaux de lin 

Ex 230630 - Tourteaux de tournesol 

Ex 230641 - Tourteaux de colza 

Ex 230650 - Tourteaux de noix de coco 

Ex 230660 - Tourteaux de palmiste 

Ex 230800 - Marcs de raisins 

Ex 230990 - Pulpes de betteraves 
mélassées 

 

Art. 15 - Est  suspendue la taxe sur la valeur 

ajoutée due sur les produits repris au tableau suivant : 
 

 

N° de 
position 

N° N.S.H Désignation des produits 

10.05 100510 et 
100590 

- Graines de maïs 

Ex 23.04 Ex 230400 - Tourteaux de soja  

Ex 23.09 230990 - Aliments composés pour 
bétail 

 

Art. 16 - Sont suspendus les droits de douane dus 

sur les produits agricoles repris au tableau ci-après et 

importés par les personnes autorisées par les services 

concernés du ministère de l'agriculture, et ce, dans la 

limite des contingents fixés dans ce même tableau : 
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N° de 

position 
N° N.S.H Désignation des produits 

Contingents 

(têtes) 

01.01 Ex 010110 - Chevaux reproducteurs de race pure 200 

01.02 Ex 010210 - Génisses et velles reproducteurs de race pure 9000 

 Ex 010290 - Veaux 30000 

01.03 010310 - Porcs reproducteurs de race pure 1000 

01.04 Ex 010410 - Animaux de l’espèce ovine reproducteurs de race pure 3000 

 Ex 010420 - Animaux de l’espèce caprine reproducteurs de race pure 3000 

01.06 Ex 010619 - Camélidés reproducteurs de race pure 500 

  - Lapins reproducteurs de race pure 1000 

 

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur les veaux relevant du numéro 010290 du tarif des droits de 

douane et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et ce, dans 

la limite d’un contingent global de 30000 têtes. 

Art. 17 - Sont réduits à 15% les taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus sur 

les produits agricoles repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés 

du ministère de l'agriculture et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau : 

 

N° de position N° N.S.H Désignation des produits Contingents (unités) 

01.05 

 

04.07 

010511 

010519 

Ex 040700 

- Coqs et poules d’un poids n’excédant pas 185 g  

- Oies, canards et pintades n’excédant pas 185 g  

- Œufs à couver ou à incuber 

2,5 millions 

100 milles 

15 millions 

 

Art. 18 - Est réduit à 27% le taux des droits de douane dû sur les fromages destinés à la transformation relevant 

du numéro 040690010 du tarif des droits de douane et importés par les industriels bénéficiant d’une autorisation 

d’importation relative aux contingents tarifaires, accordée par les services concernés du ministère de l’industrie et 

du commerce et ce, dans la limite d’un contingent global de 3500 tonnes. 

Art. 19 - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les racines et les semences 

reprises au tableau ci-après et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de 

l'agriculture et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau : 

 

N° de position N° N.S.H Désignation des produits 
Contingents 

(en tonne) 

07.01     070110 - Pomme de terre de semence 30000 

07.03 Ex 070320 - Aulx destinés à la multiplication 1000 

07.13   Ex   071310 

Ex 071320 

- Petits pois de semence 

- Semences de pois chiches 

2000 

1000 

 Ex 071350 - Semences de fève 300 

10.01 Ex 100110 - Semences du blé dur 40 

 Ex 100190 - Semences du blé tendre 15 

10.03 Ex 100300 - Semences d’orge 5 

10.04 Ex 100400 - Semences d’avoine 2 

10.08 Ex100890 - Semences du triticale 2 

12.06 Ex 120600 - Graines de tournesol destinées à l’ensemencement 40 

12.09      120921 

     120923 

- Graines de luzerne à ensemencer 

- Fétuques à ensemencer 

200 

10 

 Ex 120929 - Semence de Sulla 

- Semence de bersim 

50 

200 

 Ex 120991 - Graines d’artichauts à ensemencer 10 



N° 2 Journal Officiel de la République Tunisienne —  6 janvier 2012 Page 207

Art. 20 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dus sur les intrants 

nécessaires à l'aquaculture importés par les personnes 

autorisées par les services concernés du ministère de 

l'agriculture et repris au tableau ci-après :  

 

N° de 

position 
Désignation des produits 

Ex 03.01 - Alevins de poissons 

Ex 03.06 - Poste larve de crevettes 

Ex 03.07 - Larves de coquille 

Ex 05.11 - Œufs pour loups et dorades à incuber 

Ex 23.01 - Farines de poissons 

Ex 23.09 - Aliments destinés aux aquacultures et 

aliments composés pour nutrition de 

poissons 

Ex 29.12 - Formol 

Ex 39.23 

Ex 39.26 

- Filets extrudés sous forme tubulaire en 

matières plastiques 

 

Art. 21 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dus sur les insectes utiles 

destinés à l'agriculture biologique relevant du numéro 

01.06 du tarif des droits de douane et importés par les 

personnes autorisées par les services concernés du 

ministère de l'agriculture. 

Art. 22 - Est réduit à 0,300 dinar par kilogramme  

le  montant  du  prélèvement  institué  par  le  décret 

n° 95-1212 du 10 juillet 1995 sus indiqué, dû à 

l'importation des bananes fraîches relevant du numéro 

080300190 du tarif des droits de douane. 

Art. 23 - Est réduit à 15% le taux des droits de 

douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée 

dus sur le riz relevant du numéro 10.06 du tarif des 

droits de douane.  

Art. 24 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des pâtes 

alimentaires relevant des numéros 190211, 190219 et 

190230 et du couscous non préparé relevant du 

numéro 190240 du tarif des droits de douane. 

Art. 25 - Sont réduits à 10% les taux des droits de 

douane dus sur les poissons frais, réfrigérés et 

congelés relevant des numéros suivants du tarif des 

droits de douane : 

 de 030211100 à 030219000, de 030221100  à 030223000 

, 030229100, 030229900, de 030250100   à 030250900, de 

030269310 à 030269410, 030269510, de 030269660 à 

030269920, de 030311000 à 030339300, 0303397001, 

0303397002, 0303397004, 0303397006, 0303397009, de 

030351000 à 030362000, 030373000  , de 030375200 à 

030376000, de 030378110   à 030378900, de 030379350   à 

030379580  et de 030379750  à  030379940.  

Art. 26 - Sont suspendus les droits de douane dus 

sur les farines de poissons à usage d’engrais destinées 

à l'agriculture biologique, relevant du numéro 23.01 

du tarif des droits de douane et importées par les 

personnes autorisées par les services concernés du 

ministère de l'agriculture.  

Art. 27 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée 

due sur les tourbes et les plateaux en plastique 

relevant respectivement des numéros 27.03 et 39.26 

du tarif des droits de douane et destinés à être utilisés 

par les propriétaires des projets de pépinières agréés 

par les services concernés du ministère de 

l’agriculture et ce sur la base d’une attestation délivrée 

par le bureau de contrôle des impôts. 

Art. 28 - Est réduit à 15% le taux des droits de 

douane dû sur les viandes de poules congelées 

relevant des numéros de 020712100 à 020712900 du 

tarif des droits de douane et importées par les 

personnes autorisées par les services concernés du 

ministère de l’industrie et du commerce et ce, dans la 

limite d’un contingent global de 500 tonnes. 

Art. 29 - Sont suspendus les droits de douane dus 

sur le lait frais relevant du numéro 04.01 du tarif des 

droits de douane et importé par les personnes 

autorisées par les services concernés du ministère de 

l’industrie et du commerce et ce, dans la limite d’un 

contingent global de 10 millions de litres. 

Art. 30 - Les dispositions du présent décret 

s’appliquent à partir du premier janvier 2012  jusqu’au 

31 décembre 2012. 

Art. 31 - Le ministre des finances, le ministre de 

l’industrie et du commerce et le ministre de 

l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution des dispositions du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 4 janvier 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Annexe N° 1 

 

Liste des produits agricoles et agro-alimentaires et autres matières 

et produits bénéficiant de la réduction des droits de douane 

 

N de 

position 

Numéro 

N. S. H 
Désignation des produits 

Taux des  

droits de  

douane % 

01.03    Animaux vivants de l'espèce porcine :   

  010310  - Reproducteurs de race pure  15 

     - Autres :   

  010391    -- D'un poids inférieur à 50 kg 15 

  010392    -- D'un poids égal ou supérieur à 50 kg 15 

        

01.05    Coqs , poules , canards , oies , dindons , dindes et pintades , vivants,   

     des espèces domestiques :   

     - D'un poids n'excédant pas 185 g  :   

  010512    -- Dindes et dindons  15 

  010519    -- Autres  15 

        

01.06   Autres animaux vivants :   

  Exde 010611           * Autres que destinés principalement à l'alimentation humaine  15 

  à 010690     

        

03.07    Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés,   

     congelés, séchés, salés ou en saumures; invertébrés aquatiques   

     autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés,   

     congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés   

     sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés,    

     propres à l'alimentation humaine :   

  Ex 030710  - Huitres :   

              * Naissins d'huitres 0 

        

04.02    Lait  et  crème  de  lait , concentrés  ou  additionnés de  sucre  ou    

     d'autres édulcorants  :   

     - Autres :   

  040291     -- Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants  15 

  040299     -- Autres  15 

        

04.04    Lactosérum, même  concentré  ou  additionné  de  sucre  ou d'autres   

     édulcorants ; produits  consistant   en  composants naturels  du  lait ,   

     même  additionnés de sucre ou d'autres édulcorants non  dénommés   

     ni compris ailleurs  :   

        

  040410  - Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de    

        sucre  ou  d'autres édulcorants  10 

  040490  - Autres  27 
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N de 

position 

Numéro 

N. S. H 
Désignation des produits 

Taux des  

droits de  

douane % 

04.08    Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et  jaunes d'oeufs, frais,   

      séchés, cuits à l'eau ou à la  vapeur, moulés, congelés ou autrement   

      conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :   

    - Jaunes d'oeufs :   

  040811     -- Séchés  10 

  040819     -- Autres  27 

     - Autres :   

  040891     -- Séchés  27 

  040899     -- Autres  27 

        

05.01 050100  Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets  de cheveux  0 

        

05.02    Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour   

     la brosserie ; déchets de ces soies ou poils :   

  050210  - Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies  0 

  050290  - Autres  0 

        

05.04 050400  Boyaux , vessies et  estomacs d'animaux , entiers ou en morceaux ,   

     autres que ceux de poissons à l'état frais , réfrigéré , congelé , salé   

     ou en saumure, séché ou fumé  0 

        

05.05    Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou leur duvet,    

     plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement   

     nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres   

     et déchets de plumes ou de parties de plumes :   

  050510  - Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage ; duvet  0 

  050590  - Autres  0 

        

05.06    Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement  préparés ( mais non   

     découpés en forme ) , acidulés ou dégélatinés ; poudres  et  déchets   

     de ces matières  :   

  050610  - Osséine et os acidulés  0 

  050690  - Autres  0 

        

05.07    Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou   

     d'autres  mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes   

     et  becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme;   

      poudres et déchets de ces matières :   

  050790  - Autres  10 

        

05.10 051000  Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même   

     séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées   

     pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches,réfrigérées,   

     congelées ou autrement conservées de façon provisoire : 0 
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N de 

position 

Numéro 

N. S. H 
Désignation des produits 

Taux des  

droits de  

douane % 

05.11    Produits  d'origine  animale,  non dénommés  ni  compris  ailleurs ;   

     animaux  morts des Chapitres 1 ou  3 ,  impropres  à  l'alimentation   

     humaine :   

  051110  - Sperme de taureaux  0 

     - Autres :   

  051199     -- Autres  0 

        

06.01    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes,   

     en repos végétatif,  en  végétation  ou  en  fleur ; plants,  plantes  et   

     racines de  chicorée  autres  que  les  racines du   n°  12.12 :   

  060110  - Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes,    

       en repos végétatif  0 

  060120  - Bulbes , oignons , tubercules , racines tubéreuses , griffes et rhizomes ,   

       en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée  0 

        

06.04    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs   

     ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou   

     pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou   

     autrement préparés :   

  060410  - Mousses et lichens  0 

     - Autres :   

  060491    -- Frais 0 

  060499    -- Autres 0 

        

07.01    Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré  :   

  070110  - De semence  15 

        

07.13    Légumes à cosse secs , écossés , même décortiqués ou cassés  :   

  Ex071310  - Pois (Pisum sativum)  :   

              * Pois fourragers (1) 0 

        

07.14   
 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours , 

patates 
  

     douces et  racines et tubercules similaires à  haute teneur en fécule   

     ou en inuline, frais, réfregérès, congelés ou séchés, même débités en    

    
 morceaux ou agglomérés sous formes de pellets ; moelle de 

sagoutier : 
  

  071410  - Racines de manioc  0 

  071420  - Patates douces  0 

  071490  - Autres 0 

        

08.14 081400  Ecorces d'agrumes ou  de melons (y compris de pastèques), fraîches,    

     congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres   

     substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou   

     bien séchées 0 
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N de 

position 

Numéro 

N. S. H 
Désignation des produits 

Taux des  

droits de  

douane % 

09.01    Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café;    

     succédanés  du  café  contenant  du  café , quelles  que  soient les   

     proportions  du  mélange  :   

     - Café non torréfié :   

  090111     -- Non décaféiné  15 

  090112     -- Décaféiné  15 

  Ex090190  - Autres  :   

              * succédanés du café contenant du café non torréfié  27 

        

09.02    Thé, même aromatisé :   

  090220  - Thé vert (non fermenté) présenté autrement  15 

  090240  - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement  15 

        

09.03 090300  Maté  15 

        

09.05 090500  Vanille  10 

        

09.06    Cannelle et fleurs de cannelier  :   

     - Non broyées ni pulvérisées :    

  090611     -- Cannelle ( Cinnamomum Zeylanicum Blume ) : 15 

  090619     -- Autres : 15 

  090620  - Broyées ou pulvérisées  15 

        

09.07 090700  Girofles ( antofles , clous et griffes )  15 

        

09.08    Noix muscades , macis , amomes et cardamomes :   

  090810  - Noix muscades  15 

  090820  - Macis  15 

  090830  - Amomes et cardamomes  15 

        

09.09    Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin ou   

      de carvi; baies de genièvre :   

  090910  - Graines d'anis ou de badiane 15 

  090920  - Graines de coriandre  15 

  090930  - Graines de cumin  15 

  090940  - Graines de carvi 15 

  090950  - Graines de fenouil; baies de genièvre 15 

        

09.10    Gingembre , safran , curcuma ,  thym ,  feuilles  de  laurier ,  curry   

     et autres épices  :   

  091010  - Gingembre  15 

  091020  - Safran  15 

  091030  - Curcuma  15 

     - Autres épices :   

  091091     -- Mélanges visées à la note 1 point b) du présent Chapitre  15 

  091099     -- Autres  15 
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N de 

position 

Numéro 

N. S. H 
Désignation des produits 

Taux des  

droits de  

douane % 

10.02 100200  Seigle  0 

        

10.04 100400  Avoine 15 

        

10.05    Maïs   :   

  100510  - De semence  0 

  100590  - Autres  0 

10.07 Ex 100700  Sorgho  à  grains  :   

              * Sorgho à grains pour l'ensemencement  15 

        

11.06    Farines  semoules et poudre de  légumes à cosse secs du n° 07.13,   

     de sagou ou des racines ou tubercules du  n° 07.14  et des produits   

     du Chapitre 8  :   

  110610  -  de légumes à cosse secs du n° 0713 15 

  110620  - De sagou ou des racines ou des tubercules du n° 07.14  15 

  110630  - des produits du Chapitre 8 15 

        

11.07    Malt ,  même  torréfié  :   

  110710  - Non torréfié  15 

  110720  - Torréfié  15 

        

11.08    Amidons  et  fécules ;  inuline  :   

     - Amidons et fécules :   

  110811     -- Amidon de froment (blé)  27 

  110812     -- Amidon de maïs  27 

  110814     -- Fécule de manioc (cassave)  27 

  110819     -- Autres amidons et fécules  27 

        

11.09 110900  Gluten de froment (blé) , même à l'état sec  10 

        

12.01 120100  Fèves de soja, même concassées  0 

        

12.03 120300  Coprah  10 

        

12.04 120400  Graines de lin, même concassées  10 

        

12.05   Graines de navette ou de colza , même concassées :   

  120510  - Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique  10 

  120590  - Autres  10 

        

12.07    Autres graines et fruits oléagineux,même concassés :   

  120720  - Graines de coton  0 

  120740  - Graines de sésame  10 

     - Autres :   

  120791     -- Graines d'oeillette ou de pavot  10 

  120799     -- Autres  10 
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12.08    Farines de graines ou de fruits oléagineux , autres que la farine   

     de  moutarde :   

  120810  - De fèves de soja  15 

  120890  - Autres  15 

        

12.09    Graines ,  fruits  et  spores  à  ensemencer  :   

  120910  - Graines de betteraves à sucre  0 

     - Graines fourragères :   

  120921     -- De luzerne  0 

  120922     -- De trèfle (Trifolium spp.)  0 

  120923     -- De fétuque  0 

  120924     -- Du pâturin des prés du kentucky (Poa pratensis L.)  0 

  120925     -- De  ray - grass ( Lolium  multiflorum lam ,  lolium ,  perenne L. ) 0 

  120929     -- Autres  0 

  120930  - Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs 0 

     - Autres :   

  Ex120991     -- Graines de légumes    

              *  Graines de légumes à l'exclusion des graines de courge 15 

        

12.10    Cônes de houblon  frais ou  secs , même  broyés , moulus  ou sous   

     forme  de  pellets  ;  lupuline  :   

  121010  - Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets  27 

  121020  - Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline  27 

        

12.11    Plantes , parties de plantes , graines et fruits des  espèces  utilisées   

     principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insectisides,   

     parasiticides ou  similaires, frais  ou secs, même  coupés, concassés   

     ou  pulvérisés  :   

  121120  - Racines de ginseng  15 

  Ex 121190  - Autres :   

              *  Racines de réglisse  15 

        

12.12    Caroubes, algues,  betteraves  à  sucre et  cannes à sucre, fraîches,   

     réfrigérées, congelées  ou  sèchées, même  pulvérisées ; noyaux et    

     amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines   

     de chicorée non torréfiées de la variété Chicorium intybus sativum),   

     servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni   

     compris ailleurs :    

  121220  - Algues  10 

     - Autres :   

  121291    -- Betteraves à sucre  10 

  121299    -- Autres    

         * Caroubes 7 

         * Autres 10 
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12.13 121300  Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues,   

      pressées ou agglomérées sous forme de pellets  15 

        

12.14    Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne,   

     trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers   

      similaires, même agglomérés sous forme de pellets :   

  121410  - Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne  0 

  121490  - Autres :   

              *  sorgho  fourragers  0 

              * autres  10 

        

13.01    Gomme  laque ; gommes , résines , gommes-résines  et  oléorésines   

     ( baumes , par exemple ) ,  naturelles  :   

  130120  - Gomme arabique  27 

  130190  - Autres  27 

        

13.02    Sucs  et  extraits  végétaux  ;  matières  pectiques ,  pectinates  et    

     pectates  ;  agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés   

     des  végétaux ,  même  modifiés  :   

     - Sucs et extraits végétaux :   

  130211     -- Opium  15 

  130212     -- De réglisse  15 

  130213     -- De houblon  15 

  130219     -- Autres  15 

  130220  - Matières pectiques,pectinates et pectates  15 

     - Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même  modifiés  :   

  130231     -- Agar-agar  15 

  130232     -- Mucilages  et épaississants de caroubes ,  de  graines de caroubes   

            caroubes ou de graines de guarée, même modifiés  15 

  130239     -- Autres  15 

       

14.01    Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie   

     ou en sparterie ( bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia,   

      pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul,    

      par  exemple )  :   

  140110  - Bambous  0 

  140120  - Rotins  0 

  140190  - Autres  0 

       

14.04    Produits  végétaux  non  dénommés  ni  compris  ailleurs  :   

  140420  - Linters de coton  0 

  Ex 140490  - Autres :   

              *  Autres à l'exclusion de la henné  0 

       

15.01 150100  Graisses  de porc ( y compris le saindoux) et graisses de volailles,   

      autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503 10 
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15.02 150200  Graisses  des  animaux  des  espèces  bovine ,  ovine ou  caprine ,   

     autres que celles du n° 1503  10 

       

15.03 150300  Stéarine solaire , huile de saindoux , oléostéarine, oléomargarine   

     et  huile de suif ,  non  émulsionnées , ni  mélangées  ni  autrement   

     préparées  10 

       

15.04    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères   

      marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :   

  150410  - Huiles de foies de poissons et leurs fractions 10 

  150420  - Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles    

        de foies  10 

  150430  - Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions 10 

       

15.05 150500  Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 10 

       

15.06 150600  Autres  graisses  et  huiles  animales  et  leurs  fractions ,  même   

     raffinées, mais non chimiquement modifiées  10 

       

15.07    Huile  de  soja  et  ses  fractions,  même  raffinées,  mais  non    

     chimiquement  modifiées  :   

  150710  - Huile brute, même dégommée  0 

  150790  - Autres 10 

15.08   Huile d'arachide  et ses fractions ,  même raffinées ,  mais  non    

    chimiquement  modifiées  :   

  150810  - Huile brute  0 

  150890  - Autres 10 

        

15.11    Huile de  palme et ses fractions ,  même  raffinées ,  mais  non   

     chimiquement  modifiées  :   

  151110  - Huile brute  0 

  151190  - Autres  10 

        

15.12    Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même   

     raffinées, mais non chimiquement modifiées :   

     - Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions :   

  151211     -- Huiles brutes  0 

  151219     -- Autres  10 

     - Huile de coton et ses fractions :   

  151221     -- Huile brute,même dépourvue de gossipol  0 

  151229     -- Autres  10 

        

15.13    Huiles  de  coco ( huile de coprah ) ,  de  palmiste ou  de  babassu et   

     leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :   

     - Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions :   

  151311     -- huile brute  0 

  151319     -- Autres  10 

     - Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions :   

  151321     -- Huiles brutes  0 

  151329     -- Autres  10 
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15.14    Huiles de navette ,  de colza ou de moutarde et leurs fractions ,    

     même  raffinées ,  mais  non  chimiquement  modifiées  :   

     - Huiles de navette ou de colza à faible taneur en acide érucique   

    et leurs fractions :   

  151411     -- Huiles brutes  0 

  151419     -- Autres  10 

     - Autres    

  151491     -- Huiles brutes  0 

  151499     -- Autres  10 

        

15.15    Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs   

    fractions, fixes, même raffinés, mais non chimiquement modifiées :   

     - Huile de lin et ses fractions :   

  151511     -- Huile brute  0 

  151519     -- Autres  10 

     - Huile de maïs et ses fractions :   

  151521     -- Huile brute  0 

  151529     -- Autres  10 

  151530  - Huile de ricin et ses fractions  10 

  151550  - Huile de sésame et ses fractions  10 

  151590  - Autres  10 

        

15.16    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement   

     ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou   

     élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées :   

  151610  - Graisses et huiles animales et leurs fractions  10 

  151620  - Graisses et huiles végétales et leurs fractions  10 

       

15.18 151800  Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites,   

     oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement   

     modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 15.16; mélanges   

     ou préparations non a limentaires de graisses ou  d'huiles animales   

     ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du   

     présent Chapitre , non dénommés ni compris ailleurs  10 

       

15.20 152000  Glycérol brut ;  eaux  et  lessives  glycérineuses  10 

       

15.21    Cires végétales ( autres que les triglycérides ) , cires d'abeilles ou   

     d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés :   

  152110  - Cires végétales  10 

  152190  - Autres    

              * Cires d'abeilles  0 

              * Autres 10 

       

15.22 152200  Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires   

     animales ou végétales  10 
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17.01    Sucres de canne ou  de  betterave  et  saccharose  chimiquement   

     pur ,  à  l'état  solide  :   

     - Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants :   

  170111     -- De canne  0 

  170112     -- De betterave  0 

     - Autres :   

  170191     -- Additionnés d'aromatisants ou de colorants : 10 

  Ex 170199     -- Autres :   

              * Autres à l'exclusion du saccharose chimiquement pur  0 

       

17.02    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose   

     (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans   

     addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même   

     mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:   

     - Lactose et sirop de lactose  :   

  170211     -- Contenant  en  poids  99%  ou  plus  de lactose  exprimé en lactose    

           anhydre calculé sur maitère sèche 10 

  170219     -- Autres 10 

  Ex 170220  - Sucre et sirop d'érable :   

           * Sucre et sirop d'érable à l'exclusion du sucre d'érable à l'état solide    

              additionné d'aromatisants ou de colorants  27 

  170230  - Glucose et sirop de glucose , ne contenant pas de fructose ou    

        contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose 10 

  170240  - Glucose et sirop de glucose , contenant en poids à l'état sec de 20 %   

      inclus à 50 % exclus de fructose à l'exception du sucre inverti (ou interverti) 10 

  170250  - Fructose chimiquement pur  27 

  Ex 170260  - Autre fructose et sirop de fructose, à l'exclusion du fructose additionné     

      d'aromatisants ou de colorants :   

           * Autre sirop de fructose ,contenant en poids à l'état sec plus de     

             50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti), non    

              additionné d'aromatisants ou de colorant 27 

  Ex170290  - Autres ,  y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres   

     et sirops de sucre contenant en poids à l'état sec 50% de fructose :    

           * Malto dextrine 10 

        

17.03    Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre  :   

  170310  - Mélasses de canne  0 

  170390  - Autres  0 

        

18.01 180100  Cacao en fèves et brisures de fèves ,  bruts ou torréfiés  :   

              *  Bruts  0 

              * Torréfiés  10 

        

18.02 180200  Coques ,  pellicules (pelures) et autres déchets de  cacao  0 

        

18.03    Pâte de cacao ,  même dégraissée  :   

  180310  - Non dégraissée  27 

  180320  - Complètement ou partiellement dégraissée  27 
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18.04 180400  Beurre ,  graisse et huile de cacao  27 

        

19.01    Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux,    

     semoules , amidons , fécules ou extraits de malt, ne contenant pas    

     de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de Cacao calculés sur    

     une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises    

     ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n°s 04.01 à 04.04,   

     ne contenant  pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de   

     cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées   

     ni comprises ailleurs :   

  Ex 190110  - Préparations  pour  l'alimentation des  enfants , conditionnées  pour     

        la vente au détail :   

              * Préparations à base de lait et crème de lait destinées à être    

                 assimilées par les nourrissons et enfants malades    15 

  Ex190190  - Autres :   

              * Extraits de malt  10 

        

19.03 190300  Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme   

     de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 10 

        

21.01    Extraits , essences et concentrés de café , de thé ou de maté  et   

     préparations à  base de  ces  produits ou à base de  café , thé ou   

     maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés  torréfiés du café   

      et  leurs extraits , essences et concentrés :   

     - Extraits , essences et concentrés de café et préparations à base de ces   

       extraits, essences ou concentrés ou à base de café :   

  210111     -- Extraits, essences et concentrés :    

              * Café soluble  0 

              * Autres   10 

  210120  - Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparation à base  

       de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté 15 

  210130  - Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits,   

       essences et concentrés  15 

21.02    Levures    ( vivantes   ou   mortes )  ;   autres   micro-organismes   

     monocellulaires morts ( à l'exclusion des vaccins du   n° 30.02 ) ;   

     poudres à lever préparées :   

  Ex210210  - Levures vivantes :   

              * Levures mères selectionnées (levures de culture) vivantes   27 

        

21.06    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :   

  Ex 210690  - Autres :   

              * Extraits concentrés pour la fabrication des boissons gazeuses    

                 non alcooliques et importées par les industriels concernés  0 
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22.07    Alcool  éthylique  non dénaturé d'un  titre  alcoométrique volumique   

     de 80% vol ou plus  ;  alcool éthylique et  eaux-de-vie  dénaturés  de   

     tous titres :   

  Ex 220710  - Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de   

        80% vol ou plus :   

              * Pour le compte de l'Etat  15 

  Ex 220720  - Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres  :   

              * Pour le compte de l'Etat  15 

        

23.01    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes,   

     d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres   

     invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons :   

  230110  - Farines , poudres et  agglomérés  sous forme de pellets , de viandes     

       ou d'abats; cretons  15 

        

23.02    Sons ,  remoulages et autres résidus ,  même agglomérés sous forme   

     de pellets ,  du criblage , de la mouture  ou d'autres  traitements des   

     céréales  ou  des  légumineuses  :   

  230210  - De maïs  15 

  230230  - De froment  15 

  230240  - D'autres céréales  15 

  230250  - De légumineuses  15 

       

23.03    Résidus d'amidonnerie et résidus similaires , pulpes de betteraves ,   

     bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie , drêches   

     et déchets  de brasserie ou de distillerie , même  agglomérés  sous    

     forme de pellets :   

  230310  - Résidus d'amidonnerie et résidus similaires 0 

  230320  - Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets   

       de sucrerie  0 

  230330  - Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie  0 

       

23.04 230400  Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés   

     sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja 7 

       

23.05 230500  Tourteaux  et  autres résidus solides ,  même  broyés ou agglomérés   

     sous forme de pellets,de l'extraction de l'huile d'arachide  7 

       

23.06   Tourteaux et autres résidus solides ,  même  broyés ou agglomérés   

     sous  forme  de   pellets ,  de   l'extraction   de  graisses  ou  huiles   

     végétales, autres que ceux des n°s 23.04 ou 23.05 :   

  230610  - De coton  7 

  230620  - De lin  7 

  230630  - De tournesol  7 

     - De graines de navette ou de colza :   

  230641     -- De graines de navette ou de colza à faible teneur en acide éruque  7 

  230649     -- Autres  7 

  230650  - De noix de coco ou de coprah  7 

  230660  - De noix ou d'amandes de palmiste  7 

  230690  - Autres  7 
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23.07 230700  Lies de vin; tartre brut  10 

       

23.08 230800  Matières végétales et déchets végétaux , résidus et sous-produits   

     végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés   

     pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs  7 

       

23.09    Préparations des types utilisés pour l'alimentation animale:   

  230990  - Autres:    

        * Pulpes de betterave mélassés  7 

        * Autres 15 

24.01    Tabacs  bruts  ou  non  fabriqués;  déchets  de  tabac  :   

  240110  - Tabacs non écôtés  15 

  240120  - Tabacs partiellement ou totalement écôtés  15 

  240130  - déchets de tabac 15 

24.02    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes,   

     en tabac ou en succédanés de tabac :   

  240210  - Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant   

         du tabac 27 

  240290  - Autres 27 

        

 
(1) L'admission dans cette position est subordonnée à la production préalable d'une attestation délivrée par les services 

compétents du ministère de l'agriculture  
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Annexe N° 2 

 

Liste des produits destinés à l'usage agricole et à la pêche  

bénéficiant de la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 12% 

 

N° de Position Désignation des produits 

Ex 01.06 -  Bourdons d'abeilles destinés pour la pollinisation 

Ex 25.30 - Terreau 

Ex 27.03 - Tourbe 

Ex 39.08 - Granulés en polyamide destinés pour la fabrication des filets de pêche 

Ex 39.16 - Monofilaments en polyamide de 67 décitex et plus dont la dimension de la coupe transversale excède 

1 mm, utilisés dans la pêche 

Ex 39.23 - Sacs en plastique utilisés dans le domaine agricole (pour le conditionnement des légumes…) 

Ex 56.08 - Filets de pêche utilisés dans les pêcheries fixes ayant des nœuds du type knotless et dont la 

composition comprend du plomb  

- Cordages utilisés dans les pêcheries fixes et dont la composition comprend du plomb 

Ex 63.05 - Sacs en matières textiles synthétiques ou artificiels utilisés dans le domaine agricole (pour le 

conditionnement des légumes......)   

Ex 73.04 - Tuyaux en acier inoxydable alimentaire 

Ex 73.07 - Autres accessoires de tuyauterie en acier inoxydable pour équipements de production du lait 

Ex 73.15 - Chaînes en acier inoxydable alimentaire 

Ex 73.18 - Autres vis en fonte, fer ou acier, rondelles, goupilles, chevilles, clavettes, écrous et goujons pour les 

équipements de la pêche 

Ex 73.20 - Autres ressorts en fonte, fer ou acier pour les équipements de la pêche 

Ex 74.15 - Rondelles en cuivre pour les équipements de la pêche 

Ex 76.12 - Récipients crybiologiques en aluminum 

Ex 83.07 - Tuyaux flexibles en fer ou acier pour moteurs marins 

Ex 84.13 - Parties d’autres pompes à liquide 

Ex 84.15 - Parties d’appareils de conditionnement et de refroidissement de l’air 

Ex 84.21 - Autres parties d’appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz  

Ex 84.38 - Parties de machines et appareils du n°84-38 autres que les machines de boulangerie et de pâtisserie 

Ex 85.11 - Parties de dynamos et alternateurs pour moteurs marins 
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Décret n° 2012-3   du 4 janvier 2012, fixant la 

liste des semences et plants bénéficiant de 

l'exonération des droits de douanes et de la 

taxe sur la valeur ajoutée. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée 

promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 et 

notamment le point 13 du tableau "A" qui lui est 

annexé, tel que modifié et complété par les textes 

subséquents et notamment la loi n° 2011-7 du 31 

décembre 2011, portant loi des finances pour l'année 

2012, 

Vu le nouveau tarif des droits de douane à 

l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 

décembre 1989 et notamment le paragraphe 7.6.2 du 

titre II des dispositions préliminaires tel que modifié 

et complété par les textes subséquents et notamment la 

loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi des 

finances pour l’année 2012, 

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la 

concurrence et aux prix telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son 

article 24 bis, 

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 

article 17, 

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances, 

Vu le décret n° 96-93 du 24 janvier 1996, fixant la 

liste des plants et semences susceptibles de bénéficier 

à l'importation, à la production et à la vente de la 

réduction des taux du droit des douanes au minimum 

légal de perception et de l'exonération de la taxe sur la 

valeur ajoutée, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu les délibérations du conseil des ministres, 

Le Président de la République informé. 

Décrète : 

Article premier - Sont fixés dans la liste annexée 

au présent décret les semences et plants bénéficiant à 

l'importation, à la production et à la vente de 

l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la 

valeur ajoutée. 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions antérieures 

et contraires au présent décret et notamment le décret 

n° 96-93 du 24 janvier 1996 susvisé. 

Art. 3 - Les dispositions du présent décret 

s'appliquent à partir du 1
er

 janvier 2012. 

Art. 4 - Le ministre des finances, le ministre de 

l'agriculture et le ministre de l'industrie et du 

commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

journal officiel de la république tunisienne. 

Tunis, le 4 janvier 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Liste des semences et plants bénéficiant de l'exonération 

des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée 

 

N° de position tarifaire Désignation des produits 

1- Semences pour cultures industrielles: 

Ex 12.05 - Semences de colza 

Ex 12.07 - Semences de coton 

Ex 12.09 - Semences de betteraves à sucre 

Ex 12.09 - Semences de tabac 

2- Semences pour cultures fourragères: 

Ex 07.08 - Semences de pois fourrager 

Ex 10.05 - Maïs fourrager pour l’ensemencement  

Ex 12.05 - Semences de colza fourrager 

Ex 12.09 - Semences de betterave fourragère 

Ex 12.09 - Semences de trèfles 

Ex 12.09  - Semences de médicago 

Ex 12.09 - Semences de ray-gras 

Ex 12.09 - Semences de carottes fourragères 

Ex 12.09 - Semences de sorgho fourrager 

Ex 12.09  - Semences de choux fourrager 

3- Semences et plants pour cultures maraîchères : 

Ex 06.01 - Griffes d'asperges 

Ex 06.01 - Racines d'endives 

Ex 06.02 - Plants d'artichauts 

Ex 06.02 - Plants de fraisiers 

Ex 07.13 - Haricots de semence 

Ex 12.09 - Semences de betteraves potagères 

Ex 12.09 - Semences de champignons 

Ex 12.09 - Semences de piments 

Ex 12.09 - Semences de chicorées 

Ex 12.09 - Semences de cornichons 

Ex 12.09 - Semences maraîchères hybrides 

Ex 12.09 - Semences d'endives 

Ex 12.09 - Semences d'aubergines 

Ex 12.09 - Semences de carottes 

Ex 12.09 - Semences de celeris 

Ex 12.09 - Semences de choux fleurs 

Ex 12.09 - Semences de concombres 

Ex 12.09 - Semences de courgettes 

Ex 12.09 - Semences d'épinards 

Ex 12.09 - Semences de fenouils 

Ex 12.09 - Semences de laitues 

Ex 12.09 - Semences de navets 

Ex 12.09 - Semences d'oignons 

Ex 12.09 - Semences de poireaux 

Ex 12.09 - Semences de persils 

Ex 12.09 - Semences de poirées 

Ex 12.09 - Semences de poivrons 

Ex 12.09 - Semences de radis 

Ex 12.09 - Semences de tomates 

Ex 12.09 - Semences de melons 

Ex 12.09 - Semences de pastèques 

4- Plants des arbres fruitiers: 

Ex 06.01 - Portes-greffes pour arbres fruitiers (G.F) 

Ex 06.02 - Plans de noyers, de noisetiers et de châtaigners 
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Décret n° 2012-4 du 4 janvier 2012, portant 

suspension ou réduction des droits de 

douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du 

droit de consommation dus sur certains 

produits destinés au secteur de la santé. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, 

réglementant la fabrication et l’enregistrement des 

médicaments destinés à la médecine humaine, 

Vu le code de la taxe sur  la valeur ajoutée 

promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que 

modifié et complété par les textes subséquents et 

notamment la loi n° 2011-7  du 31 décembre 2011 

portant loi de finances pour l’année 2012 et 

notamment son article 8, 

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte 

de la réglementation relative   aux droits de 

consommation telle que modifiée et complétée par les 

textes subséquents et notamment la loi n° 2011-7  du 

31 décembre 2011, portant loi de finances pour 

l’année 2012  et notamment son article 6, 

Vu le nouveau tarif des droits de douane à 

l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 

décembre 1989, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment la loi n° 2011-7  du 

31 décembre 2011, portant loi de finances pour 

l’année 2012, 

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire, 

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la 

concurrence et aux prix, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son 

article 24 bis, 

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-

71 du 26 juillet 1999, tel que modifié et complété par 

les textes subséquents et notamment la loi n°2009-66 

du 12 août 2009, 

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 

2008-34 du 2 juin 2008  et notamment son article 6 ; 

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances, 

Vu le décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant 

les règles de bonne pratique de fabrication des 

médicaments destinés à la médicine humaine, le contrôle 

de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, 

leur dénomination ainsi que la publicité y afférente, 

Vu le décret n° 2007-1073 du 2 mai 2007, portant 

classification de certains centres comme centres 

spécialisés,  tel que modifié et complété par   le décret 

n° 2009-1928 du 15 juin  2009, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres, 

Le président de la République informé. 

Décrète : 

Article premier - Est suspendue la taxe sur la 

valeur ajoutée due à l’importation et à la vente des 

médicaments n’ayant pas de similaires fabriqués 

localement et relevant des numéros 30.03 et 30.04 du 

tarif des droits de douane.  

Art. 2 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée 

due à l’importation et  à  la vente des sérums et autres 

fractions du sang et des vaccins relevant du numéro 

30.02 du tarif des droits de douane. 

Art. 3 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dus sur les systèmes de 

fréquences modulaires (FM) destinés à être utilisés par 

les sourds et relevant du numéro 851769 du tarif des 

droits de douane et importés par les personnes 

physiques ou associations autorisées par les services 

concernés du ministère des affaires sociales. 

Art. 4 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée  

due sur les moyens contraceptifs importés par les 

personnes autorisées par les services concernés du 

ministère de la santé publique et repris au tableau 

suivant : 
  
N° de  

position 
Désignation des produits 

Ex 30.06 

Ex 40.14 

Ex 90.18 

-   Ligatures stériles pour nouer les trempes 

-   Préservatifs 

-   Implants et stérilets et autres appareils 

contraceptifs 
 

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à la 

vente des moyens contraceptifs mentionnés ci-dessus. 

La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est 

accordée dans ce cadre sous réserve de la production 

préalable d’une autorisation délivrée par le bureau de 

contrôle des impôts compétent sur la base d’une 

attestation délivrée par les services concernés du 

ministère de la santé publique. 
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Art. 5 - Sont réduits à 15% les taux des droits de 

douane dus à l’importation des produits à usage 

médical unique en pâte à papier, papier, ouate de 

cellulose ou nappes de fibres de cellulose et repris au 

tableau suivant : 

 

N° de  

position 
Désignation des produits 

Ex 48.18 

 

- Vêtements et accessoires de vêtements 

stérilisés, 

- Draps de lit et articles similaires. 

 

Le bénéfice de la réduction des droits de douane 

accordée dans le cadre du présent article est 

subordonné à la production préalable d’une facture 

dûment revêtue de l’avis favorable des services 

concernés du ministère de la santé publique. 

Art. 6 - Sont suspendus les droits de douane dus à 

l’importation des produits et préparations alimentaires 

destinés spécialement pour les malades 

phénylcétonuriques et diabétiques ou les patients qui 

ne tolèrent pas le gluten relevant des numéros 17.02, 

19.01, 19.02, 19.05, 20.05, 20.07 et 21.06 du tarif des 

droits de douane. 

Le bénéfice de la suspension des droits de douane 

accordée dans le cadre du présent article est 

subordonné à la production préalable d’une facture 

dûment revêtue de l’avis favorable des services 

concernés du ministère de la santé publique. 

Art. 7 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée 

due à l’importation et à la vente sur le marché local 

des glucomètres et des bandelettes réactives pour 

analyses d'urine et du sang relevant respectivement 

des numéros 902780 et 382200 du tarif des droits de 

douane.  

Art. 8 - Sont suspendus les droits de douane et est 

réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus 

sur les seringues destinées au conditionnement des 

médicaments relevant du numéro 901831900 du tarif 

des droits de douane et importées par les entreprises 

industrielles pharmaceutiques. 

Le bénéfice des avantages fiscaux accordés dans le 

cadre du présent article est subordonné à la production 

préalable d’une facture dûment revêtue de l’avis 

favorable des services concernés du ministère de la 

santé publique et du ministère de l’industrie et du 

commerce. 

Art. 9 - Sont suspendus les droits de douane, la 

taxe sur  la valeur ajoutée et le droit de consommation 

dus sur les préparations alimentaires liquides destinées 

exclusivement à la nutrition clinique par sonde 

relevant du numéro 220290 du tarif des droits de 

douane, soumises à l’autorisation de mise sur le 

marché et importées par les personnes autorisées par 

les services concernés du ministère de la santé 

publique. 

Art. 10 - Est réduit à 6% le taux de la taxe sur  la 

valeur ajoutée due sur les barrières anti-adhérence 

stériles utilisées dans la chirurgie ou l’art dentaire 

relevant du numéro 300610300 du tarif des droits de 

douane. 

Art. 11 - Sont suspendus les droits de douane et 

est réduit à 6% le taux de la taxe sur  la valeur 

ajoutée dus sur les shampooings à usage médical et 

les dentifrices à usage médical relevant, 

respectivement, des numéros 330510 et 330610 du 

tarif des droits de douane et importés par les 

personnes autorisées par les services concernés du 

ministère de la santé publique. 

Art. 12 - Est réduit à 6% le taux de la taxe sur la 

valeur ajoutée due sur les poches stériles de 

conservation du sang et des dérivés sanguins et de la 

moelle osseuse  ne contenant pas de solution 

anticoagulante relevant du numéro 392690 du tarif des 

droits de douane.  

Art. 13 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation des 

poussettes destinées au transport des enfants qui 

souffrent d’une insuffisance motrice d’origine 

cérébrale ou autre et relevant du numéro 871500100 

du tarif des droits de douane. 

Le bénéfice du régime fiscal privilégié accordé 

dans le cadre du premier paragraphe du présent  article 

est subordonné à la production préalable d’une facture 

dûment visée par les services concernés du ministère 

des affaires sociales. 

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à 

la vente des poussettes mentionnées dans cet article. 

La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est 

accordée dans ce cadre sous réserve de la 

production préalable d’une autorisation délivrée par 

le bureau de contrôle des impôts compétent sur la 

base d’un certificat médical délivré par les 

médecins spécialisés. 
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Article 14 : Sont suspendus les droits de douane, le 

droit de consommation et  la taxe sur la valeur ajoutée 

dus sur les produits importés par les associations 

d'aide aux enfants atteints de xeroderma pigmentosum 

et repris au tableau suivant, et ce, sur la base d’une 

facture dûment revêtue de l’avis favorable des 

services concernés du ministère de la santé publique : 

 
N° de  

position 
Désignation des produits 

Ex 33.04 Produits photo protecteurs, produits 
hydratants et crèmes pour la protection 
contre les rayons ultraviolets. 

Ex 39.19 Films opaques contre les rayons 
ultraviolets. 

Ex 51.11 Tissus en laine pour la protection contre les 
rayons ultraviolets. 

Ex 52.08 Tissus en coton pour la protection contre les 
rayons ultraviolets. 

Ex 54.07 Tissus synthétiques  pour la protection 
contre les rayons ultraviolets. 

Ex 85.25 
Ex 90.13 

Appareils de détection des lésions 
précancéreuses (Dermoscopes). 

Ex 85.43 Lampes  de  protection contre les rayons 
ultraviolets. 

Ex 90.04 Lunettes de protection contre les rayons 
ultraviolets. 

Ex 90.30 Appareils  de mesure des  rayons 
ultraviolets.  

 

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à 

l’acquisition sur le marché local des produits 

mentionnés ci-dessus par les associations prévues au 

premier paragraphe du présent article.  

L’octroi de la suspension de la taxe sur la valeur 

ajoutée dans le cadre du présent article est subordonné 

à la production préalable d’une autorisation délivrée 

par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la 

base d’une facture dûment revêtue de l’avis favorable 

des services concernés du ministère de la santé 

publique. 

Art. 15 - Sont suspendus les droits de douane dus à 

l'importation des minibus d'une capacité n'excédant 

pas 30 places, chauffeur inclus relevant du numéro de 

la position 87.02 du tarif des droits de douane et 

destinés au transport des patients souffrant 

d'insuffisance rénale. 

Art. 16 - Est suspendu le droit de consommation dû 

à l'importation des véhicules automobiles de 9 places, 

chauffeur inclus relevant du numéro de la position 

87.03 du tarif des droits de douane et destinés au 

transport des patients souffrant d'insuffisance rénale. 

Art. 17 - Les avantages fiscaux prévus par les 

articles 15 et 16 du présent décret sont accordés aux 

centres de dialyse, tels que définis par la loi n° 91-63 

du 29 juillet 1991 susvisée, aux cliniques 

multidisciplinaires comportant des unités 

d'hémodialyse et à la caisse nationale de sécurité 

sociale au titre des cliniques qui lui sont rattachées et 

qui comportent des unités d'hémodialyse. 

Ces avantages fiscaux sont accordés dans la limite 
de deux véhicules pour chaque centre ou  clinique 
durant chaque période de cinq années. Cette période 
est prise en compte au titre de chaque véhicule 
importé sous le régime fiscal privilégié prévu les 
articles 15 et 16 du présent décret.  

Nonobstant les dispositions du deuxième 

paragraphe de cet article, l'octroi de l'avantage fiscal 

peut être renouvelé avant l'expiration du délai de cinq 

années dans le cas où il est prouvé la destruction du 

véhicule importé sous le régime fiscal privilégié prévu 

par les articles 15 et 16 du présent décret ou sa mise 

hors d'usage et ce en vertu d'un procès verbal établi 

par les services compétents du ministère du transport. 

Art. 18 - Les avantages fiscaux prévus par les 

articles 15 et 16 du présent décret sont octroyés en 

vertu d'un arrêté du ministre des finances sur 

proposition du ministre de la santé publique.   

La durée de validité de l'arrêté visé au premier 

paragraphe du présent article est fixée pour une période 

d’une année renouvelable pour une période similaire. 

Art. 19 - Les certificats d'immatriculation des 

véhicules bénéficiant des avantages fiscaux prévus par 

les articles 15 et 16 du présent décret doivent 

comporter la mention "véhicule  pour le transport des 

patients souffrant d'insuffisance rénale incessible 

pendant une période de cinq ans". La période 

d'incessibilité est décomptée à partir de la date 

d'enregistrement du véhicule dans la série 

d'immatriculation ordinaire tunisienne. 

Art. 20 - La cession des véhicules automobiles 

bénéficiant des avantages fiscaux prévus par les articles 

15 et 16 du présent décret avant l'expiration du délai de 

cinq ans visé à l'article 19 du présent décret au profit  des 

centres de dialyse tels que définis par la loi n° 91-63 du 

29 juillet 1991 susvisée, des cliniques multidisciplinaires 

comportant des unités d'hémodialyse et de la caisse 

nationale de sécurité sociale au titre des cliniques qui lui 

sont rattachées et qui comportent des unités 

d'hémodialyse pour être réaffectés au même usage, est 

subordonnée à la production préalable d'un arrêté du 

ministre des finances sur proposition du ministre de la 

santé publique. 
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Les nouveaux certificats d'immatriculation doivent 

comporter la mention "véhicule pour le transport des 

patients souffrant d'insuffisance rénale incessible" 

avec indication de la période restante par rapport à la 

période de cinq ans prévue par l'article 19 du présent 

décret.  

Art. 21 - La cession des véhicules automobiles 

bénéficiant  du régime fiscal privilégié  prévu par les 

articles 15 et 16 du présent décret avant l'expiration du 

délai de cinq ans en vue de les destiner à un autre 

usage, est subordonnée à l'acquittement préalable des 

droits et taxes dus. Dans ce cas, les droits et taxes sont 

liquidés sur la base de la valeur du véhicule et des 

taux en vigueur à la date de cession. 

Art. 22 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des 

chaises roulantes spécialement aménagés à l’usage des 

handicapés physiques et équipés d'un moteur 

électrique ou d'un moteur d'une cylindrée n'excédant 

pas 50 cm3 et relevant du numéro 87.03 du tarif des 

droits de douane. 

Le régime fiscal privilégié prévu par le premier 

paragraphe du présent article est accordé à condition 

de produire au préalable une facture dûment revêtue 

de l’avis favorable des services concernés du 

ministère des affaires sociales : 

- aux handicapés physiques  disposant d’une carte 

d'handicapé, 

- aux organisations, associations et établissements 

s’occupant des handicapés et agréés par les services 

compétents du ministère chargé des affaires sociales, 

- aux commerçants à condition de souscrire un 

engagement de céder ces véhicules aux personnes 

handicapées disposant d’une carte d'handicapé ou aux 

organisations, associations et établissements prévus au 

présent article. Cet engagement doit être annexé à la 

déclaration en douane pour la mise à la 

consommation. 

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur 

les véhicules mentionnés au premier paragraphe du 

présent article en cas de leur acquisition par les 

handicapés physiques ou par les organisations, 

associations et établissements s’occupant des 

handicapés et agréés par les services compétents du 

ministère chargé des affaires sociales.  

Art. 23 - Sont suspendus les droits de douanes et la 

taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation des 

matières et équipements nécessaires pour la réalisation 

des recherches scientifiques dans le domaine des 

sérums et vaccins, et ce, à condition que les 

programmes de recherche concernés ainsi que la liste 

des matières et équipements nécessaires pour la 

réalisation de ces recherches soient visés par les 

services compétents du ministère de la santé publique. 

Art. 24 - Sont suspendus les droits de douanes dus 

sur les matières premières  relevant des  numéros  

210610 et 210690 du tarif des droits de douane 

destinées à la fabrication des compléments 

alimentaires et importées par les entreprises de 

fabrication des médicaments et produits 

pharmaceutiques soumises aux bonnes pratiques de 

fabrication conformément aux dispositions du décret 

n° 90-1400 du 3 septembre 1990 susvisé. 

Art. 25 - Les avantages fiscaux prévus par l’article 

24 du présent décret sont accordés sur la base d’un 

programme prévisionnel annuel de production, 

comportant la désignation et les quantités des matières 

premières destinées exclusivement à la fabrication des 

compléments alimentaires présenté par les entreprises 

industrielles concernées et dûment revêtu de l’avis 

favorable des services concernés du  ministère de la 

santé publique. 

Art. 26 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation des Kits 

antidopage relevant du numéro 70109099993 du tarif 

des droits de douane et importés par les personnes 

autorisées par les services concernés du  ministère de 

la santé publique. 

Art. 27 - Les dispositions du présent décret 

s’appliquent à partir du premier janvier 2012 jusqu’au 

31 décembre 2012. 

Art. 28 - Le ministre des finances, le ministre de la 

santé publique, le ministre de l’industrie et du 

commerce, le ministre du transport et le ministre des 

affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution des dispositions du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République tunisienne. 

Tunis, le 4 janvier 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-5 du 4 janvier 2012, relatif à la 

fixation des conditions du bénéfice des 

avantages fiscaux à l’acquisition des voitures 

de type « taxi » ou « louage » ou des voitures 

destinés au transport rural.  

Le Chef du Gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée 

promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que 

modifié et complété par les textes subséquents et 

notamment la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, 

portant loi de finances pour l’année 2012, 

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte 

de la réglementation relative aux droits de 

consommation telle que modifiée et complétée par les 

textes subséquents et notamment la loi n° 2011-7  du 

31 décembre 2011, portant loi de finances pour 

l’année 2012, 

Vu le nouveau tarif des droits de douane à 

l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 

décembre 1989, tel que  modifié  et  complété  par  les  

textes  subséquents  et  notamment  la loi n° 2011-7  

du 31  décembre  2011,  portant loi de finances pour 

l’année 2012, 

Vu la  loi n° 2004-33 du  19  avril 2004,  portant  

organisation du transport terrestre, tel que modifié et 

complété par les textes subséquents et notamment la 

loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006, 

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre  2011, portant 

loi de finances pour l’année 2012 et notamment ses 

articles 19 à 25, 

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances, 

Vu le décret n° 2007-2202 du 3 septembre 2007, 

portant organisation du transport public routier non 

régulier de personnes, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres, 

Le Président de la République informé. 

Décrète : 

Article premier - Les avantages fiscaux prévus par 

les articles 19, 20 et 21 de la loi n° 2011-7  du 31 

décembre  2011 portant loi de Finances pour l’année 

2012 susvisée sont accordés à la personne physique ou 

morale titulaire d’une autorisation de taxi, louage ou 

transport rural et d’une carte d’exploitation en cours 

de validité ou bénéficiant d’un accord de principe en 

cours de validité pour l’obtention de cette autorisation.  

Art. 2 - Le bénéfice des avantages fiscaux prévus 

par l’article  premier du présent décret est subordonné 

au dépôt par l’intéressé d’une demande appuyée des 

documents nécessaires auprès du gouvernorat dont 

relève l'octroi de l’autorisation de taxi, louage ou 

transport rural ou l’octroi de l’accord de principe pour 

l’obtention de cette autorisation. 

Art. 3 - Les avantages fiscaux prévus au premier 

article du présent décret sont accordés une seule fois 

tous les cinq ans sur la base d’une attestation délivrée 

par le bureau de contrôle des impôts compétent en cas 

d'acquisition  de la voiture sur le marché local ou par 

le bureau de douane en cas d'importation, et ce en 

vertu d’une attestation d’éligibilité délivrée par le 

gouverneur dont relève l’octroi de l’autorisation de 

taxi, louage ou transport rural ou l’accord de principe 

pour l’obtention de cette autorisation, et ce après  avis 

de la commission consultative régionale du transport. 

L’attestation délivrée  par  le gouverneur visée au 

premier paragraphe du présent article doit comporter 

notamment le nom, le prénom ou la raison sociale et 

l’adresse  du bénéficiaire des avantages fiscaux, le 

type de l’autorisation de transport et le numéro de la 

carte d’identité nationale pour les personnes physiques 

ou le matricule fiscal pour les personnes morales. 

En cas d’acquisition d’une voiture fabriquée 

localement bénéficiant des avantages fiscaux prévus 

par l’article premier  du présent décret , le bureau de 

contrôle des impôts compétent adresse une première 

copie de l’attestation  de bénéfice  des avantages 

fiscaux au concessionnaire agréé des voitures et une 

deuxième copie au fabricant local. 

L’attestation visée au premier paragraphe du 

présent article est valable une année  à partir de la date 

de son établissement. Cette durée peut être prorogée 

par le gouverneur pour une même période dans le cas 

de non utilisation de cette attestation par le 

bénéficiaire. 



N° 2 Journal Officiel de la République Tunisienne —  6 janvier 2012 Page 229

Art. 4 - Les avantages fiscaux prévus par l’article 

premier  du présent décret sont accordés à titre 

exceptionnel aux personnes physiques ou morales 

disposant d’une autorisation de taxi, louage ou 

transport rural avant l’expiration du délai de  cinq ans 

à partir de la date de la première mise en circulation  

de la voiture exploitée dans les cas où il a été dûment 

prouvé  que la voiture ayant bénéficié des avantages 

fiscaux a été détruite ou volée ou  en cas de 

changement du type d’autorisation de transport public 

de personnes par voitures de taxi, louage ou transport 

rural et ce, selon les procédures prévues au premier 

paragraphe de l’article 3 du présent décret.  

Le bénéfice des avantages fiscaux en cas de 

destruction, de vol de la dite voiture ou en cas de 

changement du type d’autorisation du transport public 

de personnes est subordonné au dépôt par l’intéressé, 

d’une demande en l’objet auprès  du gouvernorat 

concerné appuyée par : 

- un procès de retrait de la voiture de la circulation 

délivré par les services concernés de l’agence 

technique de transport terrestre, en cas de destruction 

de la voiture concernée,  

- une ordonnance de clôture de l’information 

délivrée par le juge d’instruction ou d’une attestation 

de classement de la plainte pénale émise pour le 

procureur de la république ou d’une copie légale d’un 

jugement pénal irrévocable, en cas de vol de la voiture 

concernée,   

- un document attestant la régularisation de la 

situation douanière de la première voiture à remplacer, 

en cas de changement du type d’autorisation du 

transport public de personnes. 

Art. 5 - Les concessionnaires agréés bénéficient 

des avantages fiscaux prévus à  l’article premier du 

présent décret à l'acquisition des voitures destinées au 

transport rural ou utilisées comme taxi ou louage 

auprès des fabricants locaux  pour le compte  des 

personnes bénéficiant des attestations prévues par 

l’articles 3 du présent décret et ce sur la base d’une 

copie de l’ attestation d’octroi d’avantages fiscaux 

délivrée par le bureau de contrôle des impôts 

compétent.  

Art. 6 - Les entreprises de leasing bénéficient des 

avantages fiscaux accordés à l’acquisition des voitures 

destinées au transport rural ou utilisées comme taxi ou 

louage à condition qu’elles soient acquises dans le 

cadre de contrats de leasing conclus  avec les 

personnes disposant  de l’attestation prévue à l’article 

3 du présent décret.  

Dans ce cas, est suspendue  la taxe  sur  la valeur 

ajoutée due sur les opérations de location des voitures 

de taxi, louage ou transport rural acquises  dans le 

cadre des contrats de leasing susvisés.  

Art. 7 - Les factures de ventes relatives aux 
voitures bénéficiant des avantages fiscaux prévus par  
l’article premier du présent décret ainsi que leur 
certificat d’immatriculation doivent porter la mention 
« véhicule incessible pendant cinq ans ». La période 
d’incessibilité est décomptée à partir de la date 
d’enregistrement de la voiture dans la série 
d’immatriculation ordinaire tunisienne. 

Art. 8 - La cession des voitures bénéficiant des 

avantages fiscaux prévus par le présent décret avant 

l’expiration de la période de cinq ans mentionnée  à 

l’article 7 du présent  décret au profit de personnes 

titulaires d'autorisations  de transport public routier 

non régulier de personnes ou d'un accord de principe 

pour l’obtention de cette autorisation pour être 

réaffectées  au même usage est subordonnée à  la 

présentation  préalable par les personnes concernées  

d’une  autorisation pour la continuation du bénéfice 

des avantages fiscaux prévus  par l’article premier du 

présent décret délivrée par le gouverneur dont relève 

l’autorisation  relative à l’acquéreur de la voiture 

après avis de la commission consultative  régionale du 

transport créée à cet effet.  

L’autorisation délivrée par le gouverneur  visée au 

paragraphe premier du présent article doit comporter  

la période restante des  cinq ans prévue  par l’article 7 

du présent décret. 

Les nouveaux certificats d’immatriculation doivent 

comporter la mention « voiture incessible » avec 

indication de la période restante des  cinq ans prévue 

par  l’article 7 du présent décret. 

Art. 9 - La cession des voitures ayant bénéficié des 

avantages fiscaux prévus par l’article premier du 

présent décret avant l’expiration du délai de cinq ans à 

partir de la date d’immatriculation de la voiture dans 

la série d'immatriculation ordinaire  tunisienne en vue 

d’un autre usage, est subordonnée à l’acquittement des 

droits et taxes dus sur la base de la valeur du véhicule 

et des taux en vigueur à la date de cession.   

Art. 10 -  Nonobstant les dispositions des  articles  7  

et 9 du présent décret  et en cas du décès du bénéficiaire 

des avantages fiscaux prévus par l’article premier du 

présent décret  avant l’expiration du délai de cinq ans 

prévu  par l’article 7 du présent décret,  les avantages  

fiscaux demeurent   un droit acquis aux héritiers qui ne 

sont plus soumis à la condition d’incessibilité de la 

voiture prévue par l’article 8 du présent décret. 
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Art. 11 - Sont abrogées les dispositions antérieures 

et contraires à ce décret et notamment les dispositions 

du décret n° 98-1576 du 4 août 1998, relatif  à la 

fixation des conditions du bénéfice des avantages 

fiscaux à l’acquisition des véhicules automobiles de 

type taxi, louage ou transport rural. 

Art. 12 - Les dispositions du présent décret 

s’appliquent à partir du premier janvier 2012. 

Art. 13 - Le ministre  des finances, le ministre de 

l'intérieur, le ministre du transport et le ministre de 

l’industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution des dispositions du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 4 janvier 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-6 du 4 janvier 2012, portant 

réduction à 12% du taux de la taxe sur la 

valeur ajoutée sur certains produits 

pétroliers. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, 

promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 et 

notamment son article 8, tel que modifié et complété 

par les textes subséquents et notamment la loi n° 

2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances 

pour l’année 2011, 

Vu le tarif des droits de douane à l’importation 

promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, 

tel que modifié et complété par les textes subséquents 

et notamment la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, 

portant loi de finances pour l’année 2012, 

Vu le décret n° 98-952 du 27 avril 1998, relatif à la 

fiscalité des produits pétroliers de l’électricité et du 

gaz, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres, 

Le Président de la République informé. 

Décrète : 

Article premier – Est réduit à 12% le taux de la 

taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits 

pétroliers relevant des numéros 27-10 et 27-11 du tarif 

des droits de douane conformément au tableau 

suivant : 

 

Numéro de tarif 

douanier 
Désignation des produits 

EX 27-10 - Pétrole lampant, 

- Gas-oil, 

- Fuel-oil domestique 

- Fuel-oil léger, 

- Fuel-oil lourd. 

Ex 27-11 - Gaz de pétrole, propane et butane 

conditionné dans des bouteilles d’un 

poids net n’excédant pas treize 

kilogramme, 

- Gaz de pétrole, propane et butane 

en vrac ou conditionné dans des 

bouteilles d’un poids net n’excédant 

treize kilogramme. 

 

Art. 2 -  Les dispositions du présent décret 

s’appliquent du 1er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012. 

Art. 3 -  Le ministre des finances, le ministre de 

l’industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution des dispositions du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 4 janvier 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-7 du 4  janvier 2012, portant 

suspension ou réduction du droit de 

consommation et de la taxe sur la valeur 

ajoutée à l’acquisition des véhicules de 

transport public des personnes  et  fixation 

des conditions d’octroi de ces avantages.  

Le Chef du Gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 
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Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée 

promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que 

modifié et complété par les textes subséquents et 

notamment la loi n°  2011-7 du 31 décembre 2011 

portant loi de finances pour l’année 2012 et 

notamment son article 8, 

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte 

de la réglementation relative aux droits de 

consommation telle que modifiée et complétée par les 

textes subséquents et notamment la loi n°  2011-7 du 

31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 

2012 et notamment son article 6, 

Vu le nouveau tarif des droits de douane à 

l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 

décembre 1989, tel que  modifié  et  complété  par  les  

textes  subséquents  et  notamment  la loi n° 2011-7 du 

31 décembre 2011, portant loi de finances pour 

l’année 2012, 

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres, 

Le Président de la République informé. 

Décrète :  

Article premier - Sont réduits à 10% les taux du 

droit de consommation et est suspendue la taxe sur la 

valeur ajoutée dus à l’acquisition des voitures relevant 

du numéro de la position 87.03 du tarif des droits de 

douane et destinés au renouvellement du parc des 

voitures de type  taxi  ou louage. 

Les avantages fiscaux prévus par le présent article 

sont accordés une seule fois  aux personnes physiques 

disposant et exploitant une autorisation de taxi 

ou louage avant la date du 28 février 1989 et qui n’ont 

pas bénéficié des ces mêmes avantages fiscaux dans le 

cadre de décrets conjoncturels précédents. Ces 

avantages fiscaux sont accordés au vue  d'une  

décision  du  ministre des  finances  valable pour une 

année renouvelable après  avis de   la commission 

nationale créée  à cet effet. 

Le secteur du taxi bénéficiant des avantages 

fiscaux accordés dans ce cadre couvre les voitures de 

type  taxi individuel, taxi collectif et  taxi touristique. 

Art. 2 - Est suspendu le droit de consommation et 

est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée 

dus à l'acquisition des voitures relevant du numéro de 

la position 87.03 du tarif des droits de douane et 

destinées  à l'extension   du parc des voitures de type 

taxi , louage ou transport rural. 

Art. 3 - Les avantages fiscaux prévus par  l’article 

2 du présent décret sont accordés aux personnes 

physiques titulaires d’une autorisation de taxi, louage 

ou transport rural et ce  en cas de remplacement des 

décisions d'avantages fiscaux délivrées par le ministre 

des finances avant le premier janvier 2012 dans le 

cadre des décrets conjoncturels précédents  portant 

octroi de régimes fiscaux privilégiés relatifs  aux  

voitures de type taxi , louage ou  transport rural .  

Art. 4 - Les concessionnaires agréés bénéficient 

des mêmes avantages fiscaux pour l’acquisition des 

voitures de type taxi, louage    ou transport rural, 

auprès des fabricants locaux  et ce, sur la base des 

décisions délivrées par le ministre des finances 

conformément aux dispositions du présent décret et à 

condition que ces voitures soient vendues aux 

personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.  

Art. 5 - Les entreprises de leasing bénéficient des 

avantages fiscaux accordés à l’acquisition des voitures 

de type taxi, louage   ou transport rural   et ce, sur la 

base des décisions délivrées par le ministre des 

finances conformément aux dispositions du présent 

décret et à condition que ces voitures soient acquises 

dans le cadre d’un contrat de leasing conclu avec les 

personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.  

Dans ce cas, est suspendue  la taxe  sur  la valeur 

ajoutée due sur les opérations de location des voitures 

de type taxi, louage ou transport rural acquises dans le 

cadre du contrat de leasing susvisé.  

Art. 6 - Les certificats d’immatriculation des 

véhicules automobiles  bénéficiant des avantages 

fiscaux prévus par le présent décret   doivent 

comporter la mention "véhicule incessible pendant 

cinq ans". La période d’incessibilité est décomptée à 

partir de la date d’enregistrement du véhicule dans la 

série d’immatriculation ordinaire tunisienne.  

Art. 7 - La cession des véhicules automobiles 

bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent 

décret avant l’expiration du délai de cinq ans  visé  à 

l’article 6 du présent décret au profit des personnes 

titulaires des autorisations du transport public routier 

non régulier des personnes pour être réaffectés au 

même usage, est subordonnée à la production 

préalable d’une décision du ministre des finances 

après avis de la commission nationale créée à cet 

effet.  
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Les nouveaux certificats d’immatriculation doivent 

comporter  la mention "voiture incessible"  avec 

indication de la période restante par rapport à la 

période de cinq ans prévue par l’article 6 du présent 

décret. 

La cession des voitures bénéficiant du régime 

fiscal privilégié avant l’expiration de délai de cinq 

ans, en vue de les destiner à un autre usage, est 

subordonnée préalablement à l’acquittement des droits 

et taxes dus. Dans ce cas, les droits et taxes sont 

liquidés sur la base de la valeur du véhicule et des 

taux en vigueur à la date de cession. 

Art. 8 - Nonobstant les dispositions de l’article 7 

du présent décret et en cas du décès du bénéficiaire du 

régime fiscal privilégié avant l’expiration du délai de 

cinq ans, l’avantage  demeure un droit acquis aux 

héritiers qui ne sont plus  soumis  à  la condition  

d’incessibilité du véhicule prévue  par l’article 6 du 

présent décret.  

Art. 9 - Les dispositions du présent décret 

s’appliquent à partir du premier janvier 2012  jusqu’au 

31 décembre 2012. 

Art. 10 - Le ministre  des finances, le ministre de 

l'intérieur, le ministre du transport et le ministre de 

l’industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution des dispositions du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 4 janvier 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-8  du 4 janvier 2012, portant 

suspension ou réduction des droits de 

douane, du droit de consommation et de la 

taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains 

produits.   

Le Chef du Gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée 

promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que 

modifié et complété par les textes subséquents et 

notamment la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, 

portant loi de finances pour l’année 2012 et 

notamment son article 8, 

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte 

de la réglementation relative   aux droits de 

consommation telle que modifiée et complétée par les 

textes subséquents et notamment la loi n° 2011-7  du 

31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 

2012  et notamment son article 6, 

Vu le nouveau tarif des droits de douane à 

l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 

décembre 1989, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment la loi n° 2011-7 du 

31 décembre 2011, portant loi de finances pour 

l’année 2012, 

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la 

concurrence et aux prix, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son 

article 24 bis, 

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 

2008-34 du 2 juin 2008 et notamment son article 6, 

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres, 

Le président de la république informé. 

Décrète : 

Article premier - Sont suspendus les droits de 

douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à 

l’importation des produits chimiques destinés aux 

laboratoires des établissements d’enseignement et de 

recherche scientifique.  

Le bénéfice du régime fiscal privilégié accordé 

dans le cadre du présent article est subordonné à la 

production préalable d’une facture dûment revêtue de 

l’avis favorable des services concernés du ministère 

de tutelle. 

Art. 2 -  Sont suspendus les droits de douane et est 

réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée 

dus sur les produits métallurgiques suivants importés 

par les personnes autorisées par les services concernés 

du ministère de l’industrie et du commerce : 

- Billettes de fer ou billettes d’acier relevant des 

numéros 720719800 et 720720150 du tarif des droits 

de douane,   

- Ronds à béton relevant des numéros 

721391101 et 721420009 du tarif des droits de 

douane. 
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Les avantages fiscaux prévus par le présent article 

concernant les billettes de fer ou les billettes d’acier 

sont accordés  sur la base d’un programme 

prévisionnel annuel de production dûment revêtu de 

l’avis favorable des services concernés du ministère 

de l’industrie et du commerce. 

Art. 3 -  Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la 

valeur ajoutée due à la production et à la vente 

de ronds à béton relevant des numéros 721391101 et 

721420009 du tarif des droits de douane à 

l'importation. 

Art. 4 -  Sont suspendus les droits de douane dus 

sur les alcools éthyliques non dénaturés d’un titre 

alcoométrique volumique de 80% ou plus relevant du 

numéro 220710 du tarif des droits de douane et 

importés pour le compte de l’Etat et ce, dans la limite 

d’un contingent global de 43200 hectolitres. 

Art. 5 -  Sont suspendus les droits de douane et est 

réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée 

dus sur les enroulés métalliques importés et destinés à 

la fabrication des boites d’emballage de la sardine, 

relevant du numéro 72.10 du tarif des droits de douane 

à l’importation et ce, dans la limite d’un contingent 

global de 500 tonnes. 

Art. 6 -  Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la 

valeur ajoutée due sur les couvercles des boites 

d’emballage de la sardine de forme rectangulaire à 

ouverture facile importés et relevant du numéro 83.09 

du tarif des droits de douane à l’importation et ce, 

dans la limite d’un contingent global de 10 millions de 

couvercles. 

Art. 7 - Pour bénéficier du régime fiscal privilégié 

prévu par les articles 5 et 6 du présent décret, les 

industriels concernés doivent : 

Présenter une autorisation préalable délivrée par 

les services concernés du ministère de l’industrie et du 

commerce, 

Souscrire un engagement, lors de chaque opération 

d’importation, de ne pas céder en l’état les produits 

importés dans le cadre des articles 5 et 6 du présent 

décret et d’acquitter le montant des droits et taxes dus 

sur ces produits en cas de leur cession en l’état sur la 

base de la valeur et des taux en vigueur à la date de 

cession ou en cas où ils seraient détournés de leur 

destination privilégiée, sans préjudice des sanctions 

prévues par le code des douanes. 

Art. 8 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée 

due à l’importation des capteurs solaires, des chauffe 

eaux électro-solaires et des régulateurs et variateurs 

des grandeurs électriques destinés à l’éclairage public 

relevant respectivement des numéros 841919, 

851610801 et 903289004 du tarif des droits de douane 

à l’importation. 

Le bénéfice de la suspension de la taxe sur la 

valeur ajoutée à l’importation des régulateurs et 

variateurs des grandeurs électriques destinés à 

l’éclairage public accordée dans le cadre du présent 

article est subordonné à la production préalable d’une 

attestation délivrée en l’objet par les services 

concernés de l’Agence Nationale de la Maîtrise de 

l’Energie. 

Art. 9 -  Sont suspendus les droits de douane et est 

réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée 

dus sur les équipements des communications relevant 

des numéros  851762001 et 851762002    du tarif des 

droits de douane à l’importation. 

Art. 10 -  Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée 

due sur les fils textiles de titrage 110 deniers/fils 

simples, de titrage 110 deniers/fils doubles ou de 

titrage supérieur à 1680 deniers destinés 

exclusivement à la fabrication et le ramendage des 

filets de pêche, relevant du numéro 54.02 du tarif des 

droits de douane à l'importation. 

Art. 11 - Sont réduits à 10% les taux des droits de 

douane dus sur les matières premières reprises au 

tableau suivant, destinées à la fabrication de la levure 

et importées par les personnes autorisées par les 

services concernés du ministère de l’industrie et du 

commerce : 

 
N° de 

position 
N° N.S.H Désignation des produits 

11.08 

34.02 

Ex  110819 

Ex 340290 

- Amidons de pomme de 

terre 

- Emulgateur 

 

Art. 12 -  Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la 

valeur ajoutée due sur les bicyclettes et autres cycles 

sans moteur relevant du numéro 871200 du tarif des 

droits de douane à l’importation. 

Art. 13 - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la 

valeur ajoutée due sur les parties et pièces détachées 

destinées à la fabrication des bicyclettes et autres 

cycles sans moteur et importées ou acquises 

localement par les entreprises industrielles autorisées 

par les services concernés du ministère de l’industrie 

et du commerce.  
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La réduction du taux de la taxe sur la valeur 

ajoutée prévue par le présent article est accordée sur la 

base d’un programme prévisionnel annuel de 

production mentionnant les désignations et les 

quantités des parties et pièces détachées dûment 

revêtu de l’avis favorable des services concernés du 

ministère de l’industrie et du commerce. 

Le bénéfice de cette réduction à l’acquisition locale 

de ces parties et pièces détachées est subordonné à la 

production d’une attestation en l’objet délivrée par le 

bureau du contrôle des impôts compétent.  

Art. 14 -  Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la 

valeur ajoutée due sur les cahiers scolaires numérotés 

sous les numéros 12, 24, 48 et 72 ainsi que sur les 

cahiers de travaux pratiques, de dessin, de récitation et 

de musique repris au numéro 482020000 du tarif des 

droits de douane et homologués par les services 

concernés du ministère de tutelle. 

Art. 15 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée 

due au titre des opérations de livraison à soi-même 

effectuées par les centrales laitières relatives aux 

bouteilles en plastique utilisées pour l’emballage du lait. 

Art. 16 -  Sont suspendus les droits de douane dus 

sur les décodeurs TNT externes relevant du numéro 

85287119993 du tarif des droits de douane et importés 

par les personnes autorisées par les services concernés 

du ministère de l’industrie et du commerce. 

Art. 17 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dus sur la levure, le son de 

blé et les colorants destinés à la production de la 

mouche stérile, relevant respectivement des numéros 

210220, 230230 et 320420 du tarif des droits de 

douane et importés par les personnes autorisées par les 

services concernés du ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 18 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dus sur les œufs sans 

microbes relevant du numéro 04070030019 du tarif 

des droits de douane destinés exclusivement à la 

recherche scientifique et importés par les personnes 

autorisées par les services concernés du ministère de 

l'agriculture et ce, dans la limite d'un contingent 

global de 5000 œufs. 

Art. 19 -  Sont suspendus les droits de douane et est 

réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée 

dus sur les véhicules à moteur électrique relevant des 

numéros 870390 et 870490 du tarif des droits de 

douane, destinés à être utilisés dans l'enceinte de la 

vieille médina et importés par les collectivités 

publiques locales. 

Art. 20 -  Sont suspendus les droits de douane et est 

réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée 

dus sur les  webcams  équipés d’un dispositif 

d’enregistrement relevant du numéro 852580 du tarif 

des droits de douane. 

Art. 21 -  Sont suspendus les droits de douane dus 

sur l’or fin en lingots importé pour le compte des 

artisans bijoutiers relevant du numéro 71081200 du 

tarif des droits de douane. 

Art. 22 -  Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation des 

remorques et semi remorques frigorifiques relevant du 

numéro 87.16 du tarif des droits de douane et 

destinées pour le transport des produits agricoles à 

condition de produire une attestation de conformité 

aux règles fixées par la convention relative au 

transport international de marchandises périssables.  

Ces avantages sont accordés aux entreprises du 

transport de marchandises pour autrui agréées par les 

services concernés du ministère du transport. 

Art. 23 -  Sont réduits à 10% les taux du droit de 

consommation  dû à l’importation des pneumatiques 

neufs en caoutchouc des types relevant des numéros 

401110, 401120, 401161, 401162, 401163,401169 , 

401192, 401193, 401194 et 401199 du tarif des droits 

de douane à l’importation .  

La réduction du droit de consommation  prévue au  

premier  paragraphe du présent article est accordée   à 

l’importation des pneumatiques neufs en caoutchouc  

n’ayant pas de similaire fabriqué localement et ce sur 

la base d’un programme prévisionnel d’importation 

annuel dûment revêtu de l’avis favorable des services 

concernés du ministère de l’industrie et du commerce. 

Art. 24 -  Les dispositions du présent décret 

s’appliquent à partir du premier janvier 2012 jusqu’au 

31 décembre 2012. 

Art. 25 -  Le ministre des finances, le ministre de 

l'intérieur, le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique, le ministre de l’industrie 

et du commerce et le ministre de l'agriculture sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

des dispositions du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 janvier 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-9 du 4 janvier 2012, portant 

réduction à 12% du taux de la taxe sur la 

valeur ajoutée applicable à l’électricité basse 

tension à usage domestique et à l’électricité 

moyenne et basse tension utilisé pour le 

fonctionnement des équipements de 

pompage de l’eau destiné à l’irrigation 

agricole. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, 

promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 et 

notamment son article 8, tel que modifié et complété 

par les textes subséquents et notamment la loi n° 

2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances 

pour l’année 2012, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres, 

Le Président de la République informé. 

Décrète : 

Article premier – Est réduit à 12% le taux de la 

taxe sur la valeur ajoutée applicable à : 

- l’électricité basse tension destinée à la 

consommation domestique, 

- l’électricité moyenne et basse tension utilisée 

pour le fonctionnement des équipements de pompage 

de l’eau destinée à l’irrigation agricole. 

Art. 2 – Les dispositions du présent décret 

s’appliquent aux quantités d’énergie électrique 

consommées du 1er

 janvier 2012 au 31 décembre 

2012. 

Art. 3 -  Le ministre des finances, le ministre de 

l’industrie et du commerce et le ministre de 

l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution des dispositions du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 4 janvier 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2011-4837 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Chérif Bouazizi, professeur principal 

hors classe de l'enseignement, est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre de l'éducation.  

 

Par décret n° 2011-4838 du 10 décembre 2011. 

Madame Rachida Memmi épouse Bouwazra, 

professeur principal hors classe de l'enseignement, est 

nommée chargée de mission au cabinet du ministre de 

l'éducation. 

 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2011-4839 du 10 décembre 2011. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 

général d'administration centrale est accordée à 

Monsieur Bouzid Fares, administrateur en chef, chargé 

des fonctions d'inspecteur général au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi. 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES 

DE L’ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES 

  

NOMINATIONS 

Par décret n° 2011-4840 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Lotfi Chaïeb, rédacteur en chef d'actes 

de la conservation de la propriété foncière, est chargé 

des fonctions de directeur régional de la conservation 

de la propriété foncière de Béja.  

Conformément aux dispositions de l'article 19 

(nouveau) du décret n° 99-2788 du 13 décembre 1999, 

portant organisation de la conservation de la propriété 

foncière, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2008-247 du 29 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie des avantages attribués à un directeur 

général d'administration centrale.  



Par décret n° 2011-4841 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Noureddine Sfaxi, inspecteur général de 

la propriété foncière, est chargé des fonctions de 

directeur du contrôle des travaux d'inscription et de 

rédaction à la conservation de la propriété foncière 

avec rang et avantages de directeur général 

d'administration centrale. 

 

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL  

  

NOMINATION 

Par décret n° 2011-4842 du 10 décembre 2011. 

Monsieur M'hamed El Mahjoub, conseiller des 

services publics, est nommé chargé de mission au 

cabinet du ministre du développement régional, à 

compter du 1er

 octobre 2011. 

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE LA COOPERATION  

INTERNATIONALE 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2011-4843 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Mongi Ayeb, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de directeur général 

des ressources humaines au ministère de la 

planification et de la coopération internationale. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2011-4844 du 10 décembre 2011. 

Monsieur Kamel Ayari, magistrat de deuxième 

grade, est nommé chargé de mission au cabinet du 

ministre de la santé publique. 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par arrêté républicain n° 2012-1 du 4 janvier 

2012. 

Est mis fin aux fonctions de Moncef Mohamed 

Hedi Krifa en tant que directeur général chargé de la 

sécurité du chef de l’Etat et des personnalités 

officielles, à compter du 1er

 janvier 2012. 

  

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Arrêté du Chef du gouvernement du 7 janvier 

2012 fixant le montant complémentaire des 

indemnisations accordées au profit des 

martyrs et victimes de la révolution du 14 

janvier 2011.   

Le Chef du gouvernement, 

Vu la loi fondamentale n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret-loi n° 2011-40 du 19 mai 2011, 

portant réparation des dégâts résultant des émeutes et 

mouvements populaires survenus dans le pays et 

notamment son article 2, 

Vu le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, 

portant indemnisation des martyrs et victimes de la 

révolution du 14 janvier 2011, 

Vu le décret n° 2011-790 du 27 juin 2011, fixant 

les modalités, procédures et conditions d’application 

des dispositions du décret-loi n° 2011-40 du 19 mai 

2011, portant réparation des dégâts résultant des 

émeutes et mouvements populaires survenus dans le 

pays, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté du Premier ministre du 26 janvier 2011.  

Arrête : 

 Article premier - Le montant complémentaire des 

indemnisations accordées par l’Etat au profit des 

familles des victimes des événements de la révolution, 

survenus dans le pays depuis 17 décembre 2010, est 

fixé comme suit : 

Les ayants droit des défunts : 20.000 dinars. 

Les personnes atteintes de dommages physiques : 

3.000 dinars. 

Art. 2 - Les indemnisations sont imputées sur le 

fonds de concours numéro 6 ouvert à cet effet au 

budget du ministère des finances. 

 Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 7 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier 

2012, portant délégation de signature. 

Le chef du gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement, 

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2002-549 du 12 mars 2002, 

chargeant Monsieur Kheireddine Ben Soltane des 

fonctions de conseiller juridique et de législation du 

gouvernement. 

décrets et arrêtés 
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Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du premier paragraphe de l’article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 

Kheireddine Ben Soltane, conseiller juridique et de 

législation du gouvernement, est autorisé à signer, par 

délégation du chef du gouvernement, tous les actes 

concernant les services du conseiller juridique et de 

législation du gouvernement à l’exclusion des actes à 

caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prendra effet, 

à compter du 24 décembre 2011. 

Tunis, le 5 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, 

rattachant les structures du ministère de la fonction 

publique et de la réforme administrative au Premier 

ministère,  

Vu le décret n° 2000-2453 du 24 octobre 2000, 

portant création d'une direction générale de la 

formation et du perfectionnement au Premier 

ministère et fixant ses attributions et son organisation,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010, portant 

création d'un comité général de la fonction publique,  

Vu le décret n° 2010-259 du 15 février 2010, 

nommant Monsieur Ahmed Zarrouk, conseiller au 

tribunal administratif et chargé de mission auprès du 

Premier ministre, en qualité de président du comité 

général de la fonction publique au Premier ministère,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre 

2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le 

gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du Premier paragraphe de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Ahmed 

Zarrouk président du comité général de la fonction 

publique au Premier ministère est autorisé à signer et 

viser par délégation du chef du gouvernement tous les 

actes se rapportant aux attributions dudit comité 

général à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  
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Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, 

rattachant les structures du ministère de la fonction 

publique et de la réforme administrative au Premier 

ministère,  

Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010, portant 

création d'un comité général de la fonction publique,  

Vu le décret n° 2010-3259 du 21 décembre 2010, 

chargeant Monsieur Nabil Ajroud conseiller des 

services publics, des fonctions de directeur général 

des services administratifs et de la fonction publique 

au comité général de la fonction publique au Premier 

ministère,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre 

2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le 

gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Arrête:  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 1975-384 du 17 juin 1975, Monsieur Nabil Ajroud, 

directeur général des services administratifs et de la 

fonction publique au comité général de la fonction 

publique au Premier ministère, est autorisé à signer et 

viser par délégation du chef du gouvernement tous les 

actes se rapportant aux attributions de ladite direction 

générale, à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, 

portant organisation des services du Premier 

ministère ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété,  

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, 

portant réorganisation des services du Premier 

ministère,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2004-354 du 24 février 2004, 

nommant Monsieur Moncef Aouadi, administrateur en 

chef du corps administratif commun des 

administrations publiques,  

Vu le .décret n° 2011-1205 du 27 août 2011, 

portant nomination de Monsieur Moncef Aouadi, 

administrateur en chef, en qualité de chargé de 

mission auprès du Premier ministre,  

Vu le décret n° 2011- 1206 du 27 Août 2011, 

chargeant Monsieur Moncef Aouadi, administrateur 

en chef, des fonctions de directeur général des 

services communs au Premier ministère,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre 

2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le 

gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement.  
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Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Moncef Aouadi 

Administrateur en chef, directeur général des services 

communs au Premier ministère est autorisé à signer 

par délégation du chef du gouvernement tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des 

.collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 

du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, 

rattachant les structures du ministère de la fonction 

publique et de la réforme administrative au Premier 

ministère,  

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, 

portant création des structures au Premier ministère,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2007-3072 du 4 décembre 2007, 

chargeant Monsieur Habib Toumi conseiller des 

services publics, des fonctions de directeur général de 

l'unité du suivi de l'organisation des établissements et 

entreprises publics au Premier ministère,  

Vu le décret n° 2009-2253 du 31 juillet 2009, 

portant nomination de Monsieur Habib Toumi, 

conseiller des services publics, en qualité de chargé de 

mission auprès du Premier ministre,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre 

2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le 

gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Habib Toumi, 

conseiller des services publics, directeur général de 

l'unité du suivi de l'organisation des établissements et 

entreprises publics au Premier ministère, est autorisé à 

signer et viser par délégation du chef du 

gouvernement, tous les actes se rapportant aux 

attributions de ladite unité à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 7 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée.  
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Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre.  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.  

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère.  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 1992-2249 du 30 décembre 1992, 

portant nomination de Monsieur Khemaies Abdelli, en 

qualité de contrôleur relevant du Premier ministère à 

compter du 1er

 décembre 1992,  

Vu le décret n° 2010-347 du 1
er

 mars 2010, 

chargeant Monsieur Khemaies Abdelli, contrôleur des 

dépenses, des fonctions de directeur général du 

contrôle général des dépenses au Premier ministère, 

Vu le décret n° 2011-2405 du 23 septembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Khemaies Abdelli, 

contrôleur des dépenses, en qualité de chargé de 

mission auprès du Premier ministre,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre 

2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le 

gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Khemaies 

Abdelli, contrôleur des dépenses, directeur général du 

contrôle général des dépenses au Premier ministère est 

autorisé à signer par délégation du chef du 

Gouvernement tous les actes entrant dans le cadre de 

ses attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 7 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des Etablissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 69- 400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère.  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les Ministres et les Secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature.  

Vu le décret n° 2006-1032 du 18 Avril 2006, 

accordant la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 

d'administration centrale à Madame Salwa Kadri épouse 

Kobbi, administrateur en chef, chargée des fonctions de 

directeur d'administration centrale à la direction générale 

des services communs au Premier ministère,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre 

2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le 

gouvernement.  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article remier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 Juin 1975, Madame Salwa Kadri 

épouse Kobbi, administrateur en chef, directeur classe 

exceptionnelle à la direction générale des services 

communs au Premier ministère est autorisée à signer 

par délégation du chef du gouvernement tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des Etablissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des Services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2010-3262 du 22 décembre 2010, 

accordant la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 

d'administration centrale à Mademoiselle Wassila 

Hammami, administrateur en chef, chargée des fonctions 

de directeur d'administration centrale à la direction 

générale des services communs au Premier ministère,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre 

2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le 

gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Mademoiselle Wassila 

Hammami, administrateur en chef, directeur classe 

exceptionnelle à la direction générale des services 

communs au Premier ministère est autorisée à signer 

par délégation du chef du gouvernement tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, 

rattachant les structures du ministère de la fonction 

publique et de la réforme administrative au Premier 

ministère,  

Vu le décret n° 2005-1312 du 2 mai 2005, 

accordant la classe exceptionnelle à l'emploi de, 

directeur d'administration centrale à Madame Zohra 

Rebai née Khallati, conseiller des services publics, 

chargée des fonctions de directeur d'administration 

centrale à la direction générale d'administration et de 

la fonction publique au Premier ministère,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010, portant 

création d'un comité général de la fonction publique,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre 

2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le 

gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement.  
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Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 1975-384 du 17 juin 1975, Madame Zohra Rebai 

née Khallati, directeur classe exceptionnelle à la 

direction générale de l'administration et de la fonction 

publique au Premier ministère, est autorisée à signer et 

viser par délégation du chef du gouvernement tous les 

actes se rapportant aux attributions de ladite direction 

générale à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des Etablissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 69- 400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier Ministère,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les Ministres et les Secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2007-190 du 31 Janvier 2007, 

chargeant Madame Nadia Marzouki épouse Meniaoui, 

administrateur, des fonctions de sous-directeur 

d'administration centrale à la direction générale des 

services communs au Premier ministère,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre 

2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le 

gouvernement, 

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article Premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 Juin 1975, Madame Nadia Marzouki 

épouse Meniaoui, administrateur, sous-directeur 

d'administration centrale à la direction générale des 

services communs au Premier Ministère est autorisée 

à signer par délégation du chef du gouvernement tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier 

2012, autorisant la légalisation des signatures 

des autorités tunisiennes. 

Le chef du gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le décret du 23 février 1956, relatif à la 

légalisation des signatures des autorités tunisiennes et 

notamment son article premier, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2002-549 du 12 mars 2002, 

chargeant Monsieur Kheireddine Ben Soltane des 

fonctions de conseiller juridique et de législation du 

gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l’article premier du décret susvisé du 23 février 

1956, une délégation est donnée à Monsieur 

Kheireddine Ben Soltane, conseiller juridique et de 

législation du gouvernement, à l’effet de légaliser les 

signatures des ministres et secrétaires d’Etat et des 

hauts fonctionnaires apposées sur les actes 

administratifs. 
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prendra effet, 

à compter du 24 décembre 2011. 

Tunis, le 5 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier 

2012, autorisant la légalisation des signatures 

des autorités tunisiennes. 

Le chef du gouvernement, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée, 

Vu la loi n° 94-103 du 1
er

 août 1994, portant 

organisation de la légalisation de signature et de la 

certification de la conformité des copies à l’original, 

notamment son article 6, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement, 

Vu le décret n° 2011-192 du 26 février 2011, 

portant nomination de Monsieur Oussama Chelly en 

qualité de sous-directeur d’administration centrale aux 

services du conseiller juridique et de législation du 

gouvernement au Premier ministère. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er

 août 

1994, délégation est donnée à Monsieur Oussama 

Chelly, sous-directeur d’administration centrale aux 

services du conseiller juridique et de législation du 

gouvernement au Premier ministère, à l’effet de 

légaliser la signature des ministres et secrétaires d’Etat 

et des hauts fonctionnaires sur les actes administratifs.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prendra effet, 

à compter du 24 décembre 2011. 

Tunis, le 5 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Arrêté du Chef du gouvernement du 11 
janvier 2012, portant délégation de signature. 

Le Chef du gouvernement, 

Vu la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988, relative 
au conseil économique et social, tel que modifiée et 
complétée par la loi organique n° 90-75 du 7 août 1990, 

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

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 
2011, portant nomination du Chef du Gouvernement, 

Vu le décret n° 2009-754 du 28 mars 2009, portant 
nomination de Monsieur Said Bhira en qualité de 
secrétaire général du conseil économique et social, 

Vu le décret n° 2006-543 du 1er
 mars 2006, portant 

organisation et fonctionnement du conseil économique 
et social. 

Arrête : 

Article premier – Monsieur Said Bhira, secrétaire 
général du conseil économique et social est habilité à 
signer par délégation du Chef du Gouvernement, tous 
les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à 
l’exception des textes à caractère réglementaire. 

Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne et prendra effet, 
à compter du 24 décembre 2011. 

Tunis, le 11 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
 
 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Arrêté du ministre de la justice du 11 janvier 
2012, relatif à l’immatriculation foncière 
obligatoire. 

Le ministre de la justice,  

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif 
à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que 
modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 
1979 et notamment son article 3 (nouveau).  

Arrête : 

Article unique - Il sera procédé, à compter du 1
er
 

avril 2012, par l’immatriculation foncière obligatoire, 
au recensement cadastral de tous les immeubles non 
immatriculés et non bâtis sis dans les imadats de « Aïn 
Mazer », « Jradou », « Ain Essafeya », « Forchen », 
« Sakiet Sidi Youssef » délégation de « Sakiet Sidi 
Youssef », les imadats de « Mezita », « Boujaber », 
« Ain Snene », « El Mahjouba », « Kalet Snene » et 
« Safsaf » délégation de « Kalet Snene », les imadats 
de « Banou » et « Ain El Ksiba » délégation d’ « El 
Ksour » gouvernorat d'El Kef, les périmètres 
d'intervention agricole « El Haj EddfIlaya », les 
imadats d’« Errhima » et « El Hdaya » délégation de 
« Hajeb El Ayoun » (1

ère
 et 2

ème
 tranche), « Marouf » 

sis dans l'imadat de « Marouf » délégation d'« El 
Oueslatia et Ezzirat », l'imadat de « Terza Sud » 
délégation de « Hafouz », « Brikat El Argoub 
extension » sis dans l'imadat de « Brikat El Argoub » 
délégation de « Kairouan Sud » gouvernorat de 
Kairouan, les imadats d'« El Bhaier », « El Habib 
Thameur » et « Farhat Hached » délégation d'« El 
Hamma » gouvernorat de Gabès, l'imadat d’« El 
Houemed » délégation de « Bir Ali Ben Khalifa » 
gouvernorat de Sfax, imadat d’« Essouitir » délégation 
de Médenine Sud », l'imadat de « Bedeui » délégation 
de « Sidi Makhlouf », l'imadat d' « El Bhira » 
délégation de « Beni Khdech », l'imadat de 
« Mezrane » délégation d'« Ajime », les imadats de 
« Kerchaou » et « El Maouna » délégation 
d'« Essamar » gouvernorat de Médenine, les imadats 
de « Bouhaya », « El Braja Om Ali » « Henchir 
Ettaieb », « El Koubel » et « Kharbouk » délégation 
de « Feryana », l'imadat de « Kroua El Jedra » 
délégation de « Mejel Bel Abbes », les imadats d’« El 
Bouajer » et « Henchir Ettounsi El Berk » délégation 
d'« El Ayoun », l'imadat de « Fej Hadid » délégation 
de « Hasi El Farid » gouvernorat de Kasserine, 
l'imadat d’« El Etezez » délégation de « Menzel 
Bouzaïene », l'imadat d’« El Friou » délégation de 
« Sidi Bouzid Ouest », l'imadat d'« Essalama » 
délégation de « Bir El Hfay » gouvernorat de Sidi 
Bouzid. 

Tunis, le 11 janvier 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

décrets et arrêtés 
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

ET DU COMMERCE 

 

Annexe de l’arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 22 novembre 2011, fixant la 

puissance maximale et la limite de la portée des équipements radioélectriques de faible 

puissance et de portée limitée 

 

ANNEXE 

 

Bande de fréquences 

Puissance rayonnée 

max ou champ max/ 

portée max 

Norme 

Européenne ou 

norme 

internationale 

équivalente 

Largeur du 

canal 
Applications 

26,312 - 26,474 MHz  40 mW / 100m   12.5 KHz 

41,312 - 41,475 MHz  20 mW / 100m   12.5 KHz 

46-49 MHz  50 mW / 100m   -- 

Postes téléphoniques sans cordon  

1880 - 1900 MHz  10 mW / 100m   2 MHz  

6765 - 6795 kHz  42dBµA/m à 10m  EN 300 330 -- 

26,957 - 27,283 kHz  10 mW / 10m   -- 

40,66 - 40,7 MHz  10 mW / 100m   -- 

433,05 - 434,79 MHz  10mW /20m  EN 300 220 -- 

Equipements non spécifiques : Ils 

regroupent différents types 

d'applications sans fil, notamment 

de télécommande et télécontrôle, 

télémesure, transmission d'alarmes 

et de données. Ils ne doivent en 

aucun cas permettre la transmission 

de la voix.  

    

NB : Les équipements de 

télécommande n'utilisent pas la 

bande (40.66 -40.7) MHz.  

868,6 - 869,4 MHz  10mW / 50m  

869,65 - 869,7 MHz  25 mW / 100m  
EN 300220 25 KHz Alarmes  

9 - 59,750 kHz  72dBµA/m à 10 m  -- 

-- 
59,750 - 60,250 kHz  42 dBµA/m à 10 m  

 

60,250 - 70 kHz  69dBµA/m à 10 m  -- 

70 - 119 kHz  42dBµA/m à 10 m  -- 

119-135 kHz  66dB µA/m à 10 m  -- 

   

135 -148,5 kHz  42dBµA/m à 10 m  -- 

 
3155 - 3400 kHz  

13,5 dBµA/m à 10 m  

  

EN 300 330 

-- 

13 553 - 13 567 kHz  42 dBµA/m à 10 m  EN 302 291 -- 

Matériels à boucle d'induction: Ils 

regroupent les systèmes 

d'immobilisation de véhicules, 

d'identification des animaux, de 

détection de câbles, de gestion des 

déchets, d'identification des 

personnes, de contrôle d'accès, les 

capteurs de proximité, les systèmes 

antivol, d'identification automatique 

d'articles, de commande sans fil et 

de péage routier automatique.  

170 - 181,5 MHz  10m W / 50m   -- 

196,6 - 200,2 MHz  10m W / 50m  EN 300 422 -- 

470 - 790 MHz  50m W/50m   -- 

863 - 865 MHz  10.m W / 50m  EN 300 422 -- 

  EN 301 357  

Microphones sans fil et aides à 

l'audition  
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Bande de fréquences 

Puissance rayonnée 

max ou champ max/ 

portée max 

Norme 

Européenne ou 

norme 

internationale 

équivalente 

Largeur du 

canal 
Applications 

0.050 - 0.130 MHz  500m W / 100m  -- -- Traduction simultanée  

0.125 - 0.134 MHz  42 dBµA/m à 10m  -- -- 

13.553 - 13.567 MHz  60 dBµA/m à 10m  EN 300 330  

865 - 868 MHz  2 Wp.a.r. / 10m  EN 302 208 200 KHz 

Dispositifs d'identification (RFID)  

9-315 kHz  30 dBµA/m à 10m  EN 302 195 -- 

315 - 600 kHz  - 5 dBµA/m à 10m  EN 302536 -- 

401 - 402 MHz  25 µ W p.a.r.  EN 302 537 25 KHz 

402 - 405 MHz  25 µ W p.a.r.  EN 301 839 25 KHz 

405 - 406 MHz  25 µ W p.a.r.  EN 302537 25 KHz 

Implants médicaux à faible 

puissance  

2 400 - 2 483,5 MHz  100mW / 100m  EN 300 328 -- 

  EN 301 893 -- 

5150 – 5350 MHz  200m W / 100m    

Equipements des réseaux locaux 

radioélectriques de transmission de 

données à l'intérieur des bâtiments  

24.05 - 24.25 GHz  100m W  EN 300 440 -- 

76-77 GHz  55 dBm/MHz p.i.r.e  EN 302 372 -- 

Système d'information routière et 

radars à courte portée destinés aux 

véhicules  
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 13 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le Chef du Gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 72-40 du 1
er
 juin 972, relative au 

tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée et complétée et notamment la loi n° 2011-2 

du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant 

loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son 

article 18,  

Vu le décret n° 2011-1624 du 15 septembre 2011, 

portant nomination de Madame Raoudha Mechichi en 

qualité de première présidente du tribunal 

administratif,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant désignation du Chef du Gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 18 de la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972 

susvisée, Madame Raoudha Mechichi, première 

présidente du tribunal administratif, est habilitée à 

signer, par délégation du chef du gouvernement les 

actes concernant l'ordonnancement des recettes et des 

dépenses de la section I relative au tribunal 

administratif du budget du conseil d'Etat.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du chef du gouvernement du 13 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le Chef du Gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 72-40 du 1
er
 juin 1972, relative au 

tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée et complétée et notamment la loi n° 2011-2 

du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant 

loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son 

article 18,  

Vu le décret n° 2008-1893 du 19 mai 2008, portant 

nomination de Monsieur Saleh Zeddini en qualité de 

secrétaire général du tribunal administratif,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant désignation du Chef du Gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 18 de la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972 

susvisée, Monsieur Salah Zeddini, secrétaire général 

du tribunal administratif, est habilité à signer, par 

délégation du chef du gouvernement les actes 

concernant l'ordonnancement des recettes et des 

dépenses de la section I relative au tribunal 

administratif du budget du conseil d'Etat.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

décrets et arrêtés 
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Arrêté du chef du gouvernement du 13 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le Chef du Gouvernement,  

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant 

organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été 

modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970 et par la 

loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990, modifiée 

et complétée par la loi organique n° 2001-75 du 17 

juillet 2001 et par la loi organique n° 2008-3 du 29 

janvier 2008,  

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant 

loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son 

article 18,  

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant 

promulgation du code de la comptabilité publique, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret loi n° 70-06 du 26 septembre 1970, 

portant statut des membres de la cour des comptes, 

ratifié par la loi n° 70- 46 du 20 novembre 1970, 

modifié par le décret-loi n° 74-18 du 24 octobre 1974, 

par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981, par la loi n° 86-

76 du 28 juillet 1986, par la loi organique n° 90-83 du 

29 octobre 1990, la loi organique n° 2001-77 du 24 

juillet 2001 et par le décret loi n° 2011-90 du 29 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-1097 du 6 août 2011, portant 

nomination de Monsieur Abdelkader Zgoulli, premier 

président de la cour des comptes,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 

1998, portant désignation d'ordonnateurs secondaires.  

Arrête :  

Article premier - En application des dispositions de 

l'article 18 de la loi susvisée n° 72-87 du 27 décembre 

1972, Monsieur Abdelkader Zgoulli, premier président 

de la cour des comptes, est habilité à signer par 

délégation du chef du gouvernement tous les actes 

concernant l'ordonnancement des recettes et des 

dépenses de la section II relative à la cour des comptes 

du budget du conseil d'Etat.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 13 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le Chef du Gouvernement,  

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant 

organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été 

modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970 et par la 

loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990, modifiée 

et complétée par la loi organique n° 2001-75 du 17 

juillet 2001 et par la loi organique n° 2008-3 du 29 

janvier 2008,  

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant 

loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son 

article 18,  

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant 

promulgation du code de la comptabilité publique, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret loi n° 70-06 du 26 septembre 1970, 

portant statut des membres de la cour des comptes, 

ratifié par la loi n° 70- 46 du 20 novembre 1970, 

modifié par le décret-loi n° 74-18 du 24 octobre 1974, 

par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981, par la loi n° 86-

76 du 28 juillet 1986, par la loi organique n° 90-83 du 

29 octobre 1990, la loi organique n° 2001-77 du 24 

juillet 2001 et par le décret loi n° 2011-90 du 29 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2007-591 du 26 mars 2007, portant 

nomination de Monsieur Abdessalem Chaabene, 

secrétaire général de la cour des comptes,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Arrête :  

Article premier - En application des dispositions de 

l'article 18 de la loi susvisée n° 72-87 du 27 décembre 

1972, Monsieur Abdessalem Chaabene, secrétaire 

général de la cour des comptes, est habilité à signer 

par délégation du chef du gouvernement tous les actes 

concernant l'ordonnancement des recettes et des 

dépenses de la section II relative à la cour des comptes 

du budget du conseil d'Etat.  
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Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 12 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le Chef du Gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

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

des établissements publics à caractère administratif, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de 

finances pour l’année 2012 

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-2880 du 5 octobre 2009, 

portant attribution la classe exceptionnelle à l’emploi 

de directeur général d’administration centrale à 

Monsieur Hamadi Sassi, 

Vu le décret n° 2011-2496 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement. 

Arrête :  

Article premier – Conformément au paragraphe 2 

de l’article 1er
 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 

susvisé, Monsieur Hamadi Sassi, directeur général 

d’administration centrale classe exceptionnelle, est 

habilité à signer par délégation du chef du 

gouvernement tous les actes rentrant dans le cadre de 

ses attributions et concernant la gestion de la 

deuxième tranche du budget de la présidence du 

gouvernement à l’exception des textes à caractère 

réglementaires.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du chef du gouvernement du 12 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le Chef du Gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

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

des établissements publics à caractère administratif, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant 

création du Premier ministère et fixant les attributions du 

Premier ministre, 

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, ensemble 

les textes qui l’ont modifié ou complété, 

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature, 

Vu le décret n° 2010-310 du 22 février 2010, 

portant nomination de Monsieur Taieb El Youssfi 

chargé de mission, directeur du cabinet du Premier 

ministre, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre 

2011, chargeant Monsieur Hamadi  Jebali de former le 

gouvernement, 

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement. 

Arrête :  

Article premier – Conformément au paragraphe 1er
 

de l’article 1
er
 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 

susvisé, Monsieur Taieb El Youssfi, directeur du 

cabinet, est habilité à signer par délégation du chef du 

gouvernement tous les actes rentrant dans le cadre de 

ses attributions à l’exception des textes à caractère 

réglementaires.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Arrêté du ministre de la justice du 12 janvier 

2012, relatif à l’immatriculation foncière 

obligatoire. 

Le ministre de la justice,  

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif 

à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que 

modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 

1979 et notamment son article 3 (nouveau).  

Arrête : 

Article unique - Il sera procédé, à compter du 1er
 

avril 2012, par l'immatriculation foncière obligatoire, 

au recensement cadastral de tous les immeubles non 

immatriculés et non bâtis sis aux périmètres 

d'intervention agricole « Secteur Inférieur d'Oued 

Majrda » (Secteur kalet El Andalos lettre "0") sis dans 

l'imadat de Kalet El Andalos Ouest délégation de 

Kalet El Andalos gouvernorat d'Ariana, le périmètre 

public irrigué « Oued El Akhmas » sis dans l'imadat 

d'El Kabel délégation de Séliana Sud gouvernorat de 

Séliana, le périmètre public irrigué « El Wardanine 

Extension (Masjed Issa) sis dans l'imadat d’«El 

Wardanine » délégation d'« Essahline » gouvernorat 

de Monastir, le prérimètre d'intervention agricole 

« Kercheou » sis dans l'imadat de « Kercheou » 

délégation de « Sammar » et les secteurs d'« El 

Maouna » et « Oued Echnina » sis dans l'imadat d'« El 

Maouna » délégation de « Tataouine Nord » 

gouvernorat de Tataouine, le secteur de « Wali 3 » sis 

dans l'imadat de « Rbiet Wali » délégation de 

« Menzel El Habib », le périmètre public irrigué 

« Warifene » 1ère
 Tranche sis dans l'imadat 

« Warifene » délégation de « Mareth » gouvernorat de 

Gabès, le secteur d'« El Amairia » sis dans l'imadat de 

« Bir Badra » délégation de « Souk Essebt » 

gouvernorat de Sidi Bouzid.  

Tunis, le 12 janvier 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté républicain n° 2012-2 du 14 janvier 

2012. 

Monsieur Mondher Rezgui est nommé ministre 

conseiller auprès du Président de la République. 

 

Par arrêté républicain n° 3 du 14 janvier 2012.  

Monsieur Imed Daïmi est nommé directeur du 

cabinet présidentiel avec rang et avantages de ministre 

conseiller auprès du Président de la République.  

 

Par arrêté républicain n° 4 du 14 janvier 2012. 

Monsieur Abdelaziz Krichen est nommé ministre 

conseiller auprès du président de la République, chargé 

des affaires politiques, à compter du 1er

 janvier 2012.  

 

Par arrêté républicain n° 5 du 14 janvier 2012. 

Monsieur Abdallah Kahlaoui est nommé ministre 

conseiller auprès du Président de la République, 

chargé des affaires étrangères, à compter du 14 

décembre 2011.  

 

Par arrêté républicain n°6 du 14 janvier 2012. 

Monsieur Samir Ben Amor est nommé conseiller 

principal auprès du Président de la République, à 

compter du 1er

 janvier 2012. 

 

Par arrêté républicain n° 7 du 14 janvier 2012. 

Est accordée à Monsieur Sami Ben Sik Salem, une 

promotion exceptionnelle au rang de colonel major au 

corps de la sécurité du chef de l’Etat et des 

personnalités officielles. 

 

Par arrêté républicain n° 8 du 14 janvier 2012. 

Monsieur Sami Ben Sik Salem est nommé 

conseiller auprès du Président de la République. 

Par arrêté républicain n° 9 du 14 janvier 2012. 

Monsieur Chawki Abid est nommé conseiller 

auprès du Président de la République chargé des 

affaires économiques, à compter du 1er

 janvier 2012. 

 

Par arrêté républicain n° 10 du 14 janvier 

2012. 

Monsieur Anis Jaziri est nommé conseiller auprès 

du Président de la République chargé des affaires 

économiques, à compter du 1
er

 janvier 2012. 

 

Par arrêté républicain n° 11 du 14 janvier 

2012. 

Monsieur Mokhtar Chamekh est nommé conseiller 

auprès du Président de la République chargé des affaires 

économiques, à compter du 14 décembre 2011. 

 

Par arrêté républicain n° 12 du 14 janvier 

2012. 

Monsieur Lamjed Qdhami est nommé conseiller 

auprès du Président de la République chargé de 

l’informatique et de l’organisation, à compter du 1
er

 

janvier 2012. 

 

Par arrêté républicain n° 13 du 16 janvier 

2012. 

Madame Meriem Chakroun est nommée attachée à 

la Présidence de la République chargée du suivi des 

événements politiques à compter du 14 décembre 

2011.  

 

Par arrêté républicain n° 14 du 16 janvier 

2012. 

Madame Sana Gheni est nommée attachée à la 

Présidence de la République chargée  des dossiers 

sociaux, à compter du 14 décembre 2011.  

 

Par arrêté républicain n° 15 du 16 janvier 

2012. 

Monsieur Béchir Nefzi est nommé attaché à la 
Présidence de la République chargé des affaires 
asiatiques au département des affaires étrangères, à 
compter du 1

er

 janvier 2012.  

décrets et arrêtés 
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Par arrêté républicain n° 16 du 16 janvier 

2012. 

Monsieur Wissem Tlili est nommé attaché à la 

Présidence de la République chargé des activités 

culturelles, à compter du 1er

 janvier 2012.  

 

Par arrêté républicain n° 17 du 18 janvier 

2012. 

Monsieur Sami Ben Amara est nommé conseiller 

principal auprès du Président de la République chargé 

du suivi des organismes sous la tutelle de la 

Présidence de la République, à compter du 14 

décembre 2011. 

 

Par arrêté républicain n° 18 du 18 janvier 

2012. 

Monsieur Ayoub Messaôudi est nommé conseiller 

principal auprès du Président de la République chargé 

de l’information, à compter du 14 décembre 2011. 

 

Par arrêté républicain n° 19 du 18 janvier 

2012. 

 Madame Maha Ben Gad’ha est nommée 

conseillère auprès du Président de la République 

chargée de l’organisation de l’activité présidentielle, à 

compter du 14 décembre 2011. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-10 du 16 janvier 2012. 

Monsieur Moez Hassayoun, assistant de 

l’enseignement supérieur, est nommé chargé de 

mission pour occuper le poste du chef du cabinet du 

ministre auprès du chef du gouvernement chargé des 

relations avec l’assemblée nationale constituante. 

 

Par décret n° 2012-11 du 16 janvier 2012. 

Monsieur Hichem Hammi, conseiller au tribunal 

administratif, est nommé chargé de mission pour 

occuper le poste du chef du cabinet du ministre auprès 

du chef du gouvernement chargé de la gouvernance et 

de la lutte contre la corruption. 

Par décret n° 2012-12 du 16 janvier 2012. 

Monsieur Ridha Abdelhafidh secrétaire général du 

gouvernement avec rang et avantages de ministre. 

Le présent décret prend effet à compter du 24 

décembre 2011. 

 

Par décret n° 2012-13 du 16 janvier 2012. 

Monsieur Néjib Khalfaoui conseiller des services 

publiques, chef du cabinet du chef du gouvernement 

avec rang et avantages de secrétaire d’Etat. 

Le présent décret prend effet à compter du 24 

décembre 2011. 

 

Par décret n° 2012-14 du 16 janvier 2012. 

Monsieur Lotfi Zaitoune conseiller auprès du chef 

du gouvernement chargé des affaires politiques avec 

rang et avantages de secrétaire d’Etat. 

Le présent décret prend effet à compter du 24 

décembre 2011. 

 

Par décret n° 2012-15 du 16 janvier 2012. 

Monsieur Ridha Kozdorli conseiller auprès du chef 

du gouvernement avec rang et avantages de secrétaire 

d’Etat . 

Le présent décret prend effet à compter du 30 

décembre 2011. 

 

Par décret n° 2012-16 du 16 janvier 2012. 

Monsieur Nejmeddine Hamrouni conseiller auprès 

du chef du gouvernement chargé de la veille 

stratégique et de la perspective avec rang et avantages 

de secrétaire d’Etat. 

Le présent décret prend effet à compter du 24 

décembre 2011. 

 

Par décret n° 2012-17 du 16 janvier 2012. 

Monsieur Noureddine Kaabi conseiller auprès du chef 

du gouvernement chargé des affaires économiques avec 

rang et avantages de secrétaire d’Etat. 

Le présent décret prend effet à compter du 24 

décembre 2011. 
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Par décret n° 2012-18 du 16 janvier 2012. 

Monsieur Habib Kchaou conseiller auprès du chef 

du gouvernement chargé des affaires sociales avec 

rang et avantages de secrétaire d’Etat. 

Le présent décret prend effet à compter du 2 

janvier 2012. 

 

Par décret n° 2012-19 du 18 janvier 2012.  

Monsieur Adnène Khidr est nommé président-

directeur général de la télévision tunisienne. 

  

Par arrêté du chef du gouvernement du 18 

janvier 2012.  

Monsieur Mohamed Ettaieb Youssfi est nommé 

administrateur représentant l’Etat au conseil 

d’administration de l’agence Tunis Afrique presse en 

remplacement de Monsieur Mohamed Najib Ouerghi, 

et ce, à compter du 7 janvier 2012. 

 

Par arrêté du chef du gouvernement du 18 

janvier 2012.  

Monsieur Mohamed Najib Ouerghi est nommé 

administrateur représentant l’Etat au conseil 

d’administration de la société nouvelle d’impression, 

de presse et d’édition en remplacement de Monsieur 

Hmida Ben Romdhan, et ce, à compter du 7 janvier 

2012. 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 18 janvier 

2012, portant report du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

gestionnaire en chef de documents et 

d'archives.  

Le chef du gouvernement,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007, 

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le 

statut particulier au corps des gestionnaires de 

documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le 

décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 

2003-810 du 7 avril 2003,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 juin 2005, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

gestionnaire en chef de documents et d'archives,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 10 décembre 

2011, portant ouverture du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en 

chef de documents et d'archives.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de gestionnaire en chef 

ouvert par l'arrêté du Premier ministre du 10 décembre 

2011, susvisé est reporté pour le 22 mars 2012 et jours 

suivants.  

Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 20 février 2012.  

Tunis, le 18 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 18 janvier 

2012, portant report du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

gestionnaire conseiller de documents et 

d'archives.  

Le chef du gouvernement,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le 

statut particulier au corps des gestionnaires de 

documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le 

décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 

2003-810 du 7 avril 2003,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 juin 2005, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

gestionnaire conseiller de documents et d'archives,  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  20 janvier 2012 N° 6 Page 278 

Vu l'arrêté du Premier ministre du 10 décembre 

2011, portant ouverture du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire 

conseiller de documents et d'archives.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller 

de documents et d'archives ouvert par l'arrêté du 

premier ministre du 10 décembre 2011 susvisé est 

reporté pour le 22 mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 20 février 2012.  

Tunis, le 18 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 18 janvier 

2012, portant report du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

gestionnaire de documents et d'archives.  

Le chef du gouvernement,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le 

statut particulier au corps des gestionnaires de 

documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le 

décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 

2003-810 du 7 avril 2003,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 février 2004, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

gestionnaire de documents et d'archives,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 10 décembre 

2011, portant ouverture du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire 

de documents et d'archives.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de gestionnaire de 

documents et d'archives ouvert par l'arrêté du Premier 

ministre du 10 décembre 2011 susvisé est reporté pour 

le 22 mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 20 février 2012. 

Tunis, le 18 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

DEMISSION 

Par arrêté du ministre de la justice du 18 

janvier 2012. 

La démission de Monsieur Ali Ben Mahmoud El 

Abed, huissier de justice à Sousse circonscription du 

tribunal de première instance de Sousse (1), est 

acceptée pour des raisons personnelles à partir de la 

date de la publication de cet arrêté au Journal Officiel 

de la République Tunisienne.  

 

Par arrêté du ministre de la justice du 18 

janvier 2012. 

La démission de Monsieur Mahmoud Ben 

Abdellatif Meziou, notaire à Sfax circonscription du 

tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée 

pour des raisons personnelles à partir de la 

publication de cet arrêté au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

 

Par arrêté du ministre de la justice du 18 

janvier 2012. 

La démission de Monsieur Ali Ben Salah Ghanam, 

notaire à Moknine circonscription du tribunal de 

première instance de Monastir, est acceptée pour des 

raisons personnelles. 
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-20 du 18 janvier 2012.  

Monsieur Amor Chahbani est chargé des fonctions 

de gouverneur au gouvernorat de Gabès. 

 

Par décret n° 2012-21 du 17 janvier 2012.  

Le colonel-major de la garde nationale Monstassar 

Sakkouhi est chargé des fonctions de directeur 

général, commandant de la garde nationale au 

ministère de l’intérieur. 

 

 

MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 

Décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, portant 

création du ministère des droits de l’Homme 

et de la justice transitionnelle et fixation de 

ses attributions. 

Le Président du Gouvernement,  

Sur proposition du ministre  des droits de l’Homme 

et de la justice transitionnelle, 

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

2011, relative à l’organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le décret-loi n°2011-1 du 19 février 2011, 

relatif à l’amnistie générale, 

Vu le décret-loi n° 2011-40 du 19 mai 2011, 

portant réparation des dégâts résultant des émeutes et 

mouvements populaires survenus dans le pays, 

Vu le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, 

relatif à l’indemnisation des  martyrs de la révolution  

14 janvier et des blessés, 

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er

 décembre  2010, 

relatif  à l’organisation du ministère de la justice  et 

des droits de l’Homme, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre  2011, 

relatif à la nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Après délibération du conseil des ministres et 

information du président de la république.  

Décrète : 

Article premier - Il est créé en vertu du présent 

décret, le ministère  des droits de l’Homme et de la 

justice transitionnelle. 

Art. 2 - Le ministère  des droits de l’Homme et de 

la justice transitionnelle est chargé  de la présentation 

et du suivi de l’exécution de la politique portant sur 

les droits de l’Homme. 

Il est également chargé, dans le cadre de son rôle 

de coordination et de consultation avec les autres 

ministères, les structures, les organisations et 

associations concernées, de contribuer à la 

préservation des droits de l’Homme, à la consécration 

de ses valeurs et à la propagation de la culture de ces 

droits ainsi qu’à la garantie de leur exercice 

conformément à la législation nationale, les 

conventions et les traités internationaux s’y 

rapportant. 

Art. 3 - Le ministère développe un ensemble de 

stratégies pour traiter les atteintes aux droits de 

l’Homme commises dans le passé, basées sur la 

recherche de la vérité, le jugement et la 

réconciliation   conformément aux principes de justice 

transitionnelle tel que adoptés au niveau national, afin 

de renforcer la transition démocratique et de 

contribuer à la réalisation de la réconciliation 

nationale. 

Art. 4 - En matière de droits de l’Homme, le 

ministère est chargé notamment, de : 

- contribuer au développement du système des 

droits de l’Homme et des mécanismes de leur 

protection. 

- concevoir une politique stratégique en matière de 

droits de l’Homme et de droit international 

humanitaire. 

- proposer et élaborer les projets de textes 

juridiques portant sur les droits de l’Homme, 

examiner les projets de textes y afférent qui lui sont 

présentés, fournir des consultations portant sur les 

problèmes et les projets relevant de ses attributions et 

assurer le suivi de  l’élaboration des rapports 

nationaux comportant notamment les obligations 

nationales. 
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- examiner les conventions internationales et 

régionales, bilatérales et multilatérales relatives aux 

droits de l’Homme et au droit international 

humanitaire, proposer leur ratification et veiller à ce 

que la législation nationale leur soit conforme. 

- proposer, élaborer et exécuter les programmes de 

sensibilisation, de formation et d’encadrement en 

matière des droits de l’Homme. 

- coordonner avec les différents ministères, 

structures et institutions nationales œuvrant dans le 

domaine des droits de l’Homme. 

- relancer le travail associatif en matière des droits 

de l’Homme en collaboration avec les associations, les 

institutions, les organisations nationales et 

internationales, gouvernementales et non 

gouvernementales, ainsi qu’avec  toutes les 

compétences œuvrant dans le domaine des droits de 

l’Homme à l’intérieur du pays et à l’étranger. 

- promouvoir le partenariat et l’échange entre les 

structures concernées par les droits de l’Homme   au 

sein des ministères, des organisations et des 

associations actives en la matière. 

- élaborer les recherches, les études, les 

consultations et les rapports concernant l’état des 

droits de l’Homme, promouvoir les méthodes de 

l’analyse des données et des statistiques, les 

rassembler dans une base de données afin d’être 

utilisés par les parties concernées et les publier au 

profit du public à travers les différents médias. 

- détecter les projets de coopération internationale  

en matière de droits de l’Homme et rassembler les 

éventuelles possibilités de soutien. 

Art. 5 - En matière de justice transitionnelle, le 

ministère est chargé, notamment, de : 

- organiser des consultations concernant le cadre 

juridique de la justice transitionnelle et les moyens de 

sa consécration, en rassemblant les parties 

gouvernementales concernées et la société civile, ainsi 

que de  proposer les projets de textes juridiques y 

afférents. 

- élaborer les recherches, les études et les 

consultations à propos de la justice transitionnelle, 

développer les méthodes de l’analyse des données et 

des statistiques et les rassembler dans une base de 

données afin d’être utilisés dans l’exercice  de ses 

attributions. 

- proposer les mesures d’urgence en faveur des 

blessés de la révolution et des familles des martyrs en 

collaboration avec les ministères et les structures 

concernées. 

- veiller à la divulgation de la vérité et déterminer 
les responsables. 

- contribuer à la réadaptation des victimes des 

exactions, leur venir en aide, les réintégrer dans la 

société et les réhabiliter. 

Art. 6 - Sont abrogées les dispositions des articles 

32, 33, 34 et 35 du décret n° 2010-3152 du 1er

 

décembre  2010 susvisé. 

Art. 7 - Le ministre des droits de l’Homme et de la 

justice transitionnelle et les ministres concernés sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application 

du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel 

de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-23 du 19 janvier 2012, relatif à 

l'organisation du ministère des droits de 

l'homme et de la justice transitionnelle.  

Le Chef du Gouvernement,  

Sur proposition du ministre des droits de l'Homme 

et de la justice transitionnelle,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

publiques locales et des établissements publics à 

caractère administratif, les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et surtout la loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, 

fixant le régime applicable aux membres des cabinets 

ministériels, tel que modifié par le décret n° 2009-

2251 du 31 juillet 2009,  

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le 

régime applicable aux chargés de mission auprès des 

cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 

2000-1182 du 22 mai 2000,  

Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant 

création des bureaux des relations avec le citoyen, tel 

que modifié par le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 

contenu des plans de mise à niveau de l'administration 

et les modalités de leur élaboration, réalisation et 

suivi,  
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Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'homme,  

Vu le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, fixant 

les attributions du ministère des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle.  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Après délibérations du conseil des ministres, et 

après information du Président de la République. 

Décrète :  

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier - Le ministère des droits de 

l'Homme et de la justice transitionnelle comprend :  

- le cabinet,  

- l'inspection générale,  

- les services communs,  

- les services spéciaux,  

- les services extérieurs.  

Art. 2 - Le ministre des droits de l'homme et de la 

justice transitoire, peut créer par arrêté, en cas de besoin, 

des commissions d'études de recherches et de réflexion 

et leur confier des missions occasionnelles entrant dans 

le cadre des prérogatives du ministère afin de préparer ou 

étudier un sujet ou suivre une affaire.  

Chapitre II 

Le cabinet 

Art. 3 - Le cabinet est chargé des tâches que le 

ministre lui confie et notamment :  

- examiner les affaires présentées au ministre et les 

suivre,  

- informer le ministre de l'activité générale du 

ministère,  

- transmettre les décisions du ministre aux 

responsables du ministère et veiller à leur exécution et 

suivi,  

- promouvoir la coopération internationale et 

établir des liens avec les organisations internationales, 

gouvernementales et non gouvernementales exerçant 

dans le domaine des droits de l'Homme et de la justice 

transitionnelle,  

- coordonner entre les services du ministère et 

toutes les instances et organisations nationales et les 

médias pour faciliter ses relations avec le ministère.  

Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté 

par des chargés de mission et des attachés au cabinet.  

Art. 4 - Sont rattachées au cabinet les structures 

suivantes :  

- le bureau d'ordre central,  

- le bureau des études de la planification et de la 

programmation,  

- le bureau du suivi des décisions du conseil des 

ministres, des conseils ministériels et les conseils 

interministérielles, et des relations avec l’assemblée 

nationale constituante,  

- le bureau des relations avec le citoyen,  

- le bureau des affaires juridiques,  

- le bureau des compétences,  

- le bureau de l'information, de l'accueil et des 

relations publiques,  

- le bureau de la sécurité et de la permanence.  

Art. 5 - Le bureau d'ordre central est chargé 

notamment de :  

- recevoir les correspondances, les enregistrer et les 

envoyer,  

- répartir les correspondances et les suivre.  

Le bureau d'ordre central est dirigé par un sous-

directeur d'administration centrale.  

Art. 6 - Le bureau des études de la planification et 

de la programmation est chargé notamment de :  

- regrouper les statistiques du ministère, les 

analyser et les diffuser,  

- participer à l'élaboration des programmes et 

stratégies du ministère,  

- participer à l'élaboration des plans généraux du 

ministère,  

- élaborer les études entrant dans les domaines de 

compétences du ministère en collaboration avec les 

instances concernées,  

- évaluer les résultats des plans de développement 

relatifs aux prérogatives du ministère et proposer des 

projets et programmes à inclure dans ces plans.  

Le bureau des études de la planification et de la 

programmation est dirigé par un membre du cabinet 

assisté par un sous-directeur d'administration centrale 

et un chef de service d'administration centrale.  
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Art. 7 - Le bureau du suivi des décisions du conseil 

des ministres, des conseils ministériels, des réunions 

ministérielles, et des relations avec l’assemblée 

nationale constituante est chargé notamment de :  

- préparer les dossiers des conseils ministériels et 

des relations avec l’assemblée nationale constituante,  

- suivre l'exécution des décisions des conseils 

ministériels relatifs aux activités du ministère et des 

établissements sous tutelle,  

- préparer des rapports périodiques sur l'exécution 

de ces décisions,  

- préparer les dossiers soumis aux réunions de 

l’assemblée nationale constituante, discuter les lois et 

assurer leur suivi.  

Le bureau du suivi des décisions du conseil des 

ministres, des conseils ministériels, conseils 

ministérielles, et des relations avec le l’assemblée 

nationale constituante est dirigé par un membre du 

cabinet assisté par un chef de service.  

Art. 8 - Le bureau des relations avec le citoyen est 

chargé notamment de :  

- accueillir les citoyens, recevoir leurs plaintes et, 

les étudier avec les services concernés en vue de 

trouver les solutions appropriées,  

- répondre aux citoyens directement ou par voie 

postale,  

- informer les citoyens sur les procédures et les 

circuits administratifs en vigueur afin de leur fournir 

directement les différents services,  

- rassembler les dossiers en provenance du 

médiateur administratif, les étudier et coordonner avec 

les services du ministère afin de trouver les solutions 

adéquates,  

- repérer les obstacles au niveau des procédures 

administratives en analysant les requêtes des citoyens 

et proposer les réformes appropriées.  

Le responsable du bureau des relations avec le 

citoyen est désigné conformément aux dispositions de 

l'article 5 du décret n° 931549 du 26 juillet 1993, 

relatif à la création des bureaux des relations avec le 

citoyen.  

Art. 9 - Le bureau des affaires juridiques est chargé 

notamment de :  

- étudier les problèmes juridiques que le ministre 

lui confie,  

- collecter les données et les analyser,  

- répondre aux consultations des différents services 

du ministère dans les affaires ayant un caractère 

juridique,  

- contribuer avec les services concernés à la 

préparation des projets de textes juridiques se 

rapportant à l'activité du ministère,  

- examiner et suivre les affaires judiciaires et 

administratives en collaboration avec les services du 

chef du contentieux de l'Etat.  

Le bureau des affaires juridiques est dirigé par un 

membre du cabinet assisté par un sous-directeur 

d'administration centrale et un chef de service 

d'administration centrale.  

Art. 10 - Le bureau des compétences est chargé 

notamment de :  

- tenir une banque de données des compétences 

nationales et des compétences tunisiennes à l'étranger 

en matière des droits de l'homme et de la justice 

transitionnelle,  

- tenir une liste des associations exerçant dans le 

domaine des droits de l'Homme et suivre leurs 

rapports périodiques et leurs programmes d'activités,  

- suivre les conférences internationales en Tunisie.  

Le bureau des compétences est dirigé par un 

membre du cabinet.  

Art. 11 - Le bureau de l'information de l'accueil et 

des relations publiques est chargé notamment de :  

- établir et organiser des relations avec les médias,  

- collecter les informations journalistiques 

intéressant l'activité du ministère, les analyser et les 

publier,  

- assurer les activités d'accueil et les relations 

publiques.  

Le bureau de l'information de l'accueil et des 

relations publiques est dirigé par un membre du 

cabinet assisté par un chef de service d’administration 

centrale. 

Art. 12 - Le bureau de la sécurité et de la 

permanence est chargé notamment de :  

- gérer les affaires de la sécurité interne du 

ministère,  

- assurer la continuité et l'organisation des services 

en dehors des horaires de travail.  

Le bureau de la sécurité et de la permanence est 

dirigé par un chef de service d'administration centrale.  
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Chapitre III 

L'inspection générale 

Art. 13 - L'inspection générale est chargée 

notamment de :  

- assurer les fonctions de contrôle et d'inspection 

en matière de gestion administrative et financière des 

services centraux et des services externes du ministère 

et des établissements sous-tutelle,  

- préparer et présenter au ministre les rapports sur 

les résultats de toute opération de contrôle, et suivre 

l'exécution des décisions qui en résultent,  

- mener les enquêtes administratives et 

disciplinaires que le ministre décide de lui confier,  

- donner son avis sur les projets de textes relatifs à 

l'organisation administrative et financière que le 

ministre lui soumet,  

- répondre aux consultations relatives à la gestion 

administrative et financière des services centraux et 

régionaux du ministère et des établissements sous-

tutelle,  

Art. 14 - L'inspection générale comprend les cadres 

inspecteurs suivants :  

- un inspecteur général avec rang et avantages de 

directeur général d'administration centrale,  

- un inspecteur principal avec rang et avantages de 

directeur d'administration centrale,  

- deux inspecteurs principaux adjoints avec rang et 

avantages de sous-directeur d'administration centrale,  

- quatre inspecteurs administratifs et financiers 

avec rang et avantages de chef de service 

d'administration centrale.  

Les membres de l'inspection générale sont nommés 

par décret sur proposition du ministre des droits de 

l'Homme et de la justice transitionnelle, 

conformément aux dispositions du décret n° 2006- 

1245 du 24 avril 2006 susvisé.  

Chapitre IV 

Les services communs 

Art. 15 - La direction générale des services 

communs est chargée de coordonner entre les 

différentes directions sur lesquelles elle a un droit de 

regard et de contrôler ses activités.  

La direction générale des services communs est 

dirigée par un directeur général d'administration centrale.  

Art. 16 - La direction générale des services 

communs comprend :  

- la direction des affaires administratives et 

financières,  

- la direction de l'informatique de l'organisation et 
de l'archivage,  

- la sous-direction des bâtiments et de 
l'équipement.  

Art. 17 - La direction des affaires administratives 
et financières est chargée, notamment, de :  

- gérer les ressources humaines, et suivre les 
carrières des agents, 

- diriger les activités sociales et culturelles., 

- coordonner les missions de formation et 
d'encadrement, 

- payer les traitements et salaires des agents du 
ministère,  

- préparer, suivre et engager les budgets de 
fonctionnement et d'équipement du ministère,  

- l'achat et la gestion des fournitures et des 
équipements nécessaires au bon fonctionnement des 
services du ministère.  

- préparer les marchés des fournitures et des 
équipements.  

Art. 18 - La direction des affaires administratives 
et financières comprend :  

- la sous-direction des affaires administratives 
dirigée par un sous-directeur d'administration centrale 
et comprend :  

* le service de la gestion des ressources humaines.  

* le service des recrutements et de la formation.  

* le service des activités sociales et culturelles.  

- la sous-direction des affaires financières dirigée 
par un sous-directeur d'administration centrale et 
comprend :  

* le service des traitements et salaires et de 
l'intervention publique.  

* le service de la préparation du budget et de son 
suivi.  

* le service de la comptabilité.  

- le service du secrétariat permanent de la 
commission ministérielle des marchés publics.  

Art. 19 - La direction de l'informatique de 
l'organisation et de l'archivage est chargée 
notamment de :  

- promouvoir l'utilisation de l'informatique, 
préparer un plan dans ce sens, l'exécuter et le suivre,  

- traiter les données informatiques et les exploiter,  

- assurer la maintenance des équipements et des 
applications informatiques,  

- assurer la sécurité des réseaux informatiques,  

- structurer la démarche de l'administration 
électronique et la mettre en œuvre dans les différents 
services du ministère,  
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- gérer les archives du ministère et mettre en œuvre 

de nouvelles méthodes pour promouvoir la gestion 

administrative,  

- étudier et proposer les mesures pouvant améliorer 

l'organisation administrative du ministère.  

- préserver les archives du ministère et préparer et 

diffuser un guide des différentes publications.  

Art. 20 - La direction de l'informatique de 

l'organisation et de l'archivage comprend:  

- la sous-direction de l'informatique qui comprend :  

* le service de l'exploitation.  

* le service de la maintenance et du 

développement. 

- la sous-direction de l'organisation qui comprend :  

* le service de l'organisation des méthodes et de la 

qualité des prestations administratives.  

- la sous-direction de l'archivage qui comprend:  

* le service de la sauvegarde de la maintenance et 

du développement.  

Art. 21 - La sous-direction des bâtiments et de 

l'équipement est chargée notamment de :  

- Contrôler la gestion des bâtiments et des 

équipements.  

- préparer les dossiers d'appels d'offres relatifs à 

l'acquisition des équipements du ministère.  

- préparer les dossiers des marchés à conclure avec 

les fournisseurs.  

- procéder à des études techniques en vue 

d'instruire les dossiers d'appels d'offres relatifs aux 

projets de constructions.  

Art. 22 - La sous-direction des bâtiments et de 

l'équipement comprend :  

- le service des études et du suivi.  

- le service des bâtiments et des équipements.  

Chapitre V 

Les services spécifiques 

Art. 23 - Les services spécifiques sont composés 

de la direction générale des droits de l'Homme, de la 

direction générale de la justice transitoire et de la 

direction générale des relations publiques et de la 

coopération internationale.  

Art. 24 - La direction générale des droits de 

l'Homme est chargée notamment de :  

- promouvoir la stratégie des droits de l'homme et 

les mécanismes de sa protection.  

- aider à diffuser la culture des droits de l'Homme 

et à former les intervenants dans le domaine.  

- préparer et proposer les projets des textes de lois 

relatifs aux droits de l'Homme.  

- donner son avis au sujet des textes de lois relatifs 

aux droits de l'Homme.  

- coordonner et collaborer avec les composantes de 

la société civile dans les domaines ayant trait aux 

droits de 1'Homme.  

Art. 25 - La direction générale des droits de 

l'Homme comprend :  

- la direction des études et de l'évaluation qui 

comprend :  

* la sous-direction de la promotion de la législation 

relative aux droits de l'homme et qui comprend : 

- le service de la collecte des textes de la 

documentation, de la recherche et des études.  

* la sous-direction de l'évaluation, dirigée par un 

sous-directeur d'administration centrale assisté par un 

chef de service d'administration centrale.  

- la direction de la gestion et du suivi qui comprend : 

* la sous-direction de la gestion qui comprend :  

- le service des requêtes des plaintes et de 

l'orientation.  

- le service de la coopération et de la coordination 

avec les associations.  

* la sous-direction du suivi qui comprend :  

Le service du suivi, de la coordination et de la 

coopération avec les ministères intéressés.  

Art. 26 - La direction générale de la justice 

transitionnelle est chargée notamment de :  

- organiser les consultations et les forums en 

matière de justice transitionnelle.  

- préparer et proposer les projets des textes de lois 

relatifs à la justice transitionnelle.  

Art. 27 - La direction générale de la justice 

transitoire comprend :  

- la direction des études et de la programmation qui 

comprend :  

* la sous-direction des statistiques, de l'analyse et 

de la programmation, dirigée par un sous-directeur 

d'administration centrale assisté par un chef de service 

d'administration centrale.  

* la sous-direction des études en matière de justice 

transitionnelle, dirigée par un sous-directeur 

d'administration centrale assisté par un chef de service 

d'administration centrale.  
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* la sous-direction des consultations et de relations 

publiques, dirigée par un sous-directeur 

d'administration centrale assisté par un chef de service 

d'administration centrale.  

- la direction de la gestion et du suivi qui comprend :  

* la sous-direction de la gestion dirigée par un 

sous-directeur d'administration centrale aidé par un 

chef de service d'administration centrale.  

* la sous-direction du suivi et de l'orientation 

dirigée par un sous-directeur d'administration centrale 

aidé par un chef de service d'administration centrale.  

Le ministre peut, en cas de besoin, proposer la 

création des unités de gestion par objectifs pour mener 

des missions ou des projets définis dans le temps.  

Art. 28 - La direction générale des relations et de la 

coopération internationale est chargée notamment de :  

- coopérer avec les instances et les organisations 

internationales gouvernementales et non-

gouvernementales exerçant dans les domaines des 

droits de l'Homme.  

- proposer la ratification des conventions 

internationales afférentes.  

- préparer et organiser les forums et rencontres 

internationaux.  

- suivre et préparer les rapports nationaux et 

internationaux afférents.  

Art. 29 - La direction générale des relations et de la 

coopération internationales comprend :  

- la direction de la coopération internationale avec 

les organisations qui comprend :  

* la sous-direction des organisations 

internationales.  

* la sous-direction des organisations régionales.  

* la sous-direction des organisations non-

gouvernementales. 

- la direction de la coopération avec les pays qui 

comprend :  

* la sous-direction de la coopération bilatérale.  

* la sous-direction de la coopération multilatérale.  

Chapitre V 

Les services extérieurs 

Art. 30 - Les services extérieurs sont créés par 

décret sur proposition du ministre des droits de 

l'Homme et de la justice transitionnelle.  

Art. 31 - Le ministre des finances et le ministre des 

droits de l'Homme et de la justice transitionnelle sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 18 janvier 

2012, relatif à la fixation du montant 

maximum du micro-crédit et des conditions 

de son octroi par les institutions de micro 

finance.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant l’organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, 

portant organisation de l'activité des institutions de 

micro finance.  

Arrête :  

Article premier - Le montant maximum du micro-

crédit et la durée maximale de son remboursement 

sont fixés comme suit :  

- cinq mille dinars (5.000D) et une durée maximale 

de remboursement de trois ans pour les associations. 

Toutefois, ce montant ne doit pas dépasser mille 

dinars (1.000D) au titre des crédits accordés pour le 

financement des besoins visant l'amélioration des 

conditions de vie,  

- à vingt mille dinars (20.000D) et une durée 

maximale de remboursement de cinq (5) ans pour les 

sociétés anonymes. Toutefois, ce montant ne doit pas 

dépasser trois mille dinars (3.000D) au titre des crédits 

accordés pour le financement des besoins visant 

l'amélioration des conditions de vie.  

Le montant total de 5.000D ou 20.000D inclut 

l'ensemble des crédits en cours accordés par 

l'institution de micro finance, y compris :  

- les crédits éventuels accordés pour l'amélioration 

des conditions de vie,  

- et les autres crédits accordés par d'autres 

institutions de micro finance.  
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Art. 2 - Le taux d'intérêt annuel maximum appliqué 

au micro-crédit accordé par l'institution de micro 

finance est fixé à 5%.  

L'institution de micro finance peut aussi prélever 

sur le bénéficiaire du micro crédit une commission 

d'étude sur dossier de 2,5% flat du montant du crédit.  

Les conditions de crédit susvisées s'appliquent aux 

micro-crédits accordés sur des ressources budgétaires 

mobilisées dans le cadre de conventions conclues avec 

la banque tunisienne de solidarité.  

Le taux d'intérêt des micro-crédits accordés sur des 

ressources autres que celles susvisées, tient compte des 

dépenses effectives nécessaires à l'octroi de ces crédits et 

notamment le coût des ressources, des opérations 

d'encadrement et de formation et les frais d'exploitation.  

Art. 3 - Le montant total des crédits accordés par 

chaque institution de micro finance pour le 

financement des besoins visant l'amélioration des 

conditions de vie ne doit pas dépasser 15% de 

l'encours global de leur portefeuille de crédit.  

Art. 4 - Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 18 janvier 

2012, portant publication des taux d'intérêt 

effectifs moyens et des seuils des taux 

d'intérêt excessifs correspondants.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant l’organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux 

taux d'intérêt excessifs, telle que modifiée par la loi n° 

2008-56 du 4 août 2008,  

Vu le décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant 

les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global 

et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de 

publication et notamment son article 5,  

Vu le taux d'intérêt effectif moyen relatif au 

deuxième semestre 2011, déterminé par la banque 

centrale de Tunisie au titre de chaque catégorie de 

concours bancaire.  

Arrête : 

Article unique - Le tableau suivant comporte le 

taux d'intérêt effectif moyen relatif au deuxième 

semestre 2011 pour chaque catégorie de concours 

bancaire ainsi que le seuil du taux d'intérêt excessif 

correspondant au titre du premier semestre 2012. 
 
 

Catégorie des concours 
Taux d'intérêt 

effectif moyen (%) 

Seuil du taux d'intérêt 
excessif correspondant 

(%) 

1- Leasing mobiliers et immobiliers 9,38 11,25 

2- Crédits à la consommation 7,87 9.44 

3 - Découverts matérialisés ou non par des effets 7,86 9,43 

4- Crédits à l'habitat financés sur les ressources ordinaires des banques 7,22 8,66 

5- Crédits à long terme 6,29 7,54 

6- Crédits à moyen terme 6,24 7.48 

7 - Crédits à court terme découverts non compris 6,20 7,44 

  

Tunis, le 18 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique du 18 janvier 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et 
complotée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011 portant nomination de chef du gouvernement.  

Arrête :  

article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, les Mesdames et 

Messieurs mentionnés dans le tableau ci-dessous sont 

autorisés à signer par délégation du ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique tous les actes entrant dans le cadre de 

leurs attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

 

Prénom et nom Grade Fonction 

Mohamed Abdellatif Moumen  Administrateur conseiller Inspecteur général 

Taieb Ben Mansour  Administrateur en chef Directeur général des services communs 

Rachid Ghrir  Professeur d'enseignement supérieur 
Directeur général de la recherche 

scientifique 

Khaled Nasraoui  Architecte général 
Directeur général des bâtiments et de 

l'équipement 

Mohamed Manef Ben Abderraba  
Professeur d'enseignement 

supérieur 

Directeur général des études 

technologiques 

Jelel Ezzine  Professeur d'enseignement supérieur 
Directeur général de la coopération 

internationale 

Mohamed Kerkni  Professeur d'enseignement supérieur 
Directeur général de la valorisation de la 

recherche. 

Fethi Elkhiri  
Professeur principal hors classe de 

l'enseignement 

Directeur général de l'office des œuvres 

universitaires pour le centre 

Ammar Belmabrouk  
Professeur principal hors classe de 

l'enseignement 

Directeur du personnel enseignant à la 

direction générale de l'enseignement 

supérieur 

Saloua Baccouche épouse Krichen  Administrateur conseiller 
Directeur des ressources humaines à la 

direction générale des services communs 

Safia Jaibi  
Professeur principal de 

l'enseignement secondaire 

Directeur de l'organisation et des méthodes 

à la direction générale des services 

communs 

Abdessattar Badr  
Inspecteur des écoles préparatoires et 

des lycées secondaires 

Directeur de la coopération bilatérale à la 

direction générale de la coopération 

internationale 

M'naouar Touahria  
Professeur principal de l'enseignement 

secondaire 

Directeur de l'unité de gestion par objectifs 

pour la réalisation du projet de reforme de 

la gestion du budget de l'Etat 

Mlaouah Ammar  Conseiller des services publics 
Directeur des reformes à la direction 

générale de la rénovation universitaire 

Mohamed Bouraoui  Architecte en chef 
Directeur des bâtiments à la direction 

générale des bâtiments et de l'équipement 



Prénom et nom Grade Fonction 

Leila Dridi  Administrateur conseiller 

Directeur du contentieux à la direction 

générale des affaires juridiques et du 

contentieux 

Abderraouf Ben Fkih Mabrouk  Ingénieur en chef 

Directeur des structures de recherche à la 

direction générale de la recherche 

scientifique 

Mohamed Nejib Lazhari  Professeur d'enseignement supérieur 

Directeur des programmes et du partenariat 

scientifique à la direction générale de la 

recherche scientifique 

Hassen Frai  Administrateur conseiller 
Directeur des services communs à l'office 

des œuvres universitaires pour le Nord 

Mohamed Dhrif  Administrateur conseiller 
Directeur des affaires financières à la 

direction générale des services communs 

Makrem Idriss  Administrateur conseiller 
Directeur de l'appui et des prestations à la 

direction générale des services communs. 

Montasser Elmaleh  Administrateur conseiller 

Sous-directeur du personnel administratif, 

technique et ouvrier à la direction générale 

des services communs. 

Souleima Ben Moussa épouse 

Salem  
Administrateur 

Sous-directeur de la gestion administrative 

du personnel enseignant et de la recherche 

à la direction générale des services 

communs 

Meriem Skandaji épouse Kallel  Administrateur 

Sous-directeur des concours, de la 

formation et de la promotion de l'action 

sociale et culturelle à la direction générale 

des services communs. 

Abdessater Bsaies  Analyste 

Chef de service des bourses et des aides 

sociales à l'office des œuvres universitaires 

pour le nord 

 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet, à compter du 24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 18 janvier 2012.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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décrets et arrêtés 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-24 du 16 janvier 2012. 

Monsieur Mohamed Habib Marzouki est nommé 

conseiller auprès du chef du gouvernement chargé de 

la culture et de l’éducation avec rang et avantages de 

ministre. 

Le présent décret prend effet à compter de 12 

janvier 2012. 

 

Par décret n° 2012-25 du 13 janvier 2012. 

Monsieur Mohamed Ettaieb Youssfi est nommé 

président-directeur général de l’agence Tunis Afrique 

presse. 

Dans cette situation l’intéressé continue de 

bénéficier du rang et des avantages d’un secrétaire 

d’Etat.  

 

Arrêté du chef du gouvernement du 5 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant 

création du Premier ministère et fixant les attributions du 

Premier ministre, 

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, 

Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, 

fixant le régime applicable aux membres des cabinets 

ministériels et les indemnités y afférentes, ensemble 

les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2009-2251 du 31 juillet 2009, 

Vu le décret n° 2012-13 du 16 janvier 2012, 

portant nomination de Monsieur Nejib Khalfaoui 

chargé de mission des fonctions du chef du cabinet du 

Chef du Gouvernement, 

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 1er

 de l’article 1
er

 du décret n° 75-384 

du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Nejib Khalfaoui, 

chef du cabinet, est habilité à signer par délégation du 

chef du gouvernement tous les actes entrant dans le 

cadres de ses attributions à l’exception des textes à 

caractère réglementaires.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Décret n° 2012-26 du 23 janvier 2012, fixant 

les conditions et les procédures d'attribution 

d'une licence pour l'installation et 

l'exploitation d'un réseau public de 

télécommunications pour la fourniture des 

services de télécommunications fixes et des 

services de télécommunications mobiles de 

troisième génération.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des technologies de 

l'information et de la communication,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu le code des télécommunications promulgué par 

la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et 

complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi 

n° 2008-1 du 8 janvier 2008,  

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, 

portant organisation du ministère des 

communications,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant désignation des membres du 

gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de 

l'investissement et de la coopération internationale et 

du ministre du développement régional et de la 

planification,  

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Le présent décret fixe les 

conditions et les procédures spécifiques 

d'attribution, d'une licence pour l'installation et 

l'exploitation d'un réseau public de 

télécommunications pour la fourniture des services 

de télécommunications fixes et des services de 

télécommunications mobiles de troisième 

génération conformément aux dispositions de 

l'article 19 du code des télécommunications.  

Art. 2 - L'entreprise qui sera chargée de 

l'installation et l'exploitation du réseau public de 

télécommunications pour la fourniture des services de 

télécommunications fixes et des services de 

télécommunications mobiles de troisième génération 

est choisie après appel d'offres international ouvert, et 

ce, conformément au règlement applicable à 

l'attribution de la licence prévu à l'article 3 du présent 

décret.  

Art. 3 - Il est créé une commission spéciale pour 

l'élaboration des étapes préparatoires pour l'attribution 

d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un 

réseau public de télécommunications pour la 

fourniture des services de télécommunications fixes et 

les services de télécommunications mobiles de 

troisième génération chargée de :  

- L'adoption du règlement applicable à l'attribution 

de la licence pour l'installation et l'exploitation du 

réseau,  

- L'approbation du dossier d'appel d'offres,  

- L'ouverture et le dépouillement des offres,  

- Le classement des offres.  

Art. 4 - La commission spéciale pour l'élaboration 

des étapes préparatoires pour l'attribution d'une 

licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau 

public de télécommunications pour la fourniture des 

services de télécommunications fixes et des services 

des télécommunications mobiles de troisième 

génération est composée comme suit :  

- le ministre des technologies de l'information et de 

la communication ou son représentant : président,  

- un représentant de la Présidence du 

gouvernement : membre,  

- deux représentants du ministère des technologies 

de l'information et de la communication : membres,  

- un représentant du ministère de l'investissement 

et de la coopération internationale : membre,  

- un représentant du ministère du développement 

régional et de la planification : membre,  

- un représentant du ministère des finances : 

membre,  

- un représentant de la banque centrale de Tunisie : 

membre,  

- un représentant de l'instance nationale des 

télécommunications: membre, 

- un représentant de l'agence nationale des 

fréquences : membre.  

Cette commission se réunit sur convocation de son 

président.  

Le président de la commission peut inviter toute 

personne dont l'avis est jugée utile pour les travaux de 

la commission.  

La commission ne peut se réunir valablement qu'en 

présence de la majorité de ses membres. Ses décisions 

sont prises à la majorité des voix des membres 

présents, en cas d'égalité des voix, celle du président 

est prépondérante.  



Le ministère chargé des technologies de 

l'information et de la communication est chargé du 

secrétariat de cette commission.  

Art. 5 - L’ouverture, le dépouillement, l'analyse et 

le classement des offres sont effectués suivant les 

procédures prévues aux règlements applicables à 

l'attribution de la licence prévue à l'article 2 du présent 

décret.  

Le ministère chargé des technologies de 

l'information et de la communication est chargé de 

l'accomplissement des procédures d'attribution de la 

licence et du suivi de sa mise en œuvre.  

Art. 6 - Le ministre des technologies de 

l'information et de la communication, le ministre des 

finances, le ministre l'investissement et de la 

coopération internationale et le ministre du 

développement régional et de la planification sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 23 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-27 du 26 janvier 2012. 

Monsieur Moncef Hdidane, conseiller de première 

ordre de la chambre des députés, est nommé chargé de 

mission, pour occuper l’emploi de chef du cabinet du 

président de l’assemblée nationale constituante, et ce, 

à compter du 8 décembre 2011. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-28 du 26 janvier 2012. 

Monsieur Badreddine Briki, conseiller auprès du 

chef du gouvernement, est nommé chargé du suivi du 

travail gouvernemental avec rang et avantages d’un 

secrétaire d’Etat. 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 25 janvier 

2012, portant ouverture d'un concours 

externe pour le recrutement de conseillers 

adjoints au tribunal administratif.  

Le chef du gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 72-40 du 1er

 juin 972, relative au 

tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée et complétée et notamment la loi n° 2011-2 

du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 72-67 du 1er

 août 1972, relative au 

fonctionnement du tribunal administratif et au statut 

de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée 

et complétée et notamment la loi organique n° 2001-

78 du 24 juillet 2001,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 2 juillet 1998, 

portant organisation du concours externe pour le 

recrutement de conseillers adjoints au tribunal 

administratif.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au tribunal 

administratif, le 21 mars 2012 et jours suivants, un 

concours externe comportant étude du dossier, titres, 

travaux et diplômes des candidats, ainsi qu'une 

discussion avec les membres du jury, pour le 

recrutement de neuf (9) conseillers adjoints.  

Art. 2 - Les candidatures sont déposées au siège du 

tribunal administratif sis au 13 rue Souk-Ahras 1060 

Tunis.  

Le dossier de candidature doit comporter les pièces 

mentionnées à l'article 3 paragraphe "A" de l'arrêté du 

Premier ministre du 2 juillet 1998, portant 

organisation d'un concours externe pour le 

recrutement de conseillers adjoints au tribunal 

administratif.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 20 février 2012.  

Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-29 du 25 janvier 2012. 

Monsieur Hédi Damak, administrateur en chef, est 

nommé chargé de mission au cabinet du ministre des 

finances. 

 

Par décret n° 2012-30 du 25 janvier 2012. 

Monsieur Raouf Sfar, conseiller des services 

publics est nommé chef du cabinet du ministre des 

finances. 

 

Par décret n° 2012-31 du 25 janvier 2012. 

Monsieur Hédi Damak, administrateur en chef, est 

chargé des fonctions de secrétaire général du ministre 

des finances. 

décrets et arrêtés 
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Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012, portant approbation du règlement 

intérieur de la mutuelle des agents de la 

douane.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi n° 53-89 du 14 mars 1989, portant 

constitution d'une mutuelle des personnels des 

douanes,  

Vue le décret du 18 février 1954, sur les sociétés 

mutualistes,  

Vu le décret 89-895 du 6 juillet 1989, portant 

organisation et fonctionnement de la mutuelle des 

personnels des douanes,  

Vu l'arrêté du ministre du plan et des finances du 

23 novembre 1989, portant approbation du règlement 

intérieur de la mutuelle des agents de la douane. 

Arrête :  

Article premier - Est approuvé le règlement 

intérieur de la mutuelle des personnels des douanes,  

Art. 2 - Ce règlement intérieur annule et remplace 

le règlement intérieur approuvé par l'arrêté du ministre 

du plan et des finances du 23 novembre 1989.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-06 du 16 décembre 

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2009-2864 du 5 octobre 2009, 

portant nomination de Madame Amel Jebari épouse 

Medini secrétaire général du ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Madame 

Amel Jebari épouse Medini secrétaire général du 

ministère des finances, le droit de signature des 

rapports de traduction devant le conseil de discipline 

et les décisions disciplinaires à l'égard des agents du 

ministère des finances à l'exception des décisions de 

révocation qui ne peuvent être prises que par le 

ministre des finances.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des fiances du 25 janvier 

2012 portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2005-376 du 23 février 2005, 

portant nomination de Madame Faouzia Moussa 

épouse Saïd chef du comité général de l'administration 

du budget de l'Etat au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Madame Faouzia Moussa épouse Saïd chef 

du comité général de l'administration du budget de 

l'Etat au ministère des finances, est autorisée à signer 

par délégation du ministre des finances, tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

29 décembre 2011.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012 portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2009-2866 du 5 octobre 2009, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Salah 

Chabbi El Ahsan chef du contrôle général des finances 

au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Mohamed Salah Chabbi El 

Ahsan chef du contrôle général des finances au 

ministère des finances, est autorisé à signer par 

délégation du ministre des finances tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

29 décembre 2011.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012 portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  
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Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2009-2864 du 5 octobre 2009, 

portant nomination de madame Amel Jebari épouse 

Medini secrétaire général du ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

 Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 2 de 

l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 

1975, Madame Amel Jebari épouse Medini secrétaire 

général du ministère des finances, est autorisé à signer 

par délégation du ministre des finances tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des 

actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

29 décembre 2011.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par décret n° 2012-32 du 25 janvier 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Samir 

Marzouki, professeur de l’enseignement supérieur en 

qualité de directeur général de l’enseignement 

supérieur à compter du 12 janvier 2012. 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-33 du 25 janvier 2012. 

Monsieur Wahid Gdoura, professeur de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur général de l’enseignement supérieur à 

compter du 12 janvier 2012. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

ET DU COMMERCE 

 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 25 janvier 2012, portant 

création d'un groupement de maintenance et 

de gestion de la zone industrielle Cité 

Ennasser du gouvernorat de Bizerte.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

Vu la loi constitutive 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi 94-16 du 31 janvier 1994, relative à 

l'aménagement et à la maintenance des zones 

industrielles et en particulier son article 7,  

Vu le décret n° 94-1635 du 1er

 août 1994, portant 

organisation des groupements de maintenance et de 

gestion dans les zones industrielles et mode de leur 

constitution et leur gestion et notamment ses articles 

5, 6 et 7,  

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, 

portant statuts-types des groupements de maintenance 

et de gestion des zones industrielles,  

Vu la demande présentée par les occupants, les 

exploitants et les propriétaires d'immeubles de la zone 

industrielle de Cité Ennasser du gouvernorat de 

Bizerte,  

Vu la lettre du gouverneur de Bizerte en date du 29 

octobre 2011.  

Arrête :  

Article premier - Est créé un groupement de 

maintenance et de gestion de la zone industrielle de 

Cité Ennasser du gouvernorat de Bizerte 

conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi 

susvisée n° 94-16 du 31 janvier 1994. Les limites de 

ladite zone industrielle sont fixées conformément au 

plan annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République. 

Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DU TOURISME 

 

Arrêté du ministre du tourisme du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre du tourisme,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-

69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative 

économique,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, 

fixant les attributions du ministère du tourisme, tel que 

modifié par le décret n° 2008-2864 du 11 août 2008 

portant changement de tutelle sur l'office du 

thermalisme,  

Vu le décret n° 2005-2123 du 27 juillet 2005, 

portant organisation du ministère du tourisme, tel que 

modifié et complété par le décret n° 2010-794 du 20 

avril 2010,  

Vu le décret n° 2011-1969 du 13 septembre 2011, 

chargeant Monsieur Amor Azizi des fonctions de 

directeur des affaires administratives et financières au 

ministère du commerce et du tourisme,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Amor 

Azizi, directeur des affaires administratives et 

financières au ministère du tourisme, est autorisé à 

signer par délégation du ministre du tourisme, tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Amor Azizi est autorisé à sous-

déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories «A» et «B» soumis à son autorité, et ce, 

dans les conditions fixées à l'article deux du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre du tourisme 

Elyes Fakhfekh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du tourisme du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre du tourisme,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 relative à l'initiative économique,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, 

fixant les attributions du ministère du tourisme, tel que 

modifié par le décret n° 2008-2864 du 11 août 2008 

portant changement de tutelle sur l'office du 

thermalisme,  

Vu le décret n° 2005-2123 du 27 juillet 2005, 

portant organisation du ministère du tourisme, tel que 

modifié et complété par le décret n° 2010-794 du 20 

avril 2010,  

Vu le décret n° 2010-1202 du 24 mai 2010, portant 

nomination de Monsieur Hassen Ghenia, en qualité de 

chargé de mission auprès du cabinet du ministre du 

tourisme,  



Vu le décret n° 2011-1129 du 6 août 2011, portant 

nomination de Monsieur Hassen Ghenia en qualité de 

chef de cabinet du ministre du tourisme,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Arrête: 

Article premier - conformément aux dispositions 

du paragraphe premier de l'article premier du décret n° 

75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Hassen 

Ghenia, chef de cabinet au ministère du tourisme, est 

autorisé à signer par délégation du ministre du 

tourisme, tous les actes entrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre du tourisme 

Elyes Fakhfekh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME 

ET DE LA FAMILLE 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-34 du 25 janvier 2012. 

Madame Sonia Taboubi épouse Ben Saida, 

administrateur en chef à l'office national des postes, 

est nommée chargée de mission pour occuper l’emploi 

de chef de cabinet de la ministre des affaires de la 

femme et de la famille. 

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-35 du 25 janvier 2012. 

Monsieur Mohamed Elamine Kahlaoui, est nommé 

chargé de mission pour occuper l'emploi de chef du 

cabinet du ministre du développement régional et de 

la planification à compter du 2 janvier 2012.  
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MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire 

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011 ,  

Vu le décret n° 2011-1162 du 16 août 2011, portant 

nomination de Monsieur Riadh Karoui directeur 

général des impôts au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur 

Riadh Karoui inspecteur en chef des services 

financiers, directeur général des impôts, le droit de 

signature des rapports de traduction devant le conseil 

de discipline et les décisions disciplinaires à l'égard 

des agents s'y rattachant à l'exception des décisions de 

révocation qui ne peuvent être prises que par le 

ministre des finances.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire. 

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-735 du 15 juin 2011, portant 

nomination de Monsieur Abdellatif Dachraoui 

directeur général de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 

décrets et arrêtés 
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établissements publics à caractère administratif, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur 

Abdellatif Dachraoui directeur général de la 

comptabilité publique et du recouvrement, le droit de 

signature des rapports de traduction devant le conseil 

de discipline et les décisions disciplinaires à l'égard 

des agents s'y rattachant à l'exception des décisions de 

révocation qui ne peuvent être prises que par le 

ministre des finances.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
 
 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire. 

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4398 du 29 novembre 2011 

portant nomination de Madame Aicha Neffati épouse 

Omrani directeur général de la gestion des ressources 

humaines au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :   

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à madame 

Aicha Neffati épouse Omrani directeur général de la 

gestion des ressources humaines, le droit de signature 

des rapports de traduction devant le conseil de 

discipline et les décisions disciplinaires à l'égard des 

agents du ministère des finances à l'exception des 

décisions de révocation qui ne peuvent être prises que 

par le ministre des finances. 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012 portant délégation de signature. 

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  
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Vu le décret n° 974 du 15 juillet 2011, portant 

nomination de Monsieur Chaker Soltani inspecteur en 

chef des services financiers directeur général de la 

gestion de la dette et de la coopération financière au 

ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :   

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Chaker Soltani inspecteur en chef 

des services financiers directeur général de la gestion 

de la dette et de la coopération financière au ministère 

des finances, est autorisé à signer par délégation du 

ministre des finances tous les actes rentrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire .  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

29 décembre 2011. 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature. 

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011 ,  

Vu le décret n° 2007-2851 du 12 novembre 2007 

portant nomination de Monsieur Abdelhamid Ghanmi 

directeur général des participations au ministère des 

finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :   

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Abdelhamid Ghanmi directeur 

général des participations au ministère des finances, 

est autorisé à signer par délégation du ministre des 

finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

29 décembre 2011. 

Art .3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature. 

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  
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Vu le décret n° 2011-975 du 15 juillet 2011 portant 

nomination de Monsieur Samir Belaid inspecteur en 

chef des services financiers directeur général d'audit et 

de suivi des grands projets au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :   

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Samir Belaid inspecteur en chef 

des services financiers directeur général d'audit et de 

suivi des grands projets au ministère des finances, est 

autorisé à signer par délégation du ministre des 

finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

29 décembre 2011. 

Art .3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature. 

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-1500 du 5 septembre 2011, 

portant nomination de Madame Souhir Taktak 

directeur général du financement au ministère des 

finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Madame Souhir Taktak directeur général du 

financement au ministère des finances, est autorisé à 

signer par délégation du ministre des finances, tous les 

actes rentrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire . 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

29 décembre 2011. 

Art .3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012 portant délégation de signature. 

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-1162 du 16 août 2011, portant 

nomination de Monsieur Riadh Karoui directeur 

général des impôts au ministère des finances,  
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Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :   

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Riadh Karoui directeur général 

des impôts au ministère des finances, est autorisé à 

signer par délégation du ministre des finances tous les 

actes rentrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

29 décembre 2011. 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature. 

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4399 du 29 novembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Driss Hadj Salah 

directeur général des affaires financières, des 

équipements et du matériel au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Driss Hadj Salah directeur 

général des affaires financières, des équipements et du 

matériel au ministère des finances, est autorisé à 

signer par délégation du ministre des finances tous les 

actes rentrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire .  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

29 décembre 2011. 

Art .3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature. 

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2006-3309 du 25 décembre 2006 

portant nomination de Monsieur Raouf Sfar directeur 

général des avantages fiscaux et financiers au 

ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  
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Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Raouf Sfar directeur général des 

avantages fiscaux et financiers au ministère des 

finances, est autorisé à signer par délégation du 

ministre des finances tous les actes rentrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire .  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

29 décembre 2011. 

Art .3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature. 

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-365 du 11 février 2008 

portant nomination de Monsieur Mohamed Ali Ben 

Malek directeur général des études et de la législation 

fiscale au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :   

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Mohamed Ali Ben Malek 

directeur général des études et de la législation fiscale 

au ministère des finances, est autorisé à signer par 

délégation du ministre des finances tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

29 décembre 2011. 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature. 

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n°  2005-796 du 14 mars 2005, portant 

nomination de Monsieur Abdelmalek Saadaoui 

directeur général des ressources et des équilibres au 

ministère des finances,  

Vu le décret na 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  
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Arrête :   

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Abdelmalek Saadaoui directeur 

général des ressources et des équilibres au ministère 

des finances, est autorisé à signer par délégation du 

ministre des finances tous les actes rentrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

29 décembre 2011. 

Art .3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature. 

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-735 du 15 juin 2011, portant 

nomination de Monsieur Abdellatif Dachraoui 

directeur général de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :   

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Abdellatif Dachraoui directeur 

général de la comptabilité publique et de 

recouvrement au ministère des finances, est autorisé à 

signer par délégation du ministre des finances tous les 

actes rentrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

29 décembre 2011. 

Art .3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature. 

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4398 du 29 novembre 2011, 

portant nomination de Madame Aïcha Neffati épouse 

Omrani directeur général de la gestion des ressources 

humaines au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  
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Arrête :   

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Madame Aïcha Neffati épouse Omrani 

directeur général de la gestion des ressources 

humaines au ministère des finances, est autorisé à 

signer par délégation du ministre des finances, tous les 

actes rentrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

29 décembre 2011. 

Art .3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 25 janvier 

2012, portant délégation de signature. 

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-230 du 21 février 2011 

portant nomination de Monsieur Sami Jebali 

inspecteur en chef des services financiers chef de 

cellule de la conjoncture économique, des études et du 

suivi des réformes financières au ministère des 

finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :   

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Sami Jebali chef de cellule de la 

conjoncture économique, des études et du suivi des 

réformes financières au ministère des finances est 

autorisé à signer par délégation du ministre des 

finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

29 décembre 2011. 

Art .3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

ET DU COMMERCE 

 

Arrêté du ministre de l’industrie et du 

commerce du 25 janvier 2012, portant 

institution d'un permis de prospection 

d’hydrocarbures dit permis « Fkirine».  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi 

n° 99-93 du 17 août 1999, telle que complétée et 

modifiée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la 

loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 

du 18 février 2008,  

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000 portant 

composition et fonctionnement du comité consultatif 

des hydrocarbures,  

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000 fixant les 

coordonnées géographiques et les numéros des repères 

des sommets des périmètres élémentaires constituant 

les titres des hydrocarbures,  
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Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 

2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des 

demandes de titres d'hydrocarbures,  

Vu le protocole d'accord signé à Tunis le 20 

Octobre 2011, par l'Etat Tunisien d'une part, et 

l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la 

société « DNO TUNISIA AS » d'autre part,  

Vu la demande déposée le 31 mars 2011, à la 

Direction Générale de l'Energie, par laquelle la société 

«DNO TUNISIA AS» et l'Entreprise Tunisienne 

d'Activités Pétrolières, ont sollicité conformément à 

l'article 10 du code des hydrocarbures, l'attribution 

d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis 

« Fkirine »,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des hydrocarbures lors de sa réunion du 27 avril 2011,  

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.  

Arrête : 

Article premier - Est institué pour une période de 

deux ans à compter de la date de publication du 

présent arrêté au Journal Officiel de la République 

Tunisienne un permis de prospection d'hydrocarbures 

dit permis « Fkirine» au profit de la société «DNO 

TUNISIA AS» et de l'Entreprise Tunisienne 

d'Activités Pétrolières.  

Ce permis se situe dans le centre de Tunisie, 

comporte 516 périmètres élémentaires, soit 2064 

kilomètres carrés et est délimité conformément au 

décret susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000 par les 

sommets et les numéros de repères figurant dans le 

tableau ci-après : 

  

Sommets N° des repères 

1 308 728 

2 314 728 

3 314 734 

4 340 734 

5 340 728 

6 374 728 

7 374 702 

8 340 702 

9 340 696 

10 308 696 

11/1 308 728 

Art. 2 - Le permis, objet du présent arrêté 

demeure régi par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, 

telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-

23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 

juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008, 

ainsi que par le protocole d'accord susvisé du 20 

octobre 2011.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 25 janvier 2012, portant 

institution d'une concession d'exploitation de 

substances minérales du 4ème groupe au lieu 

dit « Jebel Houfia » dans le gouvernorat de 

Kairouan.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, 

portant approbation du cahier des charges type relatif 

à la production et aux montants des travaux de 

recherche et d'équipement minima devant être réalisés 

par le titulaire d'une concession d'exploitation de 

substances minérales classées « Mines»,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  
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Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1
er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 4 juin 2009, 

portant institution du permis de recherche de 

substances minérales du 4
ème

 groupe au lieu dit "Jebel 

Houfia", du gouvernorat de Kairouan, en faveur de la 

société Sotacib Kairouan,  

Vu la demande déposée le 22 novembre 2010, à la 

direction générale des mines, par laquelle la soctété 

Sotacib Kairouan a sollicité l'attribution d'une 

concession d'exploitation de substances minérales du 

4ème groupe dite concession d'exploitation "Jebel 

Houfia", contenue intégralement dans le périmètre du 

permis de recherche susvisé,  

Vu le cahier des charges annexé à ladite demande 

fixant les obligations souscrites par le demandeur en 

application des dispositions de l'article 44 du code 

minier susvisé,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 11 décembre 2010,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - Est instituée au profit la société 

Sotacib Kairouan, sise à Tunis, immeuble Alyssa, 

angle de la rue du lac Tanganica et le passage du lac 

Neusiel, Les Berges du Lac - 1053, une concession 

d'exploitation de substances minérales du 4ème 

groupe dite concession d'exploitation « Jebel 

Houfia », située dans le gouvernorat de Kairouan.  

Les activités d'exploitation doivent être entreprises 

conformément au code minier et aux prescriptions du 

cahier des charges annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - La concession d'exploitation "Jebel 

Houfia" couvre une superficie de 1600 hectares et est 

délimitée par les sommets et les numéros de repères 

figurant dans le tableau ci-après, et ce conformément 

au décret susvisé n° 2003 -1725 du 11 août 2003 : 

   

Sommets N° de repères 

1 306.660 

2 310.660 

3 310.656 

4 306.656 

1 306.660 

Art. 3. - La concession d'exploitation "Jebel 

Houfia" est accordée pour une durée de trente ans à 

compter de la date de publication du présent arrêté au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Art. 4. - Le titulaire d'une concession d'exploitation 

doit régler la situation des terrains avec leurs 

propriétaires avant son occupation conformément aux 

dispositions du code minier.  

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 25 janvier 2012, portant 

création d'un groupement de maintenance et 

de gestion de la zone industrielle de 

Madagascar 2 du Gouvernorat de Sfax.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi 94-16 du 31 janvier 1994 relative à 

l'aménagement et à la maintenance des zones 

industrielles et en particulier son article 7,  

Vu le décret n° 94-1635 du 1er
 août 1994, portant 

organisation des groupements de maintenance et de 

gestion dans les zones industrielles et mode de leur 

constitution et leur gestion et notamment ses articles 

5, 6 et 7,  

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, 

portant statuts-types des groupements de maintenance 

et de gestion des zones industrielles,  

Vu la demande présentée par les occupants, les 

exploitants et les propriétaires d'immeubles de la zone 

industrielle de Madagascar 2 du Gouvernorat de Sfax ,  

Vu la lettre du Gouverneur de Sfax en date du 5 

novembre 2011.  
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Arrête :  

Article premier - Est créé un groupement de 

maintenance et de gestion de la zone industrielle de 

Madagascar 2 du Gouvernorat de Sfax conformément 

aux dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 94-

16 du 31 janvier 1994. Les limites de ladite zone 

industrielle sont fixées conformément au plan annexé 

au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 
commerce du 25 janvier 2012, modifiant et 
complétant l'arrêté du ministre de l'industrie, 
de l'énergie et des petites et moyennes 
entreprises du 15 novembre 2005 fixant la 
nomenclature des établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 

du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié 

ou complété et notamment son article 295,  

Vu le décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant 

la composition, les attributions et les modalités de 

fonctionnement du comité spécial des établissements 

dangereux, insalubres ou incommodes,  

Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, 

relatif aux procédures d'ouverture et d'exploitation des 

établissements dangereux, insalubres ou incommodes,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 

2005, fixant la nomenclature des établissements 

dangereux, insalubres ou incommodes,  

Vu l'avis du comité spécial des établissements 

dangereux, insalubres ou incommodes. 

Arrête :  

Article premier - La nomenclature des 

établissements dangereux, insalubres ou incommodes 

fixée par l'arrêté du 15 novembre 2005 susvisé est 

modifiée conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.  

Art. 2 - Est ajouté à l'arrêté du 15 novembre 2005 

susvisé un article 2 (Bis) dont la teneur suit :  

Art. 2 (Bis) - Les établissements qui contiennent 

des activités de stockage ou d'utilisation de deux ou 

plusieurs types de substances ou préparations prévues 

au troisième paragraphe du présent article, sont 

classés par application de la règle d'addition suivante : 

  

 

 

q 
x
 : Quantité totale des substances ou préparations 

susceptible d'être présente dans l'établissement.  

q 
x 

: Quantité des substances ou préparations établit 

suivant les seuils prévus à la nomenclature des 

établissements dangereux, insalubres ou incommodes.  

Si le résultat de la règle d'addition est supérieur à 

1, l'établissement sera classé automatiquement dans la 

catégorie supérieure qui suit.  

La règle d'addition prévue au paragraphe premier 

du présent article s'applique aux établissements 

dangereux, insalubres ou incommodes qui contiennent 

les substances ou préparations appartenant aux 

groupes des rubriques suivantes :  

- Groupe 1: sont additionnées, les quantités de 

substances ou préparations prévues par les sous-

rubriques 2703 , 2704, 2706, 2708, 2722 bis1, 2722 

bis2, 2723, 2724 bis1, 2724 bis2, 2725 et 2726,  

- Groupe 2: sont additionnées, les quantités de 

substances ou préparations prévues par les sous-

rubriques 2711, 2712, 2713, 2715 et 2720,  

- Groupe 3: sont additionnées, les quantités de 

substances ou préparations prévues par la rubrique 

2100, les sous-rubriques du 2402 au 2408 et la 

rubrique 2500 à l'exception des sous-rubriques 2503, 

2506, 2507, 2514, et 2516.  

Art. 3 - La nomenclature des établissements 

dangereux, insalubres ou incommodes fixée par 

l'arrêté du 15 novembre 2005 susvisé est complétée 

conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 25 janvier 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 26 janvier 2012, portant délégation 

de signature. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

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

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractères administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, 

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, portant 

les attributions du ministère de la jeunesse, des sports 

et de l’éducation physique, 

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2011, portant 
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et 
de l’éducation physique, 

Vu le décret n° 2011-615 du 19 mai 2011, 

chargeant Monsieur Mohamed Sofiène Chaouèchi, 

des fonctions de chef de cabinet du ministre de la 

jeunesse et des sports, à compter du 1er
 avril 2011, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier – Conformément aux dispositions 

du paragraphe premier de l’article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 

Mohamed Sofiène Chaouèchi, chef de cabinet du 

ministre de la jeunesse et des sports, est autorisé à 

signer par délégation du ministre de la jeunesse et des 

sports, tous les actes entrant dans le cadre de ses 

attributions à l’exclusion des actes à caractères 

réglementaires, et ce, à partir du 24 décembre 2011. 

Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 janvier 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 26 janvier 2012, portant délégation 

de signature. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractères administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur 

signature, 

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, portant 

les attributions du ministère de la jeunesse, des sports 

et de l’éducation physique, 

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2011, portant 

organisation du ministère de la jeunesse, des sports et 

de l’éducation physique, 

Vu le décret n° 2011-430 du 21 avril 2011, 

chargeant Monsieur Adel Zeramdini, des fonctions de 

chef de directeur général des services communs au 

ministère de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier – Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l’article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Adel 

Zeramdini, directeur général des services communs, 

est autorisé à signer par délégation du ministre de la 

jeunesse et des sports, tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l’exclusion des actes à 

caractères réglementaires, et ce, à partir du 24 

décembre 2011. 

Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 janvier 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 26 janvier 2012, portant délégation 

de signature. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractères administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, 

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, portant 

les attributions du ministère de la jeunesse, des sports 

et de l’éducation physique, 

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2011, portant 

organisation du ministère de la jeunesse, des sports et 

de l’éducation physique, 

Vu le décret n° 2011-2573 du 24 septembre 2011, 

chargeant Monsieur Abdelkader Boumakhla, des 

fonctions de directeur des ressources humaines et du 

matériel à la direction générale des services communs, 

au ministère de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier – Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l’article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 

Abdelkader Boumakhla, directeur des ressources 

humaines et du matériel, est autorisé à signer par 

délégation du ministre de la jeunesse et des sports, 

tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions 

à l’exclusion des actes à caractères réglementaires, et 

ce, à partir du 24 décembre 2011. 

Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 janvier 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 26 janvier 2012, portant délégation 

de signature. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractères administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, 

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, portant 

les attributions du ministère de la jeunesse, des sports 

et de l’éducation physique, 

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2011, portant 

organisation du ministère de la jeunesse, des sports et 

de l’éducation physique, 

Vu le décret n° 2008-3778 du 3 décembre 2008, 

chargeant Monsieur Mohamed Habib Djerbi, des 

fonctions de directeur des affaires financières à la 

direction générale des services communs, au ministère 

de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier – Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l’article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 

Mohamed Habib Djerbi, directeur des affaires 

financières à la direction générale des services 

communs, est autorisé à signer par délégation du 

ministre de la jeunesse et des sports, tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l’exclusion 

des actes à caractères réglementaires, et ce, à partir du 

24 décembre 2011. 

Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 janvier 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



Arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 26 janvier 2012, portant délégation 
de signature. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractères administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 
2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 
2011, portant nomination du chef du gouvernement, 

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

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, portant 
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports 
et de l’éducation physique, 

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2011, portant 
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et 
de l’éducation physique, 

Vu le décret n° 2010-1415 du 10 juin 2010, 
chargeant Monsieur Makram Chouchane, des 
fonctions de sous-directeur du budget de 
fonctionnement à la direction des affaires financières à 
la direction générale des services communs, au 
ministère de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier – Conformément aux dispositions du 
paragraphe deux de l’article premier du décret susvisé n° 
75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Makram Chouchane, 
sous-directeur du budget de fonctionnement à la 
direction des affaires financières à la direction générale 
des services communs, est autorisé à signer par 
délégation du ministre de la jeunesse et des sports, tous 
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 
l’exclusion des actes à caractères réglementaires, et ce, à 
partir du 24 décembre 2011. 

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

Tunis, le 26 janvier 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 26 janvier 2012, portant délégation 
de signature. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractères administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 
2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 
2011, portant nomination du chef du gouvernement, 

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

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, portant 
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports 
et de l’éducation physique, 

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2011, portant 
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et 
de l’éducation physique, 

Vu le décret n° 2002-3285 du 19 décembre 2002, 
chargeant Monsieur Khaled Abbassi, des fonctions de 
chef de bureau des relations avec le citoyen au 
ministère des sports en bénéficiant des indemnités et 
des avantages accordés à un directeur d’administration 
centrale, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier – Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l’article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Khaled 

Abbassi, chef de bureau des relations avec le citoyen, 

est autorisé à signer par délégation du ministre de la 

jeunesse et des sports, tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l’exclusion des actes à 

caractères réglementaires, et ce, à partir du 24 

décembre 2011. 

Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 janvier 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 7 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des Etablissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, 

autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à 

déléguer leur signature, 

Vu le décret n° 2011-305 du 19 mars 2011, 

nommant Monsieur Khaled Ladhari, contrôleur 

général des services publics chargé de mission auprès 

du Premier ministre pour occuper l'emploi de chef du 

comité de contrôle général des services publics,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre 

2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le 

gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Khaled Ladhari, 

chef du comité de contrôle général des services 

publics, est autorisé à signer par délégation du Chef 

du gouvernement tous les actes entrant dans le cadre 

de ses attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 7 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

décrets et arrêtés 
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Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature, 

Vu le décret n° 2011-4557 du 8 décembre 2011, 

nommant Monsieur Abdennaceur Ben Hmida, 

contrôleur général des services publics, chargé de 

mission auprès du Premier ministre pour occuper 

l'emploi de chef du comité du contrôle d'Etat,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre 

2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le 

gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdennaceur 

Ben Hmida, chef du comité du contrôle d'Etat, est 

autorisé à signer par délégation du chef du 

gouvernement tous les actes entrant dans le cadre de 

ses attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 7 février 

2012, portant report du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade 

d'attaché d'administration du corps 

administratif commun des administrations 

publiques.  

Le chef du gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

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

statut particulier au corps administratif commun des 

administration publiques, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-

559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du 8 juillet 2008, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade d'attaché d'administration du 

corps administratif commun des administrations 

publiques,  

Vu l'arrêté du premier ministre du 9 décembre 

2011, portant ouverture du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration du corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'attaché d'administration 

ouvert par l'arrêté du premier ministre du 9 décembre 

2011, susvisé est reporté pour le 31 mars 2012 et jours 

suivants.  

Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 28 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 7 février 

2012, portant report du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

secrétaire d'administration du corps 

administratif commun des administrations 

publiques.  

Le chef du gouvernement,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  3 et 7 février 2012 N° 10 Page 330 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

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

statut particulier au corps administratif commun des 

administration publiques, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-

559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du 30 janvier 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de secrétaire d'administration 

du corps administratif commun des administrations 

publiques, 

Vu l'arrêté du premier ministre du 9 décembre 

2011, portant ouverture du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de secrétaire 

d'administration du corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de secrétaire 

d'administration ouvert par l'arrêté du premier ministre 

du 9 décembre 2011, susvisé est reporté pour le 31 

mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 28 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 7 février 

2012, portant report du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

commis d'administration du corps 

administratif commun des administrations 

publiques.  

Le chef du gouvernement,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

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

statut particulier au corps administratif commun des 

administration publiques, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-

559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du 30 janvier 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de commis d'administration du 

corps administratif commun des administrations 

publiques,  

Vu l'arrêté du premier ministre du 9 décembre 

2011, portant ouverture du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de commis 

d'administration du corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de commis 

d'administration ouvert par l'arrêté du premier ministre 

du 9 décembre 2011, susvisé est reporté pour le 31 

mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 28 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 6 

février 2012.  

Monsieur Mohamed Tarek Baoueb est nommé 

administrateur représentant le ministère de la culture 

au conseil d’administration de la radio tunisienne, en 

remplacement de Monsieur Fethi Zghonda. 
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Par arrêté du Chef du Gouvernement du 6 

février 2012.  

Monsieur Anis Trabelsi est nommé administrateur 

représentant le ministère des finances au conseil 

d’administration de la société nouvelle d’impression, 

de presse et d’édition en remplacement de Monsieur 

Mohsen Elaîdi. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 7 

février 2012, relatif à la fixation du barème 

d'actualisation des salaires pris en compte 

dans le calcul des pensions de vieillesse, 

d'invalidité et de survivants.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant 

un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de 

survie et un régime d'allocation de vieillesse et de 

survie dans le secteur non agricole,  

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au 

régime des pensions de vieillesse, d'invalidité et de 

survivants dans le secteur non agricole, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété notamment le 

décret n° 94-1429 du 30 juin 1994 et particulièrement 

son article 18.  

Arrête :  

Article premier - Les salaires servant de base au 

calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de 

survivants octroyées dans le cadre du décret précité n° 

74-499 du 27 avril 1974, sont actualisés selon le 

barème suivant :  

 

Années Coefficients 

1961 12,15000 

1962 11,90700 

1963 11,59396 

1964 11,12899 

1965 10,43558 

1966 10,04810 

Années Coefficients 

1967 9,75659 

1968 9,51038 

1969 9,14516 

1970 9,04787 

1971 8,53548 

1972 8,35906 

1973 7,99989 

1974 7,68689 

1975 7,01930 

1976 6,66405 

1977 6,24422 

1978 5,91212 

1979 5,45347 

1980 5,00712 

1981 4,58123 

1982 4,01599 

1983 3,66660 

1984 3,37624 

1985 3,14190 

1986 2,95693 

1987 2,73270 

1988 2,54979 

1989 2,36707 

1990 2,22084 

1991 2,06110 

1992 1,95229 

1993 1,87365 

1994 1,79349 

1995 1,68798 

1996 1,62767 

1997 1,56960 

1998 1,52205 

1999 1,48189 

2000 1,44013 

2001 1,41262 

2002 1,37379 

2003 1,33736 

2004 1,29063 

2005 1,26487 

2006 1,21454 

2007 1,17418 

2008 1,11919 

2009 1,08102 

2010 1,03538 

2011 1,00000 
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Art. 2 - Ces dispositions s'appliquent aux pensions 

pour lesquelles le droit est ouvert à compter du 1
er

 

janvier 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

 

Arrêté de ministre des affaires religieuses, du 

7 février 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des affaires religieuses,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

publiques locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 

du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les 

attributions du ministère des affaires religieuses,  

Vu le décret n° 2002-1618 du 9 juillet 2002, 

portant organisation du ministère des affaires 

religieuses,  

Vu le décret n° 2005-659 du 11 mars 2005, 

chargeant Monsieur Abdelkarim Farah, administrateur 

en chef des fonctions de directeur des services 

communs au ministère des affaires religieuses.  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelkarim 

Farah, administrateur en chef, chargé des fonctions de 

directeur des services communs, est habilité à signer, 

par délégation du ministre des affaires religieuses tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975,  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre des affaires religieuses 

Noureddine Khadmi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 7 février 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 

97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  



N° 10 Journal Officiel de la République Tunisienne —  3 et 7 février 2012 Page 333

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2011-429 du 21 avril 2011, portant 

nomination de Madame Hajer Harmel Ben Youssef 

directeur général des services communs au ministère 

de la formation professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article 51 (nouveau) de la loi 

n° 97-83 du 20 décembre 1997 modifiant et 

complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, le ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi délègue à Madame 

Hajer Harmel Ben Youssef directeur général des 

services communs le droit de signature des rapports de 

traduction devant le conseil de discipline et les 

décisions de sanctions disciplinaires à l'exception de 

la sanction de révocation.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 7 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 

97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

 Vu le décret n° 2011-338 du 29 mars 2011, portant 

nomination de Monsieur Imed Turki, chef de cabinet 

du ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Imed Turki, chef de 

cabinet du ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi est habilité à signer par délégation du ministre 

de la formation professionnelle et de l'emploi, tous les 

actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 7 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 

97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2011-429 du 21 avril 2011, portant 

nomination de Madame Hajer Harmel Ben Youssef 

directeur général des services communs au ministère 

de la formation professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975 Madame Hajer 

Harmel Ben Youssef, directeur général des services 

communs, est habilitée à signer par délégation du 

ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, 

tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions 

à l'exception des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Madame Hajer Harmel Ben Youssef est 

autorisée à sous-déléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à 

son autorité conformément aux conditions fixées par 

l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 7 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 

97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2010-3426 du 24 décembre 2010 

portant nomination de Monsieur Youssef Naouar, 

directeur de la cotutelle de la formation à la direction 

générale de la cotutelle de la formation et de la tutelle 

du secteur privé au ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Youssef 

Naouar, directeur de la cotutelle de la formation à la 

direction générale de la cotutelle de la formation et de 

la tutelle du secteur privé, est habilité à signer par 

délégation du ministre de la formation professionnelle 

et de l'emploi, tous les actes entrant dans le cadre de 

ses attributions à l'exception des textes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 7 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 

97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2011- 570 du 18 mai 2011, portant 

nomination de Monsieur Mohamed Charfeddine 

directeur général des services destinés aux 

demandeurs de formation au ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur 

Mohamed Charfeddine, directeur général des services 

destinés aux demandeurs de formation est habilité à 

signer par délégation du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi, tous les actes entrant 

dans le cadre de ses attributions à l'exception des 

textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 7 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 

97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-1404 du 4 mai 2009, portant 

nomination de Monsieur Ahmed Massoudi chef de 

bureau de l'émigration et de la main d'œuvre étrangère 

avec rang et avantages alloués à un directeur général 

d'administration centrale au ministère de l'emploi et de 

l'insertion professionnelle des jeunes, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 

75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Ahmed Messaoudi, 

chef de bureau de l'émigration et de la main d'œuvre 

étrangère au ministère de la formation professionnelle et 

de l’emploi, est habilité à signer par délégation du 

ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, 

tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 7 février 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leurs 

signatures,  
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Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux 
attributions du ministère des domaines de l'Etat,  

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant 
organisation du ministère des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières, ensemble les textes qui l'ont 
modifié ou complété et notamment le décret n° 2009 - 
3653 du 2 décembre 2009,  

Vu le décret n° 2008-3366 du 28 octobre 2008, 
chargeant Monsieur Mohamed Ali Naili, conseiller 
des services publics, des fonctions de directeur 
général des services communs au ministère des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-

384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ali Naili, 

conseiller des services publics, chargé des fonctions de 

directeur général des services communs au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est autorisé à 

signer par délégation du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières, tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des textes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mohamed Ali Naili est autorisé à 

subdéléguer sa signature à des fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité dans 

les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 

du 17 juin 1975 susvisé.  

Art. 3 - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir 

du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 
des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre du transport du 6 

février 2012.  

Monsieur Mohamed Thamri est nommé 

administrateur représentant la société Tunis-Air au 

conseil d’administration de l’office de l’aviation civile 

et des aéroports, et ce, en remplacement de Monsieur 

Nabil Chettaoui. 

Par arrêté du ministre du transport du 6 
février 2012.  

Monsieur Habib El Meki est nommé 
administrateur représentant le ministère du transport 
au conseil d’administration de l’office de l’aviation 
civile et des aéroports, et ce, en remplacement de 
Monsieur Hammadi Ben Khalifa. 

 

Par arrêté du ministre du transport du 6 
février 2012.  

Monsieur Faouzi Mallek est nommé administrateur 
représentant le ministère des finances au conseil 
d’administration de l’office de l’aviation civile et des 
aéroports, et ce, en remplacement de Monsieur Ajmi 
Elmahjoub. 

 

Par arrêté du ministre du transport du 6 
février 2012.  

Monsieur Wajih Khalifa est nommé administrateur 
représentant le ministère du tourisme au conseil 
d’administration de l’office de l’aviation civile et des 
aéroports, et ce, en remplacement de Monsieur 
Seifallah Lasrem. 

 

Par arrêté du ministre du transport du 6 
février 2012.  

Monsieur Mohamed Moncef Chaabouni est 
nommé administrateur représentant le ministère de 
l’environnement au conseil d’administration de 
l’office de l’aviation civile et des aéroports, et ce, en 
remplacement de Monsieur Samir Belaid. 

 
 

MINISTERE DE LA TECHNOLOGIE 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Arrêté du ministre de la technologie de 
l'information et de la communication du 7 février 
2012, portant report du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade 
d'inspecteur général des communications au 
ministère de la technologie de l'information et de 
la communication.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 
la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 2000-1920 du 24 août 2000, fixant 

le statut particulier du corps administratif des 

communications,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la 

communication du 16 août 2001, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'inspecteur général des 

communications au ministère des technologies de la 

communication,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'inspecteur général des communications au 

ministère de l'industrie et de la technologie (secrétariat 

d'Etat de la technologie).  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur général des 

communications du corps administratif des 

communications au ministère de la technologie de 

l'information et de la communication ouvert par 

l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé est reporté au 27 

mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 27 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 7 

février 2012, portant report du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'inspecteur central des 

communications au ministère de la 

technologie de l'information et de la 

communication.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-1920 du 24 août 2000, fixant 

le statut particulier du corps administratif des 

communications,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des communications du 30 

octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'inspecteur central des communications du 

corps administratif des communications au ministère 

des communications,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'inspecteur central des communications au 

ministère de l'industrie et de la technologie (secrétariat 

d'Etat de la technologie).  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'inspecteur central des 

communications du corps administratif des 

communications au ministère de la technologie de 

l'information et de la communication ouvert par 

l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé est reporté au 24 

mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 24 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 7 

février 2012, portant report du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'inspecteur en chef des 

communications au ministère de la 

technologie de l'information et de la 

communication.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-1920 du 24 août 2000, fixant 

le statut particulier du corps administratif des 

communications,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des communications du 30 

octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'inspecteur en chef des communications du 

corps administratif des communications au ministère 

des communications,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'inspecteur en chef des communications au 

ministère de l'industrie et de la technologie (secrétariat 

d'Etat de la technologie).  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des 

communications appartenant au corps administratif 

des communications au ministère de la technologie de 

l'information et de la communication ouvert par 

l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé est reporté au 27 

mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 27 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 7 

février 2012, portant report du concours 

interne sur dossiers pour la promotion  au 

grade d’ingénieur général au ministère de la 

technologie de l'information et de la 

communication.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

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

statut particulier du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 2001-1748 du 1er

 août 2001 

et le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des communications du 25 

mai 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion  au  

grade d’ingénieur général au ministère des 

communications,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur dossiers pour la promotion  au 

grade d’ingénieur général au ministère de l'industrie et 

de la technologie (secrétariat d'Etat de la technologie).  
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Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion  au grade d’ingénieur général du 

corps commun des ingénieurs des administrations 

publiques au ministère de la technologie de 

l'information et de la communication ouvert par 

l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé est reporté au 28 

mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 28 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 7 

février 2012, portant report du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur en chef au ministère de la 

technologie de l'information et de la 

communication.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

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

statut particulier du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 2001-1748 du 1er

 août 2001 

et le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des communications du 25 

mai 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur en chef au ministère des 

communications,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur en chef au ministère de l'industrie et 

de la technologie (secrétariat d'Etat de la technologie).  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du 

corps commun des ingénieurs des administrations 

publiques au ministère de la technologie de 

l'information et de la communication ouvert par 

l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé est reporté au 28 

mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 28 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 7 

février 2012, portant report du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'inspecteur des communications au 

ministère de la technologie de l'information et 

de la communication.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 2000-1920 du 24 août 2000, fixant 

le statut particulier du corps administratif des 

communications,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des communications du 20 

septembre 2001, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'inspecteur des communications appartenant au 

corps administratif des communications au ministère 

des communications,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'inspecteur des communications au ministère 

de l'industrie et de la technologie (secrétariat d'Etat de 

la technologie). 

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'inspecteur des 

communications du corps administratif des 

communications au ministère de la technologie de 

l'information et de la communication ouvert par 

l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé est reporté au 24 

mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 24 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 7 

février 2012, portant report du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de contrôleur des communications au 

ministère de la technologie de l'information et 

de la communication.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-1920 du 24 août 2000, fixant 

le statut particulier du corps administratif des 

communications,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des communications du 30 

octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de contrôleur des communications appartenant 

au corps administratif des communications au 

ministère des communications,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de contrôleur des communications au ministère 

de l'industrie et de la technologie (secrétariat d'Etat de 

la technologie). 

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de contrôleur des 

communications du corps administratif des 

communications au ministère de la technologie de 

l'information et de la communication ouvert par 

l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé est reporté au 24 

mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 24 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 7 

février 2012, portant report du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'attaché d'inspection des 

communications au ministère de la 

technologie de l'information et de la 

communication.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-1920 du 24 août 2000, fixant 

le statut particulier du corps administratif des 

communications,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des communications du 30 

octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'attaché d'inspection des communications 

appartenant au corps administratif des 

communications au ministère des communications,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'attaché d'inspection des communications au 

ministère de l'industrie et de la technologie (secrétariat 

d'Etat de la technologie).  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'attaché d'inspection des 

communications du corps administratif des 

communications au ministère de la technologie de 

l'information et de la communication ouvert par 

l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé est reporté au 24 

mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de la clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 24 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 7 

février 2012, portant report du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien en chef au ministère de la 

technologie de l'information et de la 

communication.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 

2003 et le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la 

communication du 11 juillet 2009, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de technicien en chef du corps 

technique commun des administrations publiques au 

ministère des technologies de la communication,  
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Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien en chef du corps technique 

commun des administrations publiques au ministère 

de l'industrie et de la technologie (secrétariat d'Etat de 

la technologie).  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de technicien en chef du 

corps technique commun des administrations 

publiques au ministère de la technologie de 

l'information et de la communication ouvert par 

l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé est reporté au 24 

mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 24 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 7 

février 2012, portant report du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien supérieur principal de la 

santé publique du corps commun des 

techniciens supérieurs de la santé publique 

au ministère de la technologie de 

l'information et de la communication.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier du corps commun des 

techniciens supérieurs de la santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 5 octobre 2011, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de technicien 

supérieur principal de la santé publique du corps 

commun des techniciens supérieurs de la santé 

publique,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien supérieur principal de la santé 

publique du corps commun des techniciens supérieurs 

de la santé publique au ministère de l'industrie et de la 

technologie (secrétariat d'Etat de la technologie).  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de technicien supérieur 

principal de la santé publique du corps commun des 

techniciens supérieurs de la santé publique au 

ministère de la technologie de l'information et de la 

communication ouvert par l'arrêté du 5 octobre 2011 

susvisé est reporté au 24 mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 24 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 7 

février 2012, portant report du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien principal au ministère de 

la technologie de l'information et de la 

communication.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 

2003 et le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009.  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministère des communications du 4 

septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien principal du corps technique 

commun des administrations publiques au ministère 

des communications,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien principal du corps technique 

commun des administrations publiques au ministère 

de l'industrie et de la technologie (secrétariat d'Etat de 

la technologie).  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de technicien principal du 

corps technique commun des administrations 

publiques au ministère de la technologie de 

l'information et de la communication ouvert par 

l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé est reporté au 24 

mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 24 février 2012 .  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 7 

février 2012, portant report du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien au ministère de la 

technologie de l'information et de la 

communication.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 2003-2633 du 23 

décembre 2003 et le décret n° 2009-114 du 21 

janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la 

communication et du transport du 8 novembre 

2002, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion 

au grade de technicien appartenant au corps 

technique commun des administrations publiques 

au ministère des technologies de la communication 

et du transport,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien appartenant au corps technique 

commun des administrations publiques au ministère 

de l'industrie et de la technologie (secrétariat d'Etat de 

la technologie).  
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Arrête :  

Art. premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de technicien du corps 

technique commun des administrations publiques au 

ministère de la technologie de l'information et de la 

communication ouvert par l'arrêté du 5 octobre 2011 

susvisé est reporté au 24 mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 24 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 7 

février 2012, portant report du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'analyste central au ministère de la 

technologie de l'information et de la 

communication.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 

2009-112 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la 

communication du 24 octobre 2007, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'analyste central 

appartenant au corps des analystes et des techniciens 

de l'informatique des administrations publiques au 

ministère des technologies de la communication,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'analyste central appartenant au corps des 

analystes et des techniciens de l'informatique des 

administrations publiques au ministère de l'industrie et 

de la technologie (secrétariat d'Etat de la technologie).  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'analyste central du corps 

des analystes et des techniciens de l'informatique des 

administrations publiques au ministère de la 

technologie de l'information et de la communication 

ouvert par l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé est 

reporté au 24 mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 24 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 7 

février 2012, portant report du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de programmeur au ministère de la 

technologie de l'information et de la 

communication.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 

2009-112 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la 

communication du 28 avril 2010, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de programmeur appartenant au 

corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques au 

ministère des technologies de la communication,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de programmeur appartenant au corps des 

analystes et des techniciens de l'informatique des 

administrations publiques au ministère de l'industrie et 

de la technologie (secrétariat d'Etat de la technologie).  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de programmeur du corps 

des analystes et des techniciens de l'informatique des 

administrations publiques au ministère de la 

technologie de l'information et de la communication 

ouvert par l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé est 

reporté au 24 mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 24 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 7 

février 2012, portant report du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'attaché d'administration du corps 

administratif commun des administrations 

publiques au ministère de la technologie 

de l'information et de la communication.  

Le ministre, de la technologie de l'information et 

de la communication, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

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

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration du corps administratif commun des 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'attaché d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques au ministère 

de l'industrie et de la technologie (secrétariat d'Etat de 

la technologie).  



Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'attaché d'administration 

du corps administratif commun des administrations 

publiques au ministère de la technologie de 

l'information et de la communication ouvert par 

l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé est reporté au 24 

mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 24 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 7 

février 2012, portant report du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de secrétaire dactylographe du corps 

administratif commun des administrations 

publiques au ministère de la technologie de 

l'information et de la communication.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication, 

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

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

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 18 mars 1999, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire 

dactylographe du corps administratif commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié par 

l'arrêté du 30 juillet 1999,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 5 octobre 2011, portant ouverture du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de secrétaire dactylographe du corps 

administratif commun des administrations publiques 

au ministère de l'industrie et de la technologie 

(secrétariat d'Etat de la technologie). 

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de secrétaire 

dactylographe du corps administratif commun des 

administrations publiques au ministère de la 

technologie de l'information et de la communication 

ouvert par l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé est 

reporté 24 mars 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 24 février 2012.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

NOMINATION 

Par arrêté républicain n° 20 du 30 janvier 

2012.  

Monsieur Adnène Moncer, premier conseiller, est 

nommé porte-parole de la Présidence de la 

République, à compter du 23 janvier 2012. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

DEROGATION 

Par décret n° 2012-36 du 1er février 2012.  

Il est accordé à Monsieur Amor Nsayri une 

dérogation pour exercer dans le secteur public pour une 

période d’une année, à compter du 1
er

 février 2012. 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-37 du 1er février 2012.  

Monsieur Amor Nsayri est nommé directeur de 

cabinet du Chef du Gouvernement avec rang et avantages 

d’un ministre, à partir du 1er

 février 2012. 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par arrêté du ministre de la justice du 7 

février 2012. 

Est déchargé définitivement de ses fonctions 

Monsieur Frej Ben Mohamed Ben Khélifa Bédoui 

Soussi expert judiciaire en matière de menuiserie dans 

la circonscription de la cour d'appel de Monastir. Son 

nom est radié de la liste des experts judiciaires à partir 

de la publication de cet arrêté au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

REVOCATION 

Par arrêté du ministre de la justice du 7 
février 2012. 

Monsieur Anes Ben Salem, huissier de justice à Tunis 
circonscription du tribunal de première instance dudit 
lieu, est révoqué de ses fonctions pour manquement aux 
devoirs et à l'honneur de la profession et ce à partir de la 
date de la publication de cet arrêté au Journal Officiel de 
la République Tunisienne.  

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 7 février 
2012, relatif à la fixation du chiffre d'affaires 
annuel brut réalisé par les contribuables 
tenus d'utiliser les moyens électroniques à 
distance pour l'accomplissement de leurs 
obligations fiscales.  

Le ministre des finances,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant 

loi de finances pour l'année 2005 et notamment son 

article 70,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 1er

 
décembre 2008, relatif à la fixation du chiffre 
d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables 
tenus d'utiliser les moyens électroniques à distance 
pour l'accomplissement de leurs obligations fiscales.  

Arrête :  

Article premier - Est fixé à un million (1MD) de 

dinars, le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les 

contribuables tenus d'utiliser les moyens électroniques 

pour l'accomplissement de leurs obligations fiscales à 

distance prévu par l'article 70 de la loi n° 2004-90 du 31 

décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

décrets et arrêtés 



Arrêté du ministre des finances du 7 février 

2012, fixant le chiffre d'affaires annuel brut 

réalisé par les contribuables tenus de 

déposer les déclarations, listes et relevés sur 

supports magnétiques.  

Le ministre des finances,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, 

portant loi de finances pour l'année 2003 et 

notamment son article 66,  

Vu le décret n° 2001-2802 du 6 décembre 2001, relatif 

à la fixation du champ et des modalités d'application de 

l'article 58 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 

portant loi de finances pour l'année 2001, tel que modifié 

par le décret n° 2004-1021 du 26 avril 2004,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 janvier 

2009, fixant le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par 

les contribuables tenus de déposer les déclarations, 

listes et relevés sur supports magnétiques.  

Arrête :  

Article premier - Est fixé à un million de dinars 

(1MD), le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les 

contribuables soumis à l'impôt selon le régime réel, 

qui tiennent leur comptabilité par des moyens 

informatiques et qui sont tenus de déposer sur 

supports magnétiques les déclarations, listes et relevés 

comportant des renseignements destinés aux services 

fiscaux ou aux services de recouvrement sur supports 

magnétiques prévus par l'article 66 de la loi n° 2002-

101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour 

l'année 2003.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 7 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 
Décret n° 2012-38 du 7 février 2012, portant 
création de deux établissements des œuvres 
universitaires.  

Le Chef du Gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant 
création de l'office des œuvres universitaires pour le 
sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 
novembre 1996,  

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, 

portant attributions, organisation des établissements 

des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans 

les dits établissements, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-

3720 du 12 novembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Après délibération du conseil des ministres et 

l’information du Président de la République  

Décrète   

Article premier - Sont créés les deux 
établissements des œuvres universitaires suivants :  

- la cité universitaire « Elfja » à Médenine,  

- le centre universitaire d'animation culturel et 
sportive du Médenine.  

Ces deux établissements sont placés sous la tutelle 
du ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, sous réserve des dispositions 
de la loi n° 88-137 susvisée.  

Ces deux établissements sont dotés de la personnalité 
morale et de l'autonomie financière. Leurs budgets sont 
rattachés pour ordre au budget de l'Etat.  

Art. 2 - Le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 7 février 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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����&'( ��8�l�$ �����@ . 
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          �� �4'W �*$ ��$��Y 	�R( ���# ����+ Gc�$ ����	 ��  .  ���Z �5+
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H	 h5�$ ����'   \W	   b�G�;
[�\ q4�.W+ 	\ b+��# 	Hb	�B �XG@�/ �����	 b�B ,�1
. 

  J�D�	61  -            ��#�+	�/ J/�1$ ,����	 b���@ �s�X/ ,G+�# 
               MJY 3�' �U��2/+ �����	 ���� h�Mk
+ �GB�� b4�� �5  �&X/ 

?���&
+ ���5.  

   J�D�	62  -                     ?
�'��/ �Z( +( �U�G�2/ ���M��	 �
�2# �*
 
           3�' ?��X
 cT�	 ���M��	 ����+ SG�'( cT�	 �G�2�	 �
�2��	 �&
+

                   �/�*�	 �����	 )�'( )+�@ �5 ?@	�-e ����	 d�1/  . <�
+
?��' �����	 �;-��/ �*$ ����� ��+��1�e	 h;��	 3�' S�i�. 

  J�D�	63  - =X
  H   c����         %	�� ���	��/ b	��
" cG-7# ,( 
                                           >��	- �5 ���	G��	 |�iM��	 b�'�k; ��� �*$��/ ���W �5

                 -G�X/ !�s�� ����	�- +( ��#�B����	              [�# �5 3'	�
+ .
                                 ���*�	 �����$ N�8`���	 ����	 %�&'( �	�PW b	��
_�	

>��
_��$ . 

            �
_�	 ��
 cT�	 !�8�H	 )4� 	�
�2# �����	 �*#    3�W ?*5�# >�
%�&'H	 N/ ?8�k
 N/ �G/\ 3�' ?*&
 cT�	 ����	 d�1/. 

���Mg�	 <�2�	 

�	�	����� ;2�I�� >��?��� 

!<A� B����  : �	�	����� ;2�I�� >����� -���7��J 

    J�D�	64  –             �������	 �����	 ����� M:�       >��; ,��� 
            N
�i'+ N��R	 ���/ JY <&# ������#)22  (    �gYH	 3�' 	�&'

�# �U+ ������	 !+�i/ N/ ����W ����	 ��X�	 �5 ����	 3��: 

1 p ����+ �^����	 �����H	 �-�8�		 J
�*#+ ����G��. 

2 p  ����b�
�X�	+ A�2X�	. 

3         p     k���	 �����    ��*
�i��	   +     �k���	�
T�D���	     �;4*�	+ 
.����$  

4 p  ����c������	+ ����	+ c�	-e	+ ���*�	 %�&2�	. 

5 p  �������	�^.�
����G��	 b 

6���X�	+ �
����	 ��/�*�	 b�'���	 ���� p . 

�,�?E�� B����  : �	�	����� ;2�I�� >��?��� !��$ &	��' 

   J�D�	65  -                   )��5 �l��B ������# >��; ���� MJY 3���# 
                 3�' ��s�' J8; ������	 !+�i/ N/ ��#��*$ �����	 �+�X�	

        �l����	+ =������ �Y��i�	 �^���	              3�W �U��*# ,( ���1
 ���	 
                      ��i;��# ,( J8; J����	 �*$ �5 ����	 >-�'e ���*�	 �����	

�/�*�	 �����	 �5 �����	 . 

  J�D�	66  -    "��
           >��2�	 ,����	 N�$ �Y��i/ b���@ �2'
                �l����	+ =������ �Y��i�	 �^���	 N/ +( ���/ d�k$ ��������	

�*$+  �4'W  ����  ����	    �8��	 �
�O�       ���	���	 d�	���	 �5 wZ
����' �s+�*�	 �+�X�	 N�$. 
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w��g�	 <�2�	 

�	KD�@��� ;2�I�� >��?��� 

!<A� B���� : �	KD�@��� ;2�I�� >����� -���7��J 

   J�D�	67  -          �������	 �����	 �����   ����R   >��; ,���
��*
�i#             N
�i'+ N��R	 ���/ JY G<&# )22  (    �gYH	 3�' 	�&' 

  ��`��$ 3M���#        h
��i/ ��	�- �   b�Z��2/+   �s+�*�	 N��	�2�	
                �G/�*�	 �����	 ����( 3�' �����ZW J8; ����	 3�'     �5 ����	+ 

����W )�X# ���	 J����	 h�@. 

�U ,����	 STU+ :  

1       p                 Gv�`#+ .��@��`�	 b�;4*�	+ b�G
�X�	+ A�2X�	 ����
               + �/�*�	 b�
�X��$ �2�*��	 J����	+ h
��i�	 �5 ��M���$ A�2Z

                       !�5G��	+ �4'e	+ ����	 h���	+ ���
G��	 ,+7Gi�	+ ,���e	
��+��	 ,+�*��	+ ��@��`�	 b�;4*�	+ �����	 N/H	+. 

2    p              N��	�2�	 h
��i/ �5 ��M���$ Gv�`#+ .��*�	 h
�i��	 ����
          ���`i�	 ���X��$+ �������$+ ����&2�	 <����$ �2�*��	 J����	+

                	 N��	�2��$ �/�' �D�$+                 �D*�	+ ���	_��	+ �
�����	+ �����
  ��*�	 �*
�i��	    ����2���	 ��	�*�	+ .            <�����	 �5 ����	 3���# �Y 

����*�	 A�2X�	+ ��1��	 ����+ �$�`���	 �����	+ >�	-�� ��*�	. 

3       p                     �5 ��M���$ Gv�`#+ .�����	+ 9�k`��	+ �����	 ����
                       �	�&�	+ ��*��$ �2�*��	 J����	+ h
��i�	      b�-�8�	+ d

                          r+�2�	+ �
��M��	 b�kk`�	+ ���	_��	+ �����	 ,+7i�	+
��/�*�	 b���7�	 |�i�+ ��+G��� �����	 b	�G�*��	+. 

4      p    ����  + �;�k�	            �5 ��M���$ Gv�`#+ .��@���e	 b�'�k2�	
                     S���	+ c�X8�	 ����	+ �Z4D��$ �2�*��	 J����	+ h
��i�	

���	+ �;�k�	+ �'����	+�
���2��	 b�'����	+ <@. 

5        p        /�`�	 b�'�k2�	 ����#�               h
��i�	 �5 ��M���$ Gv�`#+ .��
�Z����	+ b���#�	+ J2��	+ ��*�H	+ >���M���$ �2�*��	 J����	+. 

6   p   �����H	 ���8�	 ���� �^�8�	+      h
��i�	 �5 ��M���$ Gv�`#+ .
         J����	+        _������$ �2M�*��	                        ��	 �^��M��	+ ,�1�e	+  ��$	�

�g
�X�	 b��@����1��	+�^�8�	+ . 

7     p               h
��i�	 �5 ��M���$ Gv�`#+ .��'��@�	 ,+7Gi�	 ����
                                  ��/�*�	 �X��	+ ��'��@�	 �
�'G���$ �2�*��	 J����	+

>��H	 ,+7P+ J�Oi��	+  . 

8       p                  J����	+ h
��i��$ Gv�`#+ .�
�$�M��	 ,+7i�	 ����
              + <��*M��	+ ��$����$ �2M�*��	               �5�2g�	+ ��*�	 wX8�	+ N
�1��	

�s�
��	+ ?�5�M��	+ I�8i�	+  . 

�,�E�� B����  : �	KD�@��� ;2�I�� >��?��� !��$ &	��' 

   J�D�	68  -                �/ ��	�- ��*
�i# >��; ���� JY 3M���#
 ?��X
   ����'  ����	 ����    h
��i/ N/     b�Z��2/ +(   N��	�;    h�s	�/+

��B����	 A�k� �5 J��#.  

  5 ���# �Y         ����' �����ZW �/�*�	 �����	 b��; ���	 J����	 �
                A�k� �5 ����	��$ ����	 ���� �25	�$ �����	 ��*�# ���	 +(

�U��� b��i/.   

  J�D�	69  -            ���� �25	�/ �*$ ��*
�i# >��; ���� J1� N1
 
               ��B����	 �5 ���	��	 d�	���	 o��# ,( ?�/ d�k$ +( ����	

       ; ���� 3�' J�Z( !�s�/ �5        	�
�2# �*# ,(+ m��( ��*
�i# >��
���*�	 �����	 3�' ?��X# r�O�	 �5 ��$��Y  . 

     N1
 �Y�   MJ1����      �*$ ��*
�i# >��;   �4'W  ����  ����	 
 d�k# ,(  N/  Wm�Z  �	,���      ��*
�i��	 >��2�	H	m��  W%	�$  ��
(� 

�5 !�s�/ r+�*/ �'?$ o��^��4� ���. 

        ���� N�$ ������	 !"��# >��B �5+      �gY( +( N���*
�i# N�
                         ���� 3�W >�YT/ 3&�2$ �����	 ��*�	 �����	 ���� J�X


?�5 :8�� ?8�1/ 3�' !�s��	 r�*
 cT�	 ����	 . 

    J�D�	70  -                          d�k
 ,( ?8�1/ +( ����	 ����� N1
 
                d�k�	 �5 |��i
+ .,���; L��2/ +( !+�i/ �5 ����	 )��*��	

             ��2# ,( �����	 3�'+ 4�*/ ,�1
 ,(       "+���# � >�/ �5 �U�
�2#
)��*���	 d�� C
��# N/ �'�8�(. 

h$	��	 <�2�	 

�:��+�� >��?��� 

!:<A� B����  : �,�7���< ������� ������ ���+�� ������ 

   J�D�	71  –  ,G�1
            ��������	 >��	 J/�1� ����	    ����
   <&#        	�&' N
�i'+ N��R	)22  (  �gYH	 3�'     �5 �����    V�2�# 

 �	G��	 �����	          ?/�1Z( =�8k# ��D�1$ �2�*��	 J����	 �5+ ��   �5+
            ���	��	 ������ �B�`�	 �����	 3G�# ����X��$ �2�*��	 J����	

����X�	+. 

                    J�D�	 =8� ���5 �'�2�	 h
"�# G<�
+8          �����	 	TU N/ 
���	��	. 

�
�� ����X��$ �2�*��	 ��#���@ ,�1#+. 

�,�E�� B���� 

L	I����< �KM����� >��� 

D�	  J�72  -       �
�&2�	 �*$��� N��B�� N����� ����	 d`��
 
                          N��R	 N/ ���/ JY ,G�1�# �
��+H	 b	\+ ���*���	 ������	

       	�&' N
�i'+)22(                    =8� �'�2�	 h
"�# G<�
+ �gYH	 3�'
 J�D�	8 ���	��	 �����	 	TU N/ : 

1               ��*�	 �*
�i��	 �D*�	 J�*D#+ >��g�	 3Z�@+ %	��P ���� p  :
   3���#            >��g�	 3Z�@+ %	��P b�;�2X���$ �2�*��	 J����	 �*$��/

                       �
�Xs �
�*#+ ��*�	 �*
�i��	 �D*�	 ,���; T�D�#+ �
�*��	+
)42���	 T�/ -	�8���	 . 
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2                -��D�	 �X5�1/ + c�	-e	 L4Be	 ���� p   :  �*$��/ 3���#
                      )	�/H	 !�@���	+ c�	-e	+ ����	 -��D��$ �2�*��	 J����	

/�*�	           L4BW+ �U���*#+ >�	-e	 �
�k# J8� �*$��/+ �$����	 ��
��/�*�	 �D�u��	 . 

                             ����OP( a���� ?�5 N�8# �
��P 	�
�2# �*$���	 ����� �*#
                    �����	 3�' ?s�*
 cT�	 ����	 d�1/ 3�W ?*5�# ��#��B�#+

�/�*�	. 

  J�D�	73  -       �$��Y L	��;�$ .�������	 �����	 ����� N1
 
   ��&'( w�R N/            �G/���	 �
�&2�	 �5 =�2X��� �GB�� ,��� {	�ZW .?

?��&'( ��8�l�$ ���� MJY {	�ZW �	�; ����	 T`M�
+. 

         	�&' N
�i'+ N��R	 =�2X# ���� JY <&#)22  (  �gYH	 3�'
J�1�� �8���	 J�g��	 >�'�; =5+ <�$�`��	 G<�
. 

  J�D�	74  -           	�
�2# =�2X# ���� JY G�*# ����OP( �����	 ��' 
?*5�#        �G/�*�	 �����	 3�' ?s�*
 cT�	 ����	 ���� 3�W   . MJX�#+

��/��/ %�����$ ���~ =�2X��	 ����. 

�/�`�	 ,	��*�	 

�:5�K�� ������ 

)+H	 <�2�	 

�5�K�� ������ ��IK,� 

    J�D�	75  -                        ����G��	 !+�i/ �5 �/�*�	 �����	 ���# 
                �'W+ ����	�- �*$ ��+G��	 ���	_�/ !+�i/+ N��	�2�	 h
��i/+ -	

                  �5 �@���	 |�2��	 N/ �U��l �5+ ,����	 J8; N/ ����i$ �
�2#
����'( )+�@ . 

    J�D�	76  -            ����' �G/�*�	 b�����	G<�
+       3�i$ �U���PW 
���/+ J�����	 : 

1        p                        )+�@+ �/�*�	 b�����	 -�2*�	 ��'	�/ N' ,4'e	
����'(. 

2   p   )�8;N���	��	      � ���`�	 NY�/H	 �5 �4'e	 )�@�+  <�
d�1�	 ��k8&
 ���	 d�#	���	 d�Z+. 

3   p         b���' a����+ ?#	��2/+ ����	 b�+	�/ �i� :
����	
+                          �5 �������	 �
������ ����	 ��	���$ [�\ ��l+ !	��;�	

�������	 �����	 ����	 b�+	�$ �2�*��	 ?#�i�. 

4w8�	 p �/�*�	 b�����	 b�+	�� c_D���	+ �'	\e	 . 

5 �i��	 p ����� ��+��1��	 h;��	 3�'. 

  J�D�	77-        �O���$ �������	 �����	 ����	 b�+	�/ c��# 
                              b���E	+ J�����	 ��5�# 3�' ����	 d�1/ ���
+ ��$�*�	
                ��$�*�	 �O��	 ,��2�
 � N
T�	 %�&'H	 �Y��i/ ������ �
�+�&�	
                N�������	 �*$��/ ,�s 3�'+ �/�*�	 �����	+ ,����	 )�'( �5

$?#�+	�/+ �������	 �����	 ����	 )�OPH z��`�� . 

  J�D�	78  -            ?���� N/ d�k$ �
�� ���@ �2*
 ,( ����� 
             ��8�l( �25	�$+ J;H	 3�' %�&'( >�i' N/ +( ���Y ���� N/ +(

%�&'H	 . 

                       ��*�	 d#�1�	+ %�&'H	 �W �
���	 �/�*�	 �����	 �&X
 �
             / <�� ,\�
 N/+ ?$��
 N/ +( �����   [�T$ ����	 d�1  . �5+

                  �����	 �&X/ 3�' !4��	 %�&'H	 ��O� "��
 � .���X�	 STU
����	 ���� N/ ,\n$ �W. 

�������$ �2�*��	 b�����	 �
���	 b�����	 N/ 3�g��#+. 

  J�D�	79  -  �2*
  ����	  ?#���@  �	    ?���� N/ >�'�$ �G/�* 
                      ��5 3'	�
+ .����	 d�1/ ��k8&
 ���	 ��'	��	 �5    �5+ �

         JB	���� %�&'f� ��P JY N/ !�8�( v��`# ,����	 b�'��@	
N���	��	 h/. 

   J�D�	80  -                    �����	 ?�8��� �Z( +( ����	 ���� V��D
 
                                      N/ �2�k�	 ��8�lH	 ��&X$ ��� N�*�	 :;��	 �5 �/�*�	

%�&'H	. 

                         �*$ �X�XB �2*�# ��M�n5 �����2�	 I����	 �5��
 <� 	\n5 
      H	 :;��	 N/ �'��            3�' N
�s�X�	 -�' ,�Y ��/ ������ ��B

%�&'H	 w�R N' J2
 �( . 

                        �@���	 |�2��	 �5 >����	 STU �5 �/�*�	 �����	 ���#+
                  J�D�	 b��&�2/ =8� M�W :
����	 <�
 �( 3�' ����'( )+��$

95���	��	 �����	 	TU N/ . 

 J�D�	81 - ����'( )+�@ >+4�$ �G/�*�	 �����	 V��D#. 

�+��� �����	 �            )�'H	 )+��� m��( |�2� �5�sW L��2
 ,( 
N
�s�X�	 %�&'H	 ��8�l�$ ?��' �;-���	 h2# cT�	. 

                        )+�@ �5 �@���	 |�2M��	 )�Z ��+	��	 �5 !+�i�	 J8;
)�'H	.   N�*
    �����	 ����  N'b�Z��2/   ����	 d�1/  �2�*��	 

           G�`�	 :;���$+ �G/�*�	 �����	 <���# ��D�1$  4����� v   )�Z b
     )�'H	 )+�@ �5 �@���	 |�2M��	       d�
 ���	 J����	 h�@ N'+ 

��$ �/�*�	 �����	 �4'W. 

���Mg�	 <�2�	 

-������ ��N �
 O����� &	��' 

  J�D�	82  -   !G"�
 ����       b�����	 �'�; �5 �'�2�	 ����	 
 vG�`# �X�@( 3�W �G/�*�	J�1�� ��$����	. 

+        N�
 N/ �X�@H	 dM#�#    	 ���� ����    ���
 3�W S   d�Z 
                ���Y JY %�&'H �
-�*�	 ��UH	  .         ���H	 L����	 vG�`
+

 N����	 ��l %�&'f�J�1�� d�#���	 d�Z ���8D�H	. 

                 3�' �'�2�	 ��2$ dM#�#+ ���1�	 ���� �*2/ L��@ MJY �G�2�

         d�#�M��	 d�Z %�&'H	���8D�H	      I�2�f� (+        ���� N/ L	��;�$

���1�	 . 
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    - "��
 �               �����	 ����	 %�&'H �W b�����	 �'�; )��
                      �Du�/+ q��&�	+ <�
�'��/+ �/�1X�	 %�&'H+ �������	

�����	 J8; N/ [�\ �5 <�� vM���	 ����	. 

w��Mg�	 <�2�	 

�5�K�� ������ �	� 

  J�D�	83  -          ?�8��� �Z( %�&�;�	 ��'+ ����	 ���� �G��
 
         .��/��� yDX
+ ��*5�
+ �/�*�	 �����	 +        }�2��	 <��
 cT�	 �U

                 '	�
+ ?����� N' N�*
+ :
����	 �
�
+ ?�`
+�      ����# �5 
>4��	 :�;	�/ �����	 . 

  J�D�	84  -         }�2M��	 �5 JM����	 �5 ,�8l	G��	 %�&'H	 JG��
 
                 >�P�8/ �����	 ���� 3�W ��$��Y <�#�8�� ?�@��$ <U%��( ��*�	

�	 �����	 V��D/ �5 ��$����	 <���Y =
�� N' +(�G/�*. 

                        N������	 %��( }�2��	 �
	�$ J8; �����	 ���� ���
+
}�2��	 �5 <�8�#�#+ . 

   J�D�	85  -  ��' �/  G�`#v  >�/  ���/"  G�X/>-  b�i;���� 
d�
  3�'  N������	  (M�  	+"+���
   �G�X�	�Z���	 �<���1 (+ <�� 

���`P. 

                          "��
 � ��� ��G�`�	 �G�X�	 ��$��� ���Y bTD���	 	\W+
%�k'W����&'H ��1�	 . 

+ ?�' z�� ,n5 .}�2��	 !�s�$ �	_���	 J����	 3�' +("+��# 
   .?� �Z���	 �G�X�	     ���G��	 3M���
  ?��' ?�8���	      "��
 Jg�
 <� ,n5 .

       .��1�	 ?�/ dX�
 ,( ?�          L���	 J�Oi# 0;�$ �/�
 J����	 ,n5
 ��*�	 �&*�	 �4Y J���# ��*$+$�����	 �&X.  

   J�D�	86  -                 ��G�`�	 >G��	 G,( �����	 ����� NG�8# 	\W
                           .>G��	 STU �5 �
���	 L��2
 ,( ?� "��
 ��5�Y ��l }�2M���
                          %�&'H	 �G�8�l�$ �U�	�; ���X�	 STU �5 �G/�*�	 �����	 T`M�#+
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          N/ �
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par arrêté républicain n° 21 du 27 janvier 

2012. 

Est mis fin aux fonctions de Monsieur Mondher 

Rezgui, le ministre conseiller auprès du Président de 

la République, et ce, à compter du 31 janvier 2012. 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

NOMINATION 

Par arrêté du ministre de la défense nationale 

du 13 février 2012. 

Monsieur Mohamed Dridi est nommé membre 
représentant du ministère de l’intérieur au conseil 
d’entreprise du centre national de la cartographie et de 
télédétection, et ce, en remplacement de Monsieur 
Youssef Ben Issa. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

NOMINATION 

Par arrêté républicain n° 22 du 9 février 2012. 

Monsieur Souhail Chebbi, ingénieur en chef, est 

nommé chargé de mission auprès du cabinet du 

ministre des affaires étrangères. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

NOMINATION 

Par arrêté du ministre des finances du 13 

février 2012. 

Monsieur Kamel Gomri est nommé administrateur 

représentant le ministère des finances au conseil 

d’administration de l’agence tunisienne de solidarité 

en remplacement de Monsieur Mohamed Bouaziz. 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de l’éducation du 13 

février 2012. 

Monsieur Ridha Zaim est nommé membre 

représentant le ministère du développement régional 

et de la planification au conseil d’établissement de 

l’office des logements des personnels du ministère de 

l’éducation en remplacement de Monsieur Mohamed 

Jedidi. 

 

Par arrêté du ministre de l’éducation du 13 

février 2012. 

Monsieur Ridha Gacem est nommé membre 

représentant le ministère de la culture au conseil 

d’administration du centre national pédagogique en 

remplacement de Monsieur Abdelhay Mzoughi. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de la santé  du 13 
février 2012. 

Sont nommés membres au conseil d’administration 
de l’hôpital Aziza Othmana de Tunis, et ce, à partir du 
25 octobre 2011 : 

- le docteur Fathi Zhioua : président du comité 
médical, 

- le docteur Mohamed Moncef El Jamoussi : 
médecin chef de service, 

- le docteur Olfa El bahri : médecin chef de 
service, 

- le docteur Raouf Hafsia : médecin chef de 
service, 

- le docteur Amel El Skhiri : représentant des 

médecins maîtres de conférences agrégés et des 

médecins des hôpitaux exerçant au sein de l’hôpital, 

- le docteur Mohamed Khrouf : représentant des 

médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant 

au sein de l’hôpital, 

- Monsieur Lotfi El Arbi : représentant du personnel 

du corps paramédical exerçant au sein de l’hôpital. 

décrets et arrêtés 



Par arrêté du ministre de la santé  du 13 

février 2012. 

Professeur Mohamed Fadhel Mrad est nommé 

président du comité médical au conseil 

d’administration de l’hôpital Razi de la Manouba, en 

remplacement du docteur Abdelkarim El Zbidi, et ce, 

à partir du 22 novembre 2011. 

 

Par arrêté du ministre de la santé  du 13 

février 2012. 

Madame Fadhila El Rabhi est nommée membre 

représentant le ministère de l’industrie et du 

commerce au conseil d’administration de la 

pharmacie centrale de Tunisie, en remplacement de 

Monsieur Ali El Gharbi, et ce, à partir du 18 

octobre 2011. 

Par arrêté du ministre de la santé  du 13 

février 2012. 

Sont nommés membres au conseil d’administration de 
l’hôpital de pneumo-phtisiologie « Abderrahmane Mami » 
de l’Ariana, et ce, à partir du 1

er

 novembre 2011 : 

- le docteur Aniesse El Hamzeoui : président du 
comite médical, 

- le docteur Tarek El Kileni : médecin chef de 
service, 

- le docteur Hamouda Bou Sen : médecin chef de 
service, 

- le docteur Mohamed Lamine Megdich : médecin 
chef de service, 

- le docteur Jalila Ben Khalil : représentant des 
médecins maîtres de conférences agrégés et des 
médecins des hôpitaux au sein de l’hôpital, 

- le docteur Naouel Chaouech : représentant des 
médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant 
au sein de l’hôpital, 

- Monsieur Raouf Bou Laaress : représentant du 
personnel du corps paramédical exerçant au sein de 
l’hôpital.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté républicain n° 23 du 27 janvier 2012. 

L’ordre national du mérite au titre du secteur de l’enfance est accordé aux personnes ci-dessous citées à compter 

du 11 janvier 2012 : 

Troisième classe : 

- Feu Béchir Ghzali, 

- Monsieur Mohamed Sayadi, 

- Monsieur Abdallah Jaouani, 

- Madame Majda Day épouse Gdâa, 

- Madame Zouiza Hamadi épouse Ben Amor, 

- Monsieur Jalel Abidi, 

- Monsieur Jamel Akrout, 

- Madame Hayet Zahou épouse Khadhi, 

- Madame Najet Jaouedi épouse Ajili, 

- Monsieur Mohamed Bouriga. 

décrets et arrêtés 



instance supérieure indépendante pour les élections 
 

 

 

 

 

 

INSTANCE SUPERIEURE INDEPENDANTE 

POUR LES ELECTIONS  

 

 

Le texte est publié uniquement en langue arabe. 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

FIN DE MAINTIEN EN ACTIVITE 

Par arrêté républicain n° 26 du 16 février 

2012. 

Il est mis fin au maintien en activité de Madame 

Roukaya Souilem, administrateur de service social à 

la Présidence de la République, à compter du 1
er

 mars 

2012. 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Arrêté du ministre de la justice du 21 février 

2012, portant délégation de signature en 
matière disciplinaire.  

Le ministre de la justice,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sécurité intérieure, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et notamment l'article 50 (nouveau) et le décret 

loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,  

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001 relative aux 

cadres et agents des prisons et de la rééducation.  

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, 

portant statut particulier des militaires telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2009-3034 du 12 

octobre 2009,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2011-152 du 22 juin 2011, portant 

nomination de Monsieur Faouzi Aloui, colonel major 

à l'armée nationale, directeur général des prisons et de 

la rééducation à partir du 22 juin 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

de la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000, modifiant et 

complétant la loi n° 82-70 du 6 août 1982, relative au 

statut général des forces de sécurité intérieure, le 

ministre de la justice délègue à Monsieur Faouzi 

Aloui, colonel major à l'armée nationale, occupant la 

fonction de directeur général des prisons et de la 

rééducation au ministère de la justice, le droit de 

signer les rapports de traduction devant le conseil de 

discipline et les décisions de sanctions disciplinaires, à 

l'exception de la sanction de révocation et la 

rétrogradation.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 21 février 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice, 

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

publiques locales et des établissements publiques à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée,  

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux 

cadres et agents des prisons et de la rééducation,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2005-2697 du 8 octobre 2005, 

chargeant Monsieur Yassine Ben Adda, conseiller des 

services publics, des fonctions de directeur des 

services communs des prisons et de la rééducation au 

ministère de la justice et des droits de l'Homme.  

décrets et arrêtés 
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du deuxième alinéa de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à 

Monsieur Yassine Ben Adda, conseiller des services 

publics, directeur des services communs à la direction 

générale des prisons et de la rééducation au ministère 

de la justice, une délégation de signer au nom du 

ministre de la justice, tous les documents rentrant dans 

le cadre de ses prérogatives à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 21 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sécurité intérieure, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et le décret loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,  

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux 

cadres et agents des prisons et de la rééducation,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2006-625 du 6 mars 2006, 

chargeant Monsieur Seboui Hassen, conseiller des 

prisons et de rééducation, des fonctions de sous-

directeur des agents à la direction générale des prisons 

et de la rééducation.  

Arrête :  

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur 

Seboui Hassen, conseiller des prisons et de la 

rééducation, chargé des fonctions de sous-directeur 

des agents à la direction générale des prisons et de la 

rééducation au ministère de la justice, une délégation 

de signer au nom du ministre de la justice, tous les 

documents rentrant dans le cadre de ses prérogatives, 

à l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne .  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 21 février 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice, 

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sécurité intérieure, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et le décret loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,  

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux 

cadres et agents des prisons et de la rééducation,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2003-57 du 25 mars 2003, 

chargeant Monsieur Adel Trabelsi, animateur de 

première catégorie, des fonctions de sous-directeur de 

la tutelle financière sur les établissements 

pénitentiaires et rééducatifs à la direction générale des 

prisons et de la rééducation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 4 novembre 2004, relatif à la 

promotion de Monsieur Adel Trabelsi, du grade 

d'animateur de première catégorie au grade de 

conseiller des prisons et de rééducation à partir du 28 

octobre 2004.  
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Arrête :  

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur 

Adel Trabelsi, conseiller des prisons et de la 

rééducation, chargé des fonctions de sous-directeur de 

la tutelle financière sur les établissements 

pénitentiaires et rééducatifs à la direction générale des 

prisons et de la rééducation au ministère de la justice, 

une délégation de signer au nom du ministre de la 

justice, tous les documents rentrant dans le cadre de 

ses prérogatives, à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 16 février 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire. 

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991 portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-530 du 14 mai 2011, 

chargeant Monsieur Mohamed Shaiek, conseiller des 

services publics, des fonctions de directeur général 

des affaires administratives et financières au ministère 

de l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, qui a modifié et complété la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, le 

ministre de l'intérieur délègue à Monsieur Mohamed 

Shaiek, conseiller dés services publics, directeur 

général des affaires administratives et financières au 

ministère de l'intérieur, le droit de signature, des 

rapports de traduction devant, le conseil de discipline 

et des décisions disciplinaires, à l'exception de la 

décision de révocation.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 16 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  
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Vu le décret n° 91-543 du 1
er

 avril 1991 portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-530 du 14 mai 2011, chargeant 

Monsieur Mohamed Shaiek, conseiller des services 

publics, des fonctions de directeur général des affaires 

administratives et financières au ministère de l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, monsieur Mohamed Shaiek, 

conseiller des services publics, chargé des fonctions 

de directeur général des affaires administratives et 

financières au ministère de l'intérieur, est habilité à 

signer, par délégation tous les actes entrant dans le 

cadre des attributions de la direction général des 

affaires administratives et financières, à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mohamed Shaiek est autorisé à 

subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité, 

conformément aux conditions fixées par l'article 2 du 

décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 16 

février 2012. 

Sont désignés, tel que ci-après indiqué, membres 

de la commission consultative de gestion du fonds de 

prévention des accidents de la circulation Messieurs :  

- Tarek Bel Hadj Salah, représentant du ministère 

des finances, en remplacement de Monsieur 

Slaheddine Ben Miled,  

- Docteur Naoufel Somrani, représentant du 

ministère de la santé publique, en remplacement du 

docteur Monji Hamrouni.  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des affaires sociales,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant 

organisation du ministère des affaires sociales, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2010-1223 du 24 mai 2010,  

Vu le décret n° 2011-2428 du 23 septembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Ahmed Ammar 

Youmbai, inspecteur général du travail et de 

conciliation, chef de cabinet du ministre des affaires 

sociales, à compter du 1
er

 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe premier de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ahmed 

Ammar Youmbai, inspecteur général du travail et de 

conciliation, chef de cabinet du ministre des affaires 

sociales, est habilité à signer par délégation du 

ministre des affaires sociales tous les actes entrant 

dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes 

à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des affaires sociales,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant 

organisation du ministère des affaires sociales, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2010-1223 du 24 mai 2010,  

Vu le décret n° 2011-4392 du 3 décembre 2011, 

chargeant monsieur Mongi Bouaziz, conseiller des 

services publics, des fonctions de directeur général 

des services communs au ministère des affaires 

sociales,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mongi 

Bouaziz, conseiller des services publics, chargé des 

fonctions de directeur général des services communs 

au ministère des affaires sociales, est habilité à signer 

par délégation du ministre des affaires sociales tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exclusion des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des affaires sociales,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant 

organisation du ministère des affaires sociales, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2010-1223 du 24 mai 2010,  

Vu le décret n° 2011-4086 du 21 novembre 2011, 

chargeant Madame Sabiha Khemir épouse Mizouri, 

gestionnaire conseiller de documents et d'archives, des 

fonctions de directeur des affaires administratives et 

financières à la direction générale des services 

communs au ministère des affaires sociales,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Sabiha 

Khemir épouse Mizouri, gestionnaire conseiller de 

documents et d'archives, chargée des fonctions de 

directeur des affaires administratives et financières à 

la direction générale des services communs au 

ministère des affaires sociales, est habilitée à signer 

par délégation du ministre des affaires sociales tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exclusion des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 

février 2012, portant ouverture d'un cycle de 
formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur conseiller du service social à 

l'institut national du travail et des études 
sociales (Régularisation). 

Le ministre des affaires sociales,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue au profit des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 

95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 93-1473 du 5 juillet 1993, fixant les 

attributions et l'organisation administrative et 

financière de l'institut national du travail et des études 

sociales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2007-251 du 5 

février 2007,  

Vu le décret n° 93-2096 du 11 octobre 1993, 

portant organisation des études à l'institut national du 

travail et des études sociales,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition de catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades de fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 

2003- 2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant 

le statut particulier des personnels du service social 

des administrations publiques, tel que modifié par le 

décret n° 2011-2426 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-2123 du 10 septembre 2001, 

portant changement d'appellation de certains 

établissements publics,  

Vu l'arrêté du 5 décembre 2011, portant 

organisation du cycle de formation continue pour la 

promotion au grade d'administrateur conseiller du 

service social,  

Vu l'avis du directeur de l'institut national du 

travail et des études sociales.  

Arrête :  

Article premier - Un cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'administrateur conseiller du 

service social est ouvert à l'institut national du travail 

et des études sociales à compter du 1er

 février 2012.  

Art. 2 - Sont autorisés à s'inscrire à ce cycle de 

formation continue, les administrateurs du service 

social ayant totalisé les crédits exigés au titre des 

unités de valeurs préparatoires, conformément aux 

dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 5 décembre 

2011 portant organisation du cycle de formation 

continue pour la promotion au grade d'administrateur 

conseiller du service social.  

Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle 

est fixé à trente huit (38) postes.  

Art. 4 - Le directeur de l'institut national du travail 

et des études sociales est chargé de l'exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 

2012, portant délégation de signature en 
matière disciplinaire.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaire d'Etat à déléguer leur 

signature,  
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Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-30 du 25 janvier 2012, 

portant nomination de Monsieur Raouf Sfar chef du 

cabinet du ministre des finances.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur 

Raouf Sfar chef du cabinet du ministre des finances, le 

droit de signature des rapports de traduction devant le 

conseil de discipline et des décisions disciplinaires à 

l'égard des agents du ministère des finances à 

l'exception des décisions de révocation. 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 
2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaire d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-31 du 25 janvier 2012, 

portant nomination de Monsieur Hédi Damak 

secrétaire général du ministère des finances.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions de 

l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 

1997 modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 

décembre 1983, portant statut général des personnels de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif, et en application des 

dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le 

ministre des finances délègue à Monsieur Hédi Damak 

secrétaire général du ministère des finances, le droit de 

signature des rapports de traduction devant le conseil 

de discipline et des décisions disciplinaires à l'égard des 

agents du ministère des finances à l'exception des 

décisions de révocation.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi 97-46 du 15 mai 1997 ,portant statut 

général des agents des douanes, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,  
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaire d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 
organisation du ministère des finances, ensemble les 
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, 
portant statut particulier du corps des agents des 
services douaniers, ensemble les textes qui l'ont 
modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-
562 du 23 février 2006,  

Vu le décret n° 2001-4400 du 28 novembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Mohamed 

Abdennaceur Belhaj directeur général des douanes au 

ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions de 

l'article 53 de la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996 

modifiant et complétant la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, 

portant statut général des agents des douanes et 

conformément à l'article 51 du décret n° 96-2311, portant 

statut particulier du corps des agents des services 

douaniers, Monsieur Mohamed Abdennaceur Belhaj, 

directeur général des douanes, est habilité à signer par 

délégation du ministre des finances les rapports de 

traduction devant le conseil de discipline et les décisions 

disciplinaires envers tous les agents sous son autorité, à 

l'exception des décisions de révocation qui ne peuvent être 

prises que par le ministre des finances.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publiée au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2008-2322 du 18 juin 2008, portant 

nomination de Monsieur Lotfi Daly, chef de centre 

régional de contrôle des impôts relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 17 juillet 

2008, portant affectation de Monsieur Lotfi Daly, au 

centre régional de contrôle des impôts de Jendouba 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des 

personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et 

en application des dispositions du décret n° 75-384 

du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à 

Monsieur Lotfi Daly, chef de centre régional de 

contrôle des impôts de Jendouba relevant des 

services extérieurs de la direction générale des 

impôts, le droit de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  
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- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2008-2317 du 18 juin 2008, portant 

nomination de Monsieur Sami Romdhane, chef de 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 septembre 

2009, portant affectation de Monsieur Sami 

Romdhane, au centre régional de contrôle des impôts 

de Sidi Bouzid relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur 

Sami Romdhane, chef de centre régional de contrôle 

des impôts de Sidi Bouzid relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts, le droit 

de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 16 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2009-2758 du 28 septembre 2009, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Lamine 

Arfaoui, chef de centre régional de contrôle des 

impôts relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 16 

novembre 2009, portant affectation de Monsieur 

Mohamed Lamine Arfaoui, au centre régional de 

contrôle des impôts de Tataouine relevant des 

services extérieurs de la direction générale des 

impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur 

Mohamed Lamine Arfaoui, chef de centre régional de 

contrôle des impôts de Tataouine relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts, le droit 

de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-30 du 25 janvier 2012, 

portant nomination de Monsieur Raouf Sfar chef du 

cabinet du ministre des finances.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 1 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Raouf Sfar chef du cabinet du 

ministre des finances, est habilité à signer par 

délégation du ministre des finances tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

25 janvier 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-31 du 25 janvier 2012, 

portant nomination de Monsieur Hédi Damak 

secrétaire général du ministère des finances. 

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 1 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Hédi Damak secrétaire général 

du ministère des finances, est habilité à signer par 

délégation du ministre des finances, tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire .  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

25 janvier 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut 

général des agents des douanes, tel que modifiée et 

complétée par la loi n° 1996-102 du 18 novembre 

1996,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  
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Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, 

fixant le statut particulier du corps des agents des 

services douaniers ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-

562 du 23 février 2006,  

Vu le décret n° 2011-4400 du 28 novembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Mohamed 

Abdennaceur Belhadj directeur général des douanes 

au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Mohamed Abdennaceur Belhadj 

directeur général des douanes au ministère des 

finances, est habilité à signer par délégation du 

ministre des finances, tous les actes rentrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

24 décembre 2011.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-3876 du 12 novembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Chaker Drissi, chef 

de l'unité des services communs, de la formation et de 

la coopération internationale à la direction générale 

des impôts au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Chaker Drissi, chef de l'unité des 

services communs, de la formation et de la 

coopération internationale à la direction générale des 

impôts au ministère des finances, est habilité à signer 

par délégation du ministre des finances tous les actes 

rentrant dans ses attributions à l'exception des textes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  
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Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2009-2678 du 23 septembre 2009, 

portant nomination de Monsieur Meftah Ounissi, chef 

de centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 16 

novembre 2009, portant affectation de Monsieur 

Meftah Ounissi, au centre régional de contrôle des 

impôts de Kébéli relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à monsieur 

Meftah Ounissi, chef de centre régional de contrôle 

des impôts de Kébéli relevant des services extérieurs 

de la direction générale des impôts, le droit de 

signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  
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Vu le décret n° 2008-2316 du 18 juin 2008, portant 

nomination de Monsieur Mohamed Chédly Sghaier, 

chef de centre régional de contrôle des impôts relevant 

des services extérieurs de la direction générale des 

impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 septembre 

2009, portant affectation de Monsieur Mohamed 

Chédly Sghaier, au centre régional de contrôle des 

impôts de Kasserine relevant des services extérieurs 

de la direction générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur 

Mohamed Chédly Sghaier, chef de centre régional de 

contrôle des impôts de Kasserine relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts, le droit 

de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2008-2318 du 18 juin 2008, 

portant nomination de Monsieur Hédi Ben Jannet, 

chef de centre régional de contrôle des impôts 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 septembre 

2009, portant affectation de Monsieur Hédi Ben 

Jannet, au centre régional de contrôle des impôts de 

Béja relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  
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Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur 

Hédi Ben Jannet, chef de centre régional de contrôle 

des impôts de Béja relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts, le droit de signature 

de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2008-2301 du 18 juin 2008, portant 

nomination de Monsieur Mustapha Ben Ahmed, chef 

de centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 septembre 

2009, portant affectation de Monsieur Mustapha Ben 

Ahmed, au centre régional de contrôle des impôts de 

Mahdia relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur 

Mustapha Ben Ahmed, chef de centre régional de 

contrôle des impôts de Mahdia relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts, le droit 

de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  
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- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2008-2303 du 18 juin 2008, portant 

nomination de Monsieur Ridha Ben Ahmed, chef de 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 13 juillet 

2010, portant affectation de Monsieur Ridha Ben 

Ahmed, au centre régional de contrôle des impôts de 

Sfax relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur. le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et aux 

dispositions des articles 29 et 40 de la loi relative aux 

métaux précieux, et en application des dispositions du 

décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des 

finances délègue à Monsieur Ridha Ben Ahmed, chef 

de centre régional de contrôle des impôts de Sfax 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts, le droit de signature de:  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,  

- la transmission des procès-verbaux constatant les 

infractions prévues par la loi relative aux métaux 

précieux au procureur de la République,  

- la transaction pour les infractions prévues par les 

articles 35, 36 et 37 de la loi relative aux métaux 

précieux.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 16 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2009-404 du 16 février 2009, portant 

nomination de Monsieur Abdeljelil Hénia, chef de centre 

régional de contrôle des impôts relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 15 avril 

2009, portant affectation de Monsieur Abdeljelil 

Hénia, au centre régional de contrôle des impôts de 

Monastir relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur 

Abdeljelil Hénia, chef de centre régional de contrôle 

des impôts de Monastir relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts, le droit 

de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  
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Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2010-3055 du 25 novembre 2010, 

portant nomination de Monsieur Ammar Knani, chef 

de centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 16 

décembre 2010, portant affectation de Monsieur 

Ammar Knani, au centre régional de contrôle des 

impôts de Bizerte relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur 

Ammar Knani, chef de centre régional de contrôle des 

impôts de Bizerte relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts, le droit de signature 

de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu la loi n° 2005-17 du 1
er

 mars 2005, relative aux 

métaux précieux, notamment ses articles 29 et 401, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2011-1187 du 23 août 2011, portant 

nomination de Monsieur Mohamed Salah Bargaoui, 

chef de centre régional de contrôle des impôts relevant 

des services extérieurs de la direction générale des 

impôts,  
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 novembre 

2011, portant affectation de Monsieur Mohamed Salah 

Bargaoui, au centre régional de contrôle des impôts de 

Tunis 1 relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des 

personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et 

aux dispositions des articles 29 et 40 de la loi 

relative aux métaux précieux, et en application des 

dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le 

ministre des finances délègue à Monsieur Mohamed 

Salah Bargaoui, chef de centre régional de contrôle 

des impôts de Tunis 1 relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts, le 

droit de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,  

- la transmission des procès-verbaux constatant les 

infractions prévues par la loi relative aux métaux 

précieux au procureur de la République,  

- la transaction pour les infractions prévues par les 

articles 35, 36 et 37 de la loi relative aux métaux 

précieux.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 16 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2011-1188 du 23 août 2011, portant 

nomination de Monsieur Adel Ouertani, chef de centre 

régional de contrôle des impôts relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 novembre 

2011, portant affectation de Monsieur Adel Ouertani, 

au centre régional de contrôle des impôts de l' Ariana 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions des 

articles 50, 74, et 111 du code des droits et procédures 

fiscaux et aux dispositions de l'article 44 sexies du code 

de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de 

l'impôt sur les sociétés, et en application des dispositions 

du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des 

finances délègue à Monsieur Adel Ouertani, chef de 
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centre régional de contrôle des impôts de l'Ariana 

relevant des services extérieurs de la direction générale 

des impôts, le droit de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-41 du 16 février 2012. 

Monsieur Arbi Ben Mbarek, administrateur, est 

nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de 

chef du cabinet du ministre des affaires religieuses. 

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 21 février 

2012, portant ouverture d'un concours 
externe sur dossiers pour le recrutement des 

conseillers éducatifs.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-1762 du 1
er

 août 2001, portant 

statut particulier du corps des conseillers éducatifs 

relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été 

modifié par le décret n° 2005-2658 du 3 octobre 2005,  

Vu l'arrêté du 19 janvier 2002, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur dossiers pour le 

recrutement des conseillers éducatifs, tel qu'il a été 

modifié par l'arrêté du 17 janvier 2006.  

Arrête : 

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 10 avril 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour le recrutement des 

conseillers éducatifs et ce dans la limite de cinq (5) 

postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 10 

mars 2012.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 21 février 
2012, portant ouverture d'un concours 

externe sur dossiers pour le recrutement de 

conseillers éducatifs adjoints.  

Le ministre de l'éducation, 

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publiés,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-1762 du 1er

 août 2001, portant 

statut particulier du corps des conseillers éducatifs 

relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été 

modifié par le décret n° 2005-2658 du 3 octobre 2005,  
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Vu l'arrêté du 19 janvier 2002, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur dossiers pour le 

recrutement de conseillers éducatifs adjoints, tel qu'il 

a été modifié par l'arrêté du 28 novembre 2005.  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 10 avril 2012 et jours suivants, un 

concours externe sur dossiers pour le recrutement de 

conseillers éducatifs adjoints et ce dans la limite de 

cent cinq (105) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 10 

mars 2012.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 16 

février 2012, fixant la liste des variétés 

végétales inscrites au catalogue officiel des 
variétés végétales pour l'année 2010.  

Le ministre de l'agriculture,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux 

semences, plants et obtentions végétales, telle que 

modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000, 

Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, 

fixant la composition et les modalités de 

fonctionnement de la commission technique des 

semences, plants et obtentions végétales, tel que 

modifié par le décret n° 2004-2322 du 27 septembre 

2004 et le décret n° 2007-403 du 26 février 2007,  

Vu le décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant 

la forme du catalogue officiel, les procédures 

d'inscription des variétés végétales et les conditions 

d'inscription des semences et plants obtenus 

récemment sur la liste d'attente et notamment son 

article 6, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission technique des 

semences, plants et obtentions végétales du 22 

décembre 2010,  

Vu le rapport de l'autorité compétente pour l'année 

2010.  

Arrête : 

Article premier - La liste des variétés inscrites au 

catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 

2010 est fixée conformément à la liste annexée au 

présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales de l'année 2010 

 

Identification de la variété 

N° 

d'enregistrement 
Nomination Type 

Caractéristiques 

culturales 

Obtenteur & responsable de 

l'obtention 

Date 

d'inscription

CULTURES MARAICHERES 

CAROTTE ANTI-MONTAISON 

450 Nevis Hybride anti montaison Bejo Zaden B.V/Agriprotec 2010 

451 Nagadir Hybride anti montaison Bejo Zaden B.Y/Agriprotec 2010 

FENOUIL ANTI-MONTAISON 

438 Rondo Hybride anti montaison Bejo Zaden B.V/Agriprotec 2010 

CHOU ANTI-MONTAISON  2010 

758 Organza Hybride anti montaison Clause Tezier/Cotugrain 2010 

COURGE 2010 

795 Adrielle Hybride saison Vilmorin/SEPCM 2010 

794 Nevira Hybride saison Vilmorin/SEPCM 2010 

OIGNON 2010 

909 Orizaba Hybride, Jours longs 
Monsanto Holland 

B.V/Cotugrain 
2010 

910 Montblanc Hybride Jours longs 
Monsanto Holland 

B.V/Cotugrain 
2010 

CONCOMBRE 2010 

825 Kung Fu Hybride 
Primeur-arrière 

saison 
Enza Zaden Export/Socoopec 2010 

796 Acylia Hybride 
Primeur-arrière 

saison 
Vilmorin/SEPCM 2010 

640 Slice King Hybride 
Primeur-arrière 

saison 
Sakata Seeds/Baddar Agricole 2010 

641 Saso Hybride 
Primeur-arrière 

saison 
Sakata Seeds/Baddar Agricole 2010 

633 Kabis Hybride 
Primeur-arrière 

saison 

Monsanto Holland 

B.V/Cotugrain 
2010 

FOURRAGES 

SORGHO A GRAIN  

783 PAN8625 Hybride printemps Pannar Seeds/Espace vert 2010 

MAIS FOURRAGER 

770 PR36B08 Hybride Semi tardive Pioneer/Agropole 2010 

779 Naudi Hybride Semi tardive Caussade Semences/Espace vert 2010 

776 PAN6P-110 Hybride Semi tardive Pannar Seeds/Espace vert 2010 

775 PCE1071 Hybride Semi tardive Pannar Seeds/Espace vert 2010 

777 PAN6227 Hybride Semi tardive Pannar Seeds/Espace vert 2010 

772 PR33Y74 Hybride tardive Pioneer/Agropole 2010 

771 PR34P88 Hybride tardive Pioneer/Agropole 2010 

778 Promi Hybride tardive Caussade Semences/Espace vert 2010 

774 Klips Hybride tardive Agri 2000/K WS 2010 
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Identification de la variété 

N° 

d'enregistrement 
Nomination Type 

Caractéristiques 

culturales 

Obtenteur & responsable de 

l'obtention 

Date 

d'inscription

LUZERNE PERENNE   

512 Prosementi Non hybride perenne 
Societa Prosementi/Societa 

Prosementi 
2010 

690 PR59N59 Non hybride perenne 
Pionner Hi-bred 

international/Agropole 
2010 

682 Melissa Non hybride perenne 
INRA CIO 

Agriobtentions/Cotugrain 
2010 

BETTRAVE FOURRAGERE   

697 Deesse Hybride Automne-hiver Caussade Semences/Espace vert 2010 

CULTURES INDUSTRIELLES  

BETTRAVE A SUCRE   

626 Mahara Hybride printemps K WS/Agri2000 2010 

650 Tarifa Hybride printemps 
SE SVANDERHA VE NV/SA/ 

Agriprotec 
2010 

COLZA FOURRAGERE  

692 PR45H72 Hybride. printemps 
Pionner Overseas 

Corporation/Agropole 
2010 

691 PR45H73 Hybride printemps 
Pionner Overseas 

Corporation/Agropole 
2010 

655 PR45D01 Hybride printemps 
Pionner Hi-bred 

international/Agropole 
2010 

TOURNESOL  

773 PR64A71 Hybride printemps Pioneer/Agropole 2010 

773 bis PR63D82 Hybride printemps Pioneer/Agropole 2010 

782 PAN7351 Hybride printemps Pannar Seeds/Espace vert 2010 

780 Fabiola Hybride printemps Caussade Semences/Espace vert 2010 

781 Belinda Hybride printemps Caussade Semences/Espace vert 2010 
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MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 21 février 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien en chef.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 26 octobre 2010, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de technicien 

en chef.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministre de la 

formation professionnelle et de l'emploi, le 6 avril 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien en 

chef.  

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

un seul (1) poste. 

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

candidatures est fixée au 6 mars 2012.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 21 février 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

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

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2003-20 du 17 mars 2003 et la loi 200769 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique des 

administrations publiques, l'ensemble des textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 26 octobre 2010, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi, le 5 avril 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien.  

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

un seul poste (1). 

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

candidatures est fixée au 5 mars 2012.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 21 février 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

conservateur des bibliothèques ou de 

documentation.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre le la formation 

professionnelle et de l'emploi du 26 octobre 2010, 

fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

conservateur de bibliothèques ou de 

documentation.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi, le 16 mai 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de conservateur 

des bibliothèques ou de documentation.  

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

un seul (1) poste.  

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

candidatures est fixée au 16 avril 2012.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 21 février 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'attaché d'administration du corps 

administratif commun des administrations 

publiques.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

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

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration au corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi, le 24 avril 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration du corps administratif commun des 

administrations publiques.  

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

dix (10) postes.  

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

candidatures est fixée au 24 mars 2012.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  24 février 2012 N° 15 Page 392 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 21 février 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

programmeur.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

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

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 

27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21 

janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 26 octobre 2010, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

programmeur.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi, le 26 avril 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

programmeur.  

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

un seul poste (1).  

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

candidatures est fixée au 26 mars 2012.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 16 février 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle que modifiée et complétée par la 

loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 

du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 

2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 96-271 du 14 février 1996, portant 

organisation du ministère du développement 

économique, tel que modifié et complété par le décret 

n° 96-1226 du 1er

 juillet 1996,  

Vu le décret n° 20 11-457 du 30 avril 2011, portant 

création du ministère du développement régional et 

fixant ses attributions,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret 2012-35 du 25 janvier 2012, nommant 

Monsieur Mohamed Lamine Kahlaoui, chargé de 

mission pour occuper l’emploi de chef de cabinet du 

ministre du développement régional et de la 

planification, à compter u 2 janvier 2012.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 1 de l'article premier du décret n° 75-

384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed 

Lamine Kahlaoui, chargé de mission qui occupe 

l’emploi de chef de cabinet, est habilité à signer par 

délégation du ministre du développement régional et 

de la planification, tous les actes intéressant les 

services relevant de son autorité à l'exception des 

actes à caractère réglementaire.  



Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

2 janvier 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA TECHNOLOGIE 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Arrêté du ministre des technologies de 
l'information et de la communication du 16 

février 2012,  portant délégation de signature.  

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui font 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature et notamment son article 1er

,  

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant 

organisation des services relevant du secrétaire d'Etat 

auprès du premier ministre chargé de l'Informatique, 

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, 

portant organisation du ministère des 

communications,  

Vu le décret n° 2005-827 du 14 mars 2005, 

chargeant Monsieur Mohammed Ali Mejri, inspecteur 

en chef des communications, des fonctions 

d'inspecteur directeur général des communications au 

ministère des technologies de la communication,  

Vu le décret n° 2010-2414 du 20 septembre 2010, 

accordant la classe exceptionnelle à l'emploi de 

directeur général d'administration centrale à Monsieur 

Mohammed Ali Mejri, inspecteur directeur général 

des communications, à l'inspection générale des 

communications au ministère des technologies de la 

communication,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur 

Mohammed Ali Mejri, inspecteur général des 

communications, chargé des fonctions d’inspecteur 

directeur général des communications à l’inspection 

générale des communications est autorisé à signer, par 

délégation du ministre des technologies de 

l'information et de la communication, tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

DEMISSION 

Par arrêté du ministre de la justice du 21 

février 2012. 

La démission de Monsieur Mohamed Ben Hfaiedh 

Elfalah notaire à Tunis circonscription du tribunal de 

première instance dudit lieu, est acceptée pour des 

raisons personnelles à partir de la publication de cet 

arrêté au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 

février 2012, portant ouverture du cycle de 
formation continue pour l'accès au grade 

d'inspecteur central du travail et de 

conciliation à l’institut national du travail et 
des études sociales (Régularisation).  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 

du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 93-1473 du 5 juillet 1993, fixant les 

attributions et l'organisation administrative et 

financière de l'institut national du travail et des études 

sociales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2007-251 du 5 

février 2007,  

Vu le décret n° 93-2096 du 11 octobre 1993, 

portant organisation des études à l'institut national du 

travail et des études sociales,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 2001-2123 du 10 septembre 2001, 

portant changement d'appellation de certains 

établissements publics,  

Vu le décret n° 2010-2768 du 25 octobre 2010, 

fixant le statut particulier du corps des inspecteurs de 

travail et de conciliation de ministère des affaires 

sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,  

Vu l'arrêté du 22 mars 1994, portant organisation 

du cycle de formation continue pour l'accès au grade 

d'inspecteur central du travail,  

Vu l'avis du directeur de l'institut national du 

travail et des études sociales.  

Arrête :  

Article premier - Un cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'inspecteur central du travail et 

de conciliation est ouvert à l'institut national du travail 

et des études sociales à compter du 1er

 février 2012.  

Art. 2 - Sont autorisés à s'inscrire à ce cycle de 

formation continue, les inspecteurs du travail et de 

conciliation ayant totalisé les crédits exigés au titre 

des unités de valeurs préparatoires, conformément aux 

dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 22 mars 1994 

susvisé.  

Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle 

est fixé à trente quatre (34) postes.  

Art. 4 - Le directeur de l'institut national du travail 

et des études sociales est chargé de l'exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

décrets et arrêtés 
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MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 21 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble tes textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le. code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2008-2315 du 18 juin 2008, portant 

nomination de Monsieur Hassen Sammari, chef de 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 17 juillet 

2008, portant affectation de Monsieur Hassen 

Sammari, au centre régional de contrôle des impôts de 

Gafsa relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à monsieur 

Hassen Sammari, chef de centre régional de contrôle 

des impôts de Gafsa relevant des services extérieurs 

de la direction générale des impôts, le droit de 

signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 21 février 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  
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Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2009-2757 du 28 septembre 2009, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Fradi, chef 

de centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 16 

novembre 2009, portant affectation de Monsieur 

Mohamed Fradi, au centre régional de contrôle des 

impôts de Gabès relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur 

Mohamed Fradi, chef de centre régional de contrôle 

des impôts de Gabès relevant des services extérieurs 

de la direction générale des impôts, le droit de 

signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 21 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de' l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble tes textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 

du 27 décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  
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Vu le décret n° 2008-2302 du 18 juin 2008, portant 

nomination de Monsieur Lotfi Ben Ali, chef de centre 

régional de contrôle des impôts relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 septembre 

2009, portant affectation de Monsieur Lotfi Ben Ali, 

au centre régional de contrôle des impôts de Kairouan 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des 

personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et 

en application des dispositions du décret n° 75-384 

du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à 

Monsieur Lotfi Ben Ali, chef de centre régional de 

contrôle des impôts de Kairouan relevant des 

services extérieurs de la direction générale des 

impôts, le droit de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 21 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu la loi n° 2005-17 du 1er

 mars 2005, relative aux 

métaux précieux et notamment ses articles 29 et 40,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2009-1047 du 13 avril 2009, 

portant nomination de Monsieur Ridha Mourali, chef 

de centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 mai 

2009, portant affectation de Monsieur Ridha Mourali, 

au centre régional de contrôle des impôts de Sousse 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  
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Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et aux 

dispositions des articles 29 et 40 de la loi relative aux 

métaux précieux, et en application des dispositions du 

décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des 

finances délègue à Monsieur Ridha Mourali, chef de 

centre régional de contrôle des impôts de Sousse 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts, le droit de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,  

- la transmission des procès-verbaux constatant les 

infractions prévues par la loi relative aux métaux 

précieux au procureur de la République,  

- la transaction pour les infractions prévues par les 

articles 35, 36 et 37 de la loi relative aux métaux 

précieux.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 21 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble tes textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2011-1163 du 16 août 2011, portant 

nomination de Monsieur Sami Boubakri, chef de 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 novembre 

2011, portant affectation de Monsieur Sami Boubakri, 

au centre régional de contrôle des impôts de Tunis 3 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

Arrête:  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur 

Sami Boubakri, chef de centre régional de contrôle 

des impôts de Tunis 3 relevant des services extérieurs 

de la direction générale des impôts, le droit de 

signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  
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- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 21 février 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2011-1164 du 16 août 2011, portant 

nomination de Monsieur Faouzi Oueslati, chef de 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l’arrêté du ministre des finances du 2 novembre 

2012, portant affectation de Monsieur Faouzi 

Oueslati, au centre régional de contrôle des impôts de 

Nabeul relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions des 

articles 50, 74, et 111 du code des droits et procédures 

fiscaux et aux dispositions de l'article 44 sexies du code 

de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de 

l'impôt sur les sociétés, et en application des dispositions 

du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des 

finances délègue à Monsieur Faouzi Oueslati, chef de 

centre régional de contrôle des impôts de Nabeul 

relevant des services extérieurs de la direction générale 

des impôts, le droit de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 21 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 13, 50, 74, 111 et 131,  

Vu la loi n° 2005-17 du 1 mars 2005, relative aux 

métaux précieux et notamment ses articles 29 et 40,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2001-1721 du 24 juillet 2001, 

fixant la composition, les attributions et les modalités 

de fonctionnement prévue par l'article 74 du code des 

droits et des procédures fiscaux, tel que modifié par le 

décret n° 2005-2495 du 12 septembre 2005,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2011-1162 du 16 août 2011, portant 

nomination de Monsieur Riadh Karoui, directeur 

général des impôts au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions des 

articles 13, 50, 74, 111 et 131 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 sexies 

du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques 

et de l'impôt sur les sociétés et aux dispositions des articles 

29 et 40 de la loi relative aux métaux précieux, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur 

Riadh Karoui, directeur général des impôts au ministère 

des finances, le droit de signature de :  

- les actes habilitant les experts parmi les agents de 

l'Etat ou des établissements publics ou des experts non 

concurrents aux contribuables, pour assister les agents 

de l'administration fiscale dans le cadre des opérations 

de contrôle nécessitant une expertise ou une 

compétence technique particulière, prévus par l'article 

13 du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux y compris 

celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de révision ou de retrait de l'arrêté de 

taxation d'office prévue par l'article 131 du code des 

droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,  

- la transmission des procès-verbaux constatant les 

infractions prévues par la loi relative aux métaux 

précieux au procureur de la République,  

- la transaction pour les infractions prévues par les 

articles 35, 36 et 37 de la loi relative aux métaux 

précieux.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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NOMINATION 

Par arrêté du ministre des finances du 17 
février 2012. 

Monsieur Chaker Drissi est nommé administrateur 

représentant le ministère des finances au conseil 

d'administration de l'office des logements du 

personnel des finances en remplacement de Monsieur 

Hassan Brahim.  

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

ET DU COMMERCE 

 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 février 2012, portant 

modification de la durée de validité de la 

période initiale du permis de recherche 

d'hydrocarbures dit permis « Jelma ».  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi 

n° 99-93 du 17 août 1999, telle que complété et 

modifié par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi 

n° 2004- 61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 

18 février 2008,  

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant 

composition et fonctionnement du comité consultatif 

des hydrocarbures,  

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les 

coordonnées géographiques et les numéros de repères 

des sommets des périmètres élémentaires constituant 

les titres des hydrocarbures,  

Vu le décret n° 2004-2182 du 14 septembre 2004, 

portant approbation de la convention et ses annexes 

signées à Tunis le 17 mars 2004 par l'Etat Tunisien 

d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités 

Pétrolières et les sociétés « Hydrocarbures Tunisie 

Corporation » et « Tunisian Onshore and Offshore 

Petroleum and Industrial Contractor » d'autre part,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 

2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des 

demandes de titres d'hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 22 

novembre 2001 portant institution du permis de 

prospection d'hydrocarbures dit permis « Jelma » au 

profit des sociétés « Hydrocarbures Tunisie 

Corporation » et « Tunisian Onshore and Offshore 

Petroleum and Industrial Contractor » et l'Entreprise 

Tunisienne d'Activités Pétrolières,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 26 août 2004, portant institution d'un permis de 

recherche d'hydrocarbures dit permis « Jelma »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'energie et 

des petites et moyennes du 26 mai 2009 portant 

extension de deux années de la durée de validité de la 

période initiale du permis de recherche « Jelma »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 24 novembre 2010 portant extension 

d'une année de la durée de validité de la période 

initiale du permis de recherche « Jelma »,  

Vu la lettre du 12 mars 2007, par laquelle la société 

« Tunisian Onshore and Offshore Petroleum and 

Industrial Contractor » a notifié le changement de sa 

dénomination en « TOPIC »,  

Vu la demande déposée le 22 septembre 2011 et 

complétée le 12 octobre 2011 à la direction générale 

de l'énergie, par laquelle les sociétés « Hydrocarbures 

Tunisie Corporation », « TOPIC » et l'Entreprise 

Tunisienne d'Activités Pétrolières ont sollicité 

l'extension d'une année de la durée de validité de la 

période initiale du permis de recherche « Jelma »,  

Vu l'avis favorable pour l'extension de dix mois 

émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors 

de sa réunion tenue le 6, 8 et 13 octobre 2011,  

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,  

Vu l'avènement du cas de force majeure empêchant 

le titulaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit 

permis « Jelma » de continuer les travaux de 

recherche d'hydrocarbures.  

Arrête : 

Article premier - Est modifiée la date d'échéance 

de la durée de validité de la période initiale du permis 

de recherche d'hydrocarbures dit permis "Jelma" 

prévue par l'article premier de l'arrêté susvisés du 24 

novembre 2011 et deviendra le 26 septembre 2012 au 

lieu de 26 novembre 2011.  
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 février 2012, portant 

modification de la durée de validité de la 
période initiale du permis de recherche 

d'hydrocarbures dit permis « Nord des 

Chotts ».  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi 

n° 99-93 du 17 août 1999, telle que complétée et 

modifiée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la 

loi n° 2004- 61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 

du 18 février 2008,  

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant 

composition et fonctionnement du comité consultatif 

des hydrocarbures,  

Vu le décret n° 2004-1056 du 13 mai 2004, portant 

approbation de la convention et ses annexes signées à 

Tunis le 29 décembre 2003 par l'Etat Tunisien d'une 

part et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières 

d'autre part,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 18 

novembre 2000, portant institution du permis de 

prospection dit permis « Nord des Chotts » au profit 

de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 

2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des 

demandes de titres d'hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 14 avril 2003, portant extension d'une année de la 

période de validité du permis de prospection « Nord 

des Chotts »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 8 avril 2004, portant institution du permis de 

recherche d'hydrocarbures dit permis « Nord des 

Chotts »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 9 novembre 

2007, portant autorisation de cession partielle des 

intérêts détenus par l'Entreprise Tunisienne d'Activités 

Pétrolières dans le permis de recherche « Nord des 

Chotts» au profit de la société « Numhyd a.r.l »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 26 mai 2009, 

portant extension de deux ans de la durée de validité 

de la période initiale du permis de recherche « Nord 

des Chotts »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 4 août 2011, portant extension d'une 

année de la durée de validité de la période initiale du 

permis de recherche « Nord des Chotts »,  

Vu la demande déposée le 23 septembre 2011 et 

complétée le 12 octobre 2011, à la direction générale 

de l'énergie, par laquelle l'Entreprise Tunisienne 

d'Activités Pétrolières et la société « Numhyd a.r.l » 

ont sollicité l'extension d'une année de la durée de 

validité de la période initiale du permis de recherche 

«Nord des Chotts ».  

Vu l'avis favorable pour l'extension de dix mois 

émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors 

de sa réunion tenue le 6, 8 et 13 octobre 2011,  

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,  

Vu l'avènement du cas de force majeure empêchant 

le titulaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit 

permis « Nord des Chotts » de continuer les travaux 

de recherche d'hydrocarbures,  

Arrête : 

Article premier - Est modifiée la date d'échéance 

de la durée de validité de la période initiale du permis 

de recherche d'hydrocarbures dit permis « Nord des 

Chotts » prévue par l'article premier de l'arrêté sus-

visés du 4 août 2011 et deviendra le 27 septembre 

2012 au lieu de 27 novembre 2011.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 21 février 

2012, portant modification de l'arrêté du 

ministre de l'agriculture et de l'environnement 
du 6 juin 2011, relatif à la fixation du montant 

total des allocations mises en concours par la 

société des courses hippiques et à l'ouverture 
des hippodromes de Kassar Said et de 

Monastir au cours de l'année 2011.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le décret n° 70-177 du 26 mai 1970, portant 

création et organisation de la société des courses 

(article premier), tel que modifié et complété par le 

décret n° 2002-26 du 8 janvier 2002 (article premier).  

Vu le décret n° 2009-3665 du 2 décembre 2009, 

fixant les missions et les attributions de la société des 

courses hippiques et son organisation administrative et 

financière et ses modalités de fonctionnement et 

notamment ses articles 7 et 16.  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de 

l'environnement du 6 juin 2011, relatif à la fixation du 

montant total des allocations mises en concours par la 

société des courses hippiques et à l'ouverture des 

hippodromes de Kassar Said et de Monastir au cours 

de l'année 2011.  

Arrête :  

Article premier - Est abrogé l'article premier de 

l'arrêté du 6 juin 2011 susvisé et remplacé comme suit :  

Article premier(nouveau) - Le montant total des 

allocations mises en concours par la société des 

courses hippiques comprenant les allocations au titre 

de prix des courses nationales et internationales, des 

primes aux naisseurs, de promotion des courses 

internationales pour les courses disputées sur les 

hippodromes de Kassar-Saïd et de Monastir, et des 

courses et festivals régionaux est fixé pour l'année 

2011 à trois millions huit cent soixante dix mille 

dinars (3 870 000 D) répartis comme suit : 

 

- allocations courses nationales et internationales : 2 628 000 D

- allocations primes aux naisseurs : 1 132 000 D

- allocations promotion courses internationales : 10 000 D 

- allocations courses et festivals régionaux : 100 000 D 

Total général : 3 870 000 D

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'agriculture 
Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 
des affaires foncières du 21 février 2012, 
portant ouverture d'un concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade 
d'ingénieur en chef au corps commun des 
ingénieurs des administrations publiques au 
ministère des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi 2003-20 du 17 mars 2003,  

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

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 2001-1748 du 1
er

 août 2001 

et le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 19 septembre 2000, fixant les 
modalités d'organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en 
chef au corps commun des ingénieurs des 
administrations publiques au ministère des domaines 
de l'Etat et des affaires foncières.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 30 avril 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en 

chef au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques au ministère des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières conformément aux 

conditions prévues par l'arrêté susvisé.  
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux postes (2). 

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

candidatures est fixée au 31 mars 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent 

être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de 

l'administration à laquelle appartient le candidat. 

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 
des affaires foncières du 21 février 2012, 

portant ouverture d'un concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 
d'administrateur en chef des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant 

le statut particulier au personnel du ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu l'arrêté du 9 décembre 2006, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'administrateur 

en chef des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 30 avril 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'administrateur 

en chef des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

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

cinq postes (5).  

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

candidatures est fixée au 31 mars 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent 

être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de 

l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 21 février 2012, 
portant ouverture d'un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade 

d'administrateur conseiller des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000 fixant le 

statut particulier au personnel du ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu l'arrêté du 8 novembre 2001, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'administrateur 

conseiller des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'administrateur 

conseiller des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

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

neuf postes (9) .  

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

candidatures est fixée au 27 avril 2012.  
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Art. 4 - Les dossiers des candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent 

être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de 

l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 
des affaires foncières du 21 février 2012, 

portant ouverture d'un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 
technicien en chef appartenant au corps 

technique commun des administrations 

publiques au ministère des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 8 août 2009, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de technicien en chef 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques au ministère des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien en 

chef appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques conformément aux 

conditions prévues par l'arrêté susvisé.  

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

cinq (5) postes.  

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

candidatures est fixée au 27 avril 2012.  

Art. 4 - Les dossiers des candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent 

être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de 

l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 21 février 2012, 

portant ouverture d'un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade 

d'administrateur des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant 

le statut particulier au personnel du ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu l'arrêté du 10 octobre 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interné sur épreuves pour 

la promotion au grade d'administrateur des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'administrateur 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

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

sept (7) postes.  

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

candidatures est fixée au 27 avril 2012.  
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Art. 4 - Les dossiers des candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent 

être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de 

l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 
des affaires foncières du 21 février 2012, 

portant ouverture d'un concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade de 

technicien principal appartenant au corps 

technique commun des administrations 
publiques au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 24 octobre 2001, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de technicien principal 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques au ministère des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières, tel qu'il a été 

modifié par l'arrêté du 9 décembre 2002.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien 

principal appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques au ministère des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières conformément aux 

conditions prévues par l'arrêté susvisé.  

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

cinq (5) postes.  

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

candidatures est fixée au 27 avril 2012.  

Art. 4 - Les dossiers des candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent 

être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de 

l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 21 février 2012, 

portant ouverture d'un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade 

d'attaché d'administration appartenant au 

corps administratif commun des 

administrations publiques, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 

1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

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

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration appartenant au corps administratif 

commun des administrations publiques.  
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Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières le 27 mai 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration appartenant au corps administratif 

commun des administrations publiques conformément 

aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.  

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

neuf postes (9).  

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

candidatures est fixée au 27 avril 2012. 

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent 

être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de 

l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 21 février 2012, 

portant ouverture d'un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade 

d'attaché d'administration des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant 

le statut particulier au personnel du ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu l'arrêté du 10 octobre 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade d'attaché d'administration des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

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

neuf (9) postes.  

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

candidatures est fixée au 27 avril 2012.  

Art. 4 - Les dossiers des candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent 

être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de 

l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 
des affaires foncières du 21 février 2012, 

portant ouverture d'un concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade de 

secrétaire d'administration des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant 

le statut particulier au personnel du ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu l'arrêté du 8 novembre 2001, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de secrétaire 

d'administration des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  



N° 16 Journal Officiel de la République Tunisienne —  28 février 2012 Page 413

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de secrétaire 

d'administration des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

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

cinq (5) postes.  

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

candidatures est fixée au 27 avril 2012.  

Art. 4 - Les dossiers des candidature doivent être 

adressés par la voie hiérarchique, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent 

être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de 

l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 21 février 2012, 
portant ouverture d'un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

commis d'administration des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 

1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant 

le statut particulier au personnel du ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu l'arrêté du 16 novembre 2004, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de commis 

d'administration des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de commis 

d'administration des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

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

un seul poste (1).  

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

candidatures est fixée au 27 avril 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent 

être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de 

l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 21 février 2012, 

portant ouverture d'un examen professionnel 
sur épreuves pour l’intégration des ouvriers 

appartenant au moins aux catégories 5, 6 et 7 

dans le grade de commis d'administration 
des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complété et notamment la loi 97-83 du 20 décembre 

1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  
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Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant 

le statut particulier du personnel du ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 25 octobre 2002, fixant les 

modalités d'organisation de l'examen professionnel sur 

épreuve pour l'intégration des ouvriers appartenant au 

moins aux catégories 5,6 et 7, dans le grade de 

commis d'administration des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 27 mai 

2012 et jours suivants, un examen professionnel sur 

épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant au 

moins aux catégories 5, 6 et 7, dans le grade de 

commis d'administration des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

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

dix postes (10).  

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

candidatures est fixée au 27 avril 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés, par la voie hiérarchique, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent 

être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de 

l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 
des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 21 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2009-2586 du 03 septembre 2009, 

chargeant Monsieur Salem Hemissi, ingénieur 

général, des fonctions de directeur général des 

services aériens et maritimes au ministère de 

l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du 

territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Salem 

Hemissi, ingénieur général, directeur général des 

services aériens et maritimes au ministère de 

l'équipement, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Salem Hemissi, ingénieur 

général, est autorisé à sous-déléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à 

son autorité conformément à l'article 2 du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'équipement du 21 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-3739 du 31 octobre 2011, 

chargeant Monsieur Ahmed Elkamel, ingénieur 

général, des fonctions de directeur général de 

l'aménagement du territoire au ministère de 

l'équipement, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ahmed 

Elkamel, ingénieur général, directeur général de 

l'aménagement du territoire au ministère de 

l'équipement, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Ahmed Elkamel est autorisé à 

sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité 

conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 21 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-2947 du 6 octobre 2011, 

chargeant Madame Fatma Barbouch épouse Thmaid, 

ingénieur principal, des fonctions de directeur de 

l'exploitation et de l'entretien routier relevant de la 

direction générale des ponts et chaussées au ministère 

de l'équipement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  
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Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Fatma 

Barbouch épouse Thmaid, ingénieur en chef, directeur 

de l'exploitation et de l'entretien routier relevant de la 

direction générale des ponts et chaussées au ministère 

de l'équipement, est habilitée à signer par délégation 

du ministre de l'équipement tous les actes entrant dans 

le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Madame Fatma Barbouch épouse Thmaid, 

ingénieur en chef, est autorisée à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément à l'article 2 

du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 21 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2007-1743 du 9 juillet 2007, 

chargeant Monsieur Nabil Ben Ghali, ingénieur en 

chef, des fonctions de directeur des grands travaux à 

la direction générale des ponts et chaussées au 

ministère de l’équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Nabil Ben Ghali, 

ingénieur en chef, directeur classe exceptionnelle des 

grands travaux à la direction générale des ponts et 

chaussées au ministère de l'équipement, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l'équipement tous les 

actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Nabil Ben Ghali, ingénieur en 

chef, est autorisé à sous-déléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à 

son autorité conformément à l'article 2 du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 21 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2005-862 du 17 mars 2005, 

chargeant Monsieur Ilyes Chelbi, ingénieur en chef, 

des fonctions de directeur de la recherche, de 

l'organisation et de l'informatique au ministère de 

l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du 

territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ilyes 

Chelbi, ingénieur général, directeur de la recherche, 

de l'organisation et de l'informatique au ministère de 

l'équipement, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Ilyes Chelbi, est autorisé à sous-

déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité 

conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975. 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'équipement du 21 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de 1 'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2006-1064 du 19 avril 2006, 

chargeant Monsieur Mohamed El Khames Abidi, 

architecte en chef, des fonctions de directeur des 

études architecturales et techniques à la direction 

générale des bâtiments civils au ministère de 

l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du 

territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 

Mohamed El Khames Abidi, architecte général, 

directeur des études architecturales et techniques à la 

direction générale des bâtiments civils au ministère de 

l'équipement, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  
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Art. 2 - Monsieur Mohamed El Khames Abidi est 

autorisé à sous-déléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à 

son autorité conformément à l'article 2 du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 21 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2009-641 du 26 février 2009, 

chargeant Monsieur Faouzi Frigui, ingénieur en chef, 

des fonctions de directeur de la construction et de 

l'entretien à la direction générale des bâtiments civils 

au ministère de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Faouzi 

Frigui, ingénieur en chef, directeur de la construction 

et de l'entretien à la direction générale des bâtiments 

civils au ministère de l'équipement, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l'équipement tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Faouzi Frigui est autorisé à sous-

déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité 

conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 21 

février 2012, portant délégation de signature. 

Le ministre de l'équipement,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  
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Vu le décret n° 94-795 du 4 avril 1994, chargeant 

Monsieur Mohamed Rached Grichi, administrateur, 

des fonctions de sous-directeur des affaires générales 

à la direction générale des bâtiments civils au 

ministère de l'équipement et de l'habitat,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Rached 

Grichi, administrateur conseiller sous-directeur des 

affaires générales à la direction générale des bâtiments 

civils au ministère de l'équipement, est habilité à signer 

par délégation du ministre de l'équipement tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des 

actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mohamed Rached Grichi est 

autorisé à sous-déléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à 

son autorité conformément à l'article 2 du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 21 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2005-698 du 8 mars 2005, 

chargeant Monsieur Ali Abassi, ingénieur principal, 

des fonctions de directeur de l'hydraulique urbaine au 

ministère de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ali 

Abassi, ingénieur en chef, directeur de l'hydraulique 

urbaine au ministère de l'équipement, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l'équipement tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Ali Abassi est autorisé à sous-

déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité 

conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'équipement du 21 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2009-3130 du 23 octobre 2009, 

chargeant Madame Monia Soltani épouse Messaoudi, 

administrateur, des fonctions de directeur des affaires 

administratives à la direction générale des services 

communs au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Monia 

Soltani épouse Messaoudi, administrateur conseiller, 

directeur des affaires administratives à la direction 

générale des services communs au ministère de 

l'équipement, est habilitée à signer par délégation du 

ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Madame Monia Soltani épouse Messaoudi 

est autorisée à sous-déléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à 

son autorité conformément à l'article 2 du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 21 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de 1 'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2009-2597 du 12 septembre 2009, 

chargeant Monsieur Mokhtar Ben Haddej, ingénieur 

général, des fonctions de directeur des moyens 

généraux à la direction générale des services 

communs au ministère de l'équipement, de 1'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  
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Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mokhtar 

Ben Haddej, ingénieur général, directeur des moyens 

généraux à la direction générale des services 

communs au ministère de l'équipement, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l'équipement tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mokhtar Ben Haddej est autorisé 

à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité 

conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975. 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 21 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2006-1249 du 3 mai 2006, 

chargeant Monsieur Mohamed Toumi, administrateur 

conseiller, des fonctions de directeur des affaires 

financières relevant de la direction générale des 

services communs au ministère de l'équipement, de 

l'habitat et de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 

Mohamed Toumi, administrateur en chef, directeur 

des affaires financières à la direction générale des 

services communs au ministère de l'équipement, est 

habilité à signer par délégation du ministre de 

l'équipement tous les actes entrant dans le cadre de ses 

attributions, à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mohamed Toumi est autorisé à 

sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité 

conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'équipement du 21 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2007-1288 du 24 mai 2007, 

chargeant Madame Henda El Ouaer, administrateur 

conseiller, des fonctions de sous-directeur de la 

comptabilité et de l'ordonnancement à la direction des 

affaires financières relevant de la direction générale 

des services communs au ministère de l'équipement, 

de l'habitat et de l’aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Henda El 

Ouaer, administrateur conseiller, sous-directeur de la 

comptabilité et de l'ordonnancement à la direction des 

affaires financières relevant de la direction générale 

des services communs au ministère de l'équipement, 

est habilitée à signer par délégation du ministre de 

l'équipement tous les actes entrant dans le cadre de ses 

attributions, à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Madame Henda El Ouaer est autorisée à 

sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité 

conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 21 
février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de 1'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2009-3131 du 23 octobre 2009, 

chargeant Monsieur Mongi Souab, administrateur 

conseiller, des fonctions de sous-directeur du 

personnel et de la promotion sociale à la direction des 

affaires administratives relevant de la direction 

générale des services communs au ministère de 

l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du 

territoire,  
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mongi 

Souab, administrateur conseiller, sous-directeur du 

personnel et de la promotion sociale à la direction des 

affaires administratives relevant de la direction 

générale des services communs au ministère de 

l'équipement, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mongi Souab est autorisé à sous-

déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité 

conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975. 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 21 
février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2010-704 du 13 avril 2010, 

chargeant Monsieur Wahid Riahi, gestionnaire 

conseiller des documents et d'archives, des fonctions 

de sous-directeur de l'information scientifique et des 

archives à la direction du perfectionnement technique 

relevant de la direction générale des ponts et 

chaussées au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Wahid 

Riahi, gestionnaire conseiller des documents et 

d'archives, sous-directeur de l'information scientifique 

et des archives à la direction du perfectionnement 

technique relevant de la direction générale des ponts 

et chaussées au ministère de l'équipement, est habilité 

à signer par délégation du ministre de l'équipement 

tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, 

à l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Wahid Riahi, gestionnaire 

conseiller des documents et d'archives, est autorisé à 

sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité 

conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'équipement du 21 
février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

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

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 
organisation du ministère de l'équipement et de 
l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le 
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 
2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 
portant rattachement de structures relevant de l'ex-
ministère de l'environnement et de l'aménagement du 
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 
de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2010-703 du 10 avril 2010, chargeant 
monsieur Mahjoub Ben Braiek, capitaine, des fonctions 
de directeur du matériel à la direction générale des ponts 
et chaussées au ministère de l'équipement, de l'habitat et 
de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 
du paragraphe deux de l'article premier du décret 
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mahjoub 
Ben Braiek, capitaine, directeur du matériel à la 
direction générale des ponts et chaussées au ministère 
de l'équipement, est habilité à signer par délégation du 
ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le 
cadre de ses attributions, à l'exception des actes à 
caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mahjoub Ben Braiek est autorisé 
à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des 
catégories « A » et « B » soumis à son autorité 
conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 
du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 
compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'équipement du 21 

février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2003-1294 du 7 juin 2003, 

chargeant Monsieur Mohamed Chelbi, administrateur, 

des fonctions de sous-directeur du matériel et des 

approvisionnements à la direction des moyens 

généraux relevant de la direction générale des services 

communs au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Chelbi, 

administrateur, sous-directeur du matériel et des 

approvisionnements à la direction des moyens généraux 

relevant de la direction générale des services communs au 

ministère de l'équipement, est habilité à signer par 

délégation du ministre de l'équipement tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des 

actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mohamed Chelbi est autorisé à 

sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité 

conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975. 
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

NOMINATION 

Par arrêté du ministre de l’équipement du 17 

février 2012. 

Madame Sabiha Khemir Mizouri est nommée 

administrateur représentant le ministère des affaires 

sociales au conseil d'administration de la Société de 

Promotion des Logements Sociaux et ce, en 

remplacement de Monsieur Sami Belghith.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de la santé du 21 

février 2012. 

Le professeur Heykel El Bdioui est nommé 

membre représentant le doyen de la faculté de 

médecine de Tunis au conseil d'administration de 

l'hôpital la Rabta de Tunis, en remplacement du 

professeur Hend Bou Acha, et ce, à partir du 14 

novembre 2011.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 21 

février 2012. 

Monsieur Khaled Bel Hadj Ali est nommé membre 

représentant la commune de Sousse au conseil 

d'administration de l'hôpital Sahloul de Sousse, en 

remplacement de monsieur Mohamed Ikbel Khaled, et 

ce, à partir du 30 septembre 2011.  

MINISTERE DE LA TECHNOLOGIE 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Arrêté du ministre de la technologie de 
l'information et de la communication du 21 
février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 
la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 
signature et notamment son article 1,  

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant 
organisation des services relevant du secrétaire d'Etat 
auprès du premier ministre chargé de l'informatique,  

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant 
organisation du ministère des communications,  

Vu le décret n° 2011-641 du 25 mai 2011, 
chargeant Monsieur Jaouher Ferjaoui, ingénieur 
général, des fonctions de directeur général des 
entreprises, de la statistique et du développement au 
ministère de l'industrie et de la technologie (secrétariat 
d'Etat de la technologie),  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 
du paragraphe deux de l'article premier du décret 
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Jaouher 
Ferjaoui, ingénieur général, chargé des fonctions de 
directeur général des entreprises, de la statistique et du 
développement, est autorisé à signer, par délégation 
du ministre de la technologie de l'information et de la 
communication, tous les actes entrant dans le cadre de 
ses attributions à l'exception des actes à caractère 
réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 
l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 21 
février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature et notamment son article 1,  

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant 

organisation des services relevant du secrétaire d'Etat 

auprès du premier ministre chargé de l'informatique,  

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, 

portant organisation du ministère des communications,  

Vu le décret n° 2011-1250 du 27 août 2011, 

chargeant Monsieur Taoufik Rojbi, inspecteur général 

des communications, des fonctions de directeur 

général des techniques des communications au 

ministère de l'industrie et de la technologie (secrétariat 

d'Etat de la technologie),  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Taoufik 

Rojbi, inspecteur général des communications, chargé 

des fonctions de directeur général des techniques des 

communications, est autorisé à signer, par délégation 

du ministre de la technologie de l'information et de la 

communication, tous les actes entrant dans le cadre de 

ses attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 
l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 21 
février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature et notamment son article 1,  

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant 

organisation des services relevant du secrétaire d'Etat 

auprès du premier ministre chargé de l'informatique, 

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant 

organisation du ministère des communications, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté du 13 septembre 2011, chargeant Monsieur 

Soufiene Hemissi, ingénieur en chef, des fonctions de 

directeur général de la stratégie et de la planification par 

intérim, au ministère de l’industrie et de la communication 

(secrétariat d’Etat de la technologie). 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Soufiene Hemissi, 

ingénieur en chef, chargé des fonctions de directeur 

général de la stratégie et de la planification par intérim, est 

autorisé à signer, par délégation du ministre de la 

technologie de l'information et de la communication, tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 21 
février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature et notamment son article 1,  

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant 

organisation des services relevant du secrétaire d'Etat 

auprès du premier ministre chargé de l'Informatique,  

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, 

portant organisation du ministère des communications,  

Vu le décret n° 2010-3598 du 28 décembre 2010, 
chargeant Mademoiselle Rim Bel Haj, des fonctions 
de directeur du bureau de l'encadrement des 
investisseurs et des agréments au ministère des 
technologies de la communication,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Mademoiselle Rim 

Bel Haj, ingénieur en chef, chargée des fonctions de 

directeur du bureau de l'encadrement des investisseurs 

et des agréments, est autorisée à signer, par délégation 

du ministre de la technologie de l'information et de la 

communication, tous les actes entrant dans le cadre de 

ses attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 21 
février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 

la communication,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature et notamment son article 1,  

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant 

organisation des services relevant du secrétaire d'Etat 

auprès du premier ministre chargé de l'informatique,  

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, 

portant organisation du ministère des communications,  

Vu le décret n° 2011-2055 du 13 septembre 2011, 

chargeant Monsieur Mohamed Amine Zarrouk, 

administrateur conseiller, des fonctions de directeur 

des affaires administratives et financières au ministère 

de l'industrie et de la technologie (secrétariat d'Etat de 

la technologie),  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 

Mohamed Amine Zarrouk, administrateur conseiller, 

chargé des fonctions de directeur des affaires 

administratives et financières, est autorisé à signer, par 

délégation du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication, tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



Arrêté du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication du 21 
février 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la technologie de l'information et de 
la communication,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 
signature et notamment son article 1,  

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant 

organisation des services relevant du secrétaire d'Etat 

auprès du premier ministre chargé de l'Informatique,  

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, 

portant organisation du ministère des communications,  

Vu le décret n° 2008-3008 du 12 septembre 2008, 

chargeant Monsieur Hédi Boujnah, inspecteur des 

communications, des fonctions de chef de service du 

budget à la sous-direction du budget à la direction des 

affaires administratives et financières au ministère des 

technologies de la communication,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hédi 

Boujnah, inspecteur des communications, chargé des 

fonctions de chef de service du budget à la sous-

direction du budget à la direction des affaires 

administratives et financières, est autorisé à signer, par 

délégation du ministre de la technologie de 

l'information et de la communication, tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 -Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 février 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-42 du 28 février 2012. 

 Monsieur Mourad Mahjoubi est chargé des 

fonctions de secrétaire général du gouvernorat de 

Tunis, à compter du 17 décembre 2011.  

 

Par décret n° 2012-43 du 28 février 2012. 

Monsieur Habib Chaouat est chargé des fonctions 

de premier délégué au gouvernorat de Monastir, à 

compter du 26 octobre 2011.  

 

Par décret n° 2012-44 du 28 février 2012. 

Monsieur Yassine Derouich est chargé des 

fonctions de premier délégué au gouvernorat de 

Nabeul, à compter du 19 novembre 2011.  

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par décret n° 2012-45 du 28 février 2012. 

Monsieur Mondher Yedeas est déchargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat de Gabès sur 

sa demande, à compter du 1

er

 décembre 2011.  

 

Par décret n° 2012-46 du 28 février 2012. 

Il est mis fin aux foncions de Monsieur Sami Ben 

Mabrouk secrétaire général du gouvernorat de Tunis, à 

compter du 17 décembre 2011.  

 

Par décret n° 2012-47 du 28 février 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed 

Sghaier Labchak premier délégué au gouvernorat de 

Nabeul, à compter du 19 novembre 2011.  

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 28 

février 2012. 

Sont chargés des fonctions de délégués à compter 

du 19 novembre 2011 Messieurs :  

- Belkacem Abassi au siège du gouvernorat de Ben 

Arous,  

- Adel Taher à la délégation de Jedliène 

gouvernorat de Kasserine,  

- Najeh Romdhani à la délégation de Matmata 

Nouvelle gouvernorat de Gabès.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 28 

février 2012. 

Sont chargés des fonctions de délégué à compter 

du 26 octobre 2011 Messieurs :  

- Mourad Boukhchim à la délégation de Ouardia 

gouvernorat de Tunis,  

- Ali Zoghlami à la délégation de Tela gouvernorat 

de Kasserine,  

- Abdellatif Drissi à la délégation de Meknessi 

gouvernorat de Sidi Bouzid,  

- Lotfi Moussa à la délégation de Jammel 

gouvernorat de Monastir,  

- Ramzi Lachheb à la délégation de Beni Hassen 

gouvernorat de Monastir.  

 

MUTATIONS 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 28 

février 2012. 

Messieurs les délégués cités ci-après sont mutés en 

leurs mêmes fonctions à compter du 26 octobre 2011 : 

- Hachem Tlili délégué aux services centraux du 

ministère de l'intérieur à la délégation du Bardo 

gouvernorat de Tunis,  

- Mohamed Taher Slimani délégué de Tela 

gouvernorat de Kasserine à la délégation de l'Ayoun 

du même gouvernorat,  

- Jomaa Hammoudi délégué de l'Ayoun 

gouvernorat de Kasserine à la délégation de Foussana 

du même gouvernorat,  

- Chokri Mabrouk délégué de Sahline gouvernorat 

de Monastir à la délégation de Benbla du même 

gouvernorat,  

- Saïd Bouzidi délégué de Benbla gouvernorat de 

Monastir à la délégation de Sahline du même 

gouvernorat.  

décrets et arrêtés 
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Par arrêté du ministre de l’intérieur du 28 

février 2012. 

Messieurs les délégués cité ci-après sont mutés en 

leurs mêmes fonctions à compter du 19 novembre 

2011 :  

- Leila Boualloucha déléguée au siège du 

gouvernorat de Kairouan au siège du gouvernorat de 

Jendouba,  

- Foued Belhassen délégué au siège du gouvernorat 

de Nabeul à la délégation de Dar Chaaban Elfehri du 

même gouvernorat.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 28 

février 2012. 

Monsieur Mesbah Kahlaoui délégué de Sbitla 

gouvernorat de Kasserine est muté en ses mêmes 

fonctions à la délégation d'Ezzahra gouvernorat de 

Ben Arous, à compter du 17 décembre 2011.  

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 28 

février 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de délégués cités ci-

après à compter du 19 novembre 2011 Messieurs :  

- Imed Elkam El délégué de Hraïria gouvernorat de 

Tunis,  

- Ali Tissaoui délégué de Matmata Nouvelle 

gouvernorat de Gabès.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 28 

février 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Walid 

Abdaoui délégué de Meknessi gouvernorat de Sidi 

Bouzid, à compter du 26 octobre 2011. 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011 portant l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n°2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n°75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié par le décret 

n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 24 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2 du 24 décembre 2011, 

portant nomination de chef du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 18 de la loi n° 2008-19 du 25 février 2008 

relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée 

par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011, aux 

dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du 

décret n° 75-384 du 17 juin 1975 et aux dispositions 

du décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement tel que modifié par le décret 

n° 2011-683 du 9 juin 2011, il est attribué aux 

présidents des universités dont les noms suivent le 

pouvoir de délégation de signature : 

 

L'université Le président 

Université de Tunis  Hamid Ben Aziza  

Université de Tunis El Manar  Abdel Hafidh Gharbi  

Université de Carthage  Lassad Elkoumeit El Assmi  

Université de Mannouba  Chokri El Mabkhout  

Université de Sousse  Faissal Mansouri  

Université de Monastir  Abdelwaheb Doggui  

Université du Kairaoun  Ahmed Omrane  

Université de Sfax  Ezzeddine Bouassida  

Université de Gabès  Mohamed Mars  

Université de Gafsa  Limem Aloui  



N° 17 Journal Officiel de la République Tunisienne —  2 mars 2012 
Page 433

Ils sont autorisés à signer par délégation du 

ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique :  

- tous les actes entrant dans le cadre de leurs 

attributions concernant le personnel d'enseignement et 

de recherche à l'exception des textes à caractère 

réglementaire.  

- les arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires du 

premier degré concernant le personnel d'enseignement 

et de recherche.  

- les ordres de missions effectuées par les 

enseignants chercheurs et le personnel administratif et 

technique relevant des universités et des 

établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche à l'exception des doyens et directeurs, ainsi 

que les mémoires de régularisation.  

- les décisions d'octroi des subventions de 

recherche au profit des enseignants chercheurs.  

- les décisions d'octroi des subventions à diverses 

organisations.  

Art. 2 - Cet arrêté prend effet à compter du 24 

décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Arrêté du ministre de l'environnement du 28 

février 2012, portant délégation de signature.  

La ministre de l'environnement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publiques,  

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

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 

complété,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2010-2837 du 30 octobre 2010, 

chargeant Monsieur Arbi Kchouk, administrateur 

conseiller, des fonctions de directeur des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'environnement et du développement durable,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret n° 

75-384 du 17 juin 1975 susvisé, la ministre de 

l'environnement délègue à Monsieur Arbi Kchouk 

administrateur conseiller directeur des affaires 

administratives et financières, le droit de signature de 

tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, 

à l'exception des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - La présent arrêté prend effets à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de l’environnement 

Mamia Benna 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 21 février 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur en chef.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20- du 17 mars 

2003 et le loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

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

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-113 du 21 janvier 2009,  
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Vu l'arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 26 octobre 2010, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en 

chef.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi, le 9 mai 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en 

chef.  

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

six (6) postes.  

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

candidatures est fixée au 10 avril 2012. 

Tunis, le 21 février 2012.  

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 21 février 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur général.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20- du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

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

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 26 octobre 2010, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur 

général.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi, le 10 mai 2012 

et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'ingénieur général.  

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

un seul (1) poste.  

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

candidatures est fixée au 10 avril 2012.  

Tunis, le 21 février 2012.  

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Arrêté du ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale du 28 février 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre de l'investissement et de la coopération 

internationale,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics.  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle que modifiée et complétée par la loi n° 

97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 97-388 du 14 février 1997, portant 

organisation du ministère de la coopération 

internationale et de l'investissement extérieur,  

Vu le décret n° 2003-1890 du 28 août 2003, 

chargeant Madame Chadia Chaâbane Raâch, 

administrateur, des fonctions de directeur des affaires 

administratives et financières au ministère du 

développement et de la coopération internationale,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  



Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 

17 juin 1975 susvisé, Madame Chadia Chaâbane épouse 

Raâch, administrateur conseiller, directeur des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'investissement et de la coopération internationale, est 

habilitée à signer par délégation du ministre de 

l'investissement et de la coopération internationale, tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de l’investissement et de la 

coopération internationale 

Riadh Bettaieb 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de la santé du 27 

février 2012.  

Madame Hayet Ben Ismaïl est nommée membre 

représentant le ministère des affaires sociales au 

conseil d’administration de l’hôpital Aziza Othmana 

de Tunis, en remplacement de Madame Imen El 

Houimel, et ce, à partir du 27 octobre 2011. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 27 

février 2012.  

Madame Raoudha Ben Marzouk est nommée 

membre représentant le ministère de la santé au 

conseil d’administration de l’institut national de 

nutrition et de technologie alimentaire de Tunis, en 

remplacement du docteur Fadhel Sghayer. 

Le conseil d’administration de l’institut national de 

nutrition et de technologie alimentaire de Tunis est 

présidé par Madame Raoudha Ben Marzouk. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 27 

février 2012.  

Monsieur El Mizouni Saadi est nommé membre 

représentant le ministère des affaires sociales au 

conseil d’administration de l’hôpital de pneumo-

phtisiologie « Abderrahmane Mami » de l’Ariana, en 

remplacement de Monsieur Hamouda El Atrous, et ce, 

à partir du 16 novembre 2011. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 27 

février 2012.  

Le docteur Zouahaïer El Fki est nommé membre 

représentant le ministère de la santé au conseil 

d’administration de l’hôpital universitaire Habib 

Bourguiba de Sfax, en remplacement du docteur 

Khmaïs Hassine. 

Le conseil d’administration de l’hôpital 

universitaire Habib Bourguiba de Sfax est présidé par 

le docteur Zouhaïer El Fki. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 27 

février 2012.  

Madame Monia El Hecheni est nommé membre 

représentant des pharmaciens au conseil 

d’administration de l’hôpital Razi de la Manouba, en 

remplacement de Madame Amel Ben Jbara, et ce, à 

partir du 21 novembre 2011. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 27 

février 2012.  

Madame Imen El Houimel est nommée membre 

représentant le ministère des affaires sociales, au 

conseil d’entreprise de l’office national de la famille 

et de la population, en remplacement de Monsieur 

Abdessattar El Mouelhi, et ce, à partir du 27 octobre 

2011. 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-48 du 2 mars 2012. 

Les dispositions de l'article premier du décret n° 

2012-19 du 18 janvier 2012 sont abrogées et 

remplacées par les dispositions suivantes :  

Monsieur Khidr Adnène est nommé président 

directeur général de la télévision tunisienne à partir de 

7 janvier 2012 .  

 

FIN DE DEROGATION 

Par décret n° 2012-49 du 2 mars 2012. 

Il est mis fin à l'application des dispositions du 

décret n° 2011-419 du 21 avril 2011, portant octroi 

d'une dérogation pour exercer dans le secteur public à 

Monsieur Mokhtar Rassaâ après l’âge de la retraite.  

Le présent décret prend effet à compter du 1er

 

février 2012. 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Arrêté du ministre de la justice du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

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

Vu le décret n° 2006-1345 du 15 mai 2006, 

chargeant Monsieur Mohamed Cherif, conseiller des 

services publics, des fonctions de directeur général 

des services communs au ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1
er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur 

Mohamed Chérif, directeur général des services 

communs, le droit de signature de tous les documents 

se rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mohamed Cherif, est 

autorisé à subdéléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » 

soumis à son autorité, conformément aux 

conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

décrets et arrêtés 
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Vu le décret n° 2010-3152 du 1
er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-489 du 9 mai 2011, chargeant 

Monsieur Rachid Guezguez, administrateur conseiller, 

des fonctions de directeur des affaires administratives 

au ministère de la justice,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur 

Rachid Guezguez, administrateur conseiller, directeur 

des affaires administratives, le droit de signature de 

tous les documents se rapportant à ses fonctions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1
er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme.  

Vu le décret n° 2011-488 du 9 mai 2011, chargeant 

Monsieur Bacha Zouari, professeur principal 

d'enseignement secondaire, des fonctions de directeur 

des affaires financières au ministère de la justice,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur 

Bacha Zouari, directeur des affaires financières, le 

droit de signature de tous les documents se rapportant 

à ses fonctions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-487 du 9 mai 2011, chargeant 

Monsieur Noureddine Riahi, administrateur conseiller, 

des fonctions de directeur des bâtiments au ministère 

de la justice,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  
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Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur 

Noureddine Riahi, directeur des bâtiments, le droit de 

signature de tous les documents se rapportant à ses 

fonctions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

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

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1
er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-490 du 9 mai 2011, chargeant 

Monsieur Khalifa Jaoua, ingénieur en chef, des 

fonctions de directeur de l'équipement au ministère de 

la justice, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur 

Khalifa Jaoua, directeur de l'équipement, le droit de 

signature de tous les documents se rapportant à ses 

fonctions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-1639 du 5 septembre 2011, 

chargeant Mademoiselle Saloua Ben Ouhida, 

administrateur en chef de greffe de juridiction, des 

fonctions de sous-directeur de la gestion des 

ressources humaines au ministère de la justice,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à 

Mademoiselle Saloua Ben Ouhida, sous-directeur de 

la gestion des ressources humaines au ministère de la 

justice, le droit de signature de tous les documents se 

rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-1643 du 5 septembre 2011, 

chargeant Monsieur Taoufik Aouichi, administrateur 

conseiller de greffe de juridiction des fonctions de 

chef de service de paie et des dépenses à la direction 

des affaires financières au ministère de la justice,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur 

Taoufik Aouichi, chef de service de paie et des 

dépenses à la direction des affaires financières au 

ministère de la justice, le droit de signature de tous les 

documents se rapportant à ses fonctions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-50 du 2 mars 2012. 

Le colonel-major Sahbi Afi est nommé 

directeur général du centre national de la 

cartographie et de la télédétection, à compter du 1
er

 

février 2012.  

 

Par décret n° 2012-51 du 2 mars 2012. 

Le colonel-major Mohamed Hajam est nommé 

directeur général de l'office des logements militaires, à 

compter du 1
er

 janvier 2012.  

 

DETACHEMENT 

Par décret n° 2012-52 du 2 mars 2012. 

Les magistrats dont les noms suivent, sont 

détachés auprès du ministère de la défense 

nationale, à compter du 1er

 janvier 2012 au 15 

septembre 2012 et nommés aux postes ci-après dans 

les organes suivants :  

Madame et Messieurs :  

- Mohamed Lassaâd Rabii, magistrat du deuxième 

grade, conseiller à la cour d'appel militaire,  

- Nabil Bribech, magistrat de premier grade, juge 

au tribunal de première instance militaire permanent 

de Tunis,  

- Rim Ben Chehida, magistrat de premier grade, 

juge au tribunal de première instance militaire 

permanent de Tunis.  
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par décret n° 2012-53 du 2 mars 2012. 

Il est mis fin aux foncions de Monsieur Larbi 

Tounsi secrétaire général du gouvernorat de 

Tataouine,à compter du 17 décembre 2011.  

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble 

les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2011-1261 du 5 septembre 

2011,  

Vu le décret n° 2007-2670 du 27 octobre 2007, 

chargeant Monsieur Tarek Dorgham, administrateur 

conseiller, des fonctions de directeur des finances et 

de la comptabilité à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'intérieur et du développement local,  

Vu le décret n° 2010-2 du 5 janvier 2010, portant 

nomination de Monsieur Tarek Dorgham, 

administrateur conseiller, au grade d'administrateur en 

chef,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Tarek Dorgham, 

administrateur en chef, chargé des fonctions de 

directeur des finances et de la comptabilité à la 

direction générale des affaires administratives et 

financières au ministère de l'intérieur, est habilité à 

signer, par délégation du ministre de l’intérieur tous 

les actes entrant dans le cadre des attributions de la 

direction des finances et de la comptabilité, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1
er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-3121 du 20 octobre 2011, 

chargeant Monsieur Mohamed Moncef Fitouri, 

médecin major de la santé publique, des fonctions de 

directeur des services de santé au ministère de 

l'intérieur,  
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Moncef Fitouri, 

médecin major de la santé publique, chargé des 

fonctions de directeur des services de santé au 

ministère de l'intérieur, est habilité à signer, par 

délégation du ministre de l’intérieur tous les actes 

entrant dans le cadre des attributions de la direction 

des services de santé, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-3625 du 1
er

 novembre 2011, 

chargeant Monsieur Habib Hamami, administrateur 

conseiller, des fonctions de directeur des bâtiments et 

des équipements à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Habib Hamami, 

administrateur conseiller, chargé des fonctions de 

directeur des bâtiments et des équipements à la 

direction générale des affaires administratives et 

financières au ministère de l'intérieur, est habilité à 

signer, par délégation du ministre de l’intérieur tous 

les actes entrant dans le cadre des attributions de la 

direction des bâtiments et des équipements, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  
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Vu l'arrêté du 11 novembre 2011, chargeant 

Monsieur Slimane Arbi, gestionnaire conseiller de 

documents et d'archives, des fonctions de directeur de 

la documentation et des archives par intérim pour une 

année au ministère de l'intérieur.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Slimane Arbi, gestionnaire 

conseiller de documents et d'archives, chargé des 

fonctions de directeur de la documentation et des 

archives par intérim au ministère de l'intérieur, est 

habilité à signer, par délégation du ministre de 

l’intérieur tous les actes entrant dans le cadre des 

attributions de la direction de la documentation et des 

archives, à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-3627 du 2 novembre 2011, 

chargeant Monsieur Bacem Zaghdoudi, administrateur 

conseiller, des fonctions de sous-directeur des 

concours, des examens professionnels, de la formation 

et du recyclage à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Bacem Zaghdoudi, 

administrateur conseiller, chargé des fonctions de 

sous-directeur des concours, des examens 

professionnels, de la formation et du recyclage à la 

direction générale des affaires administratives et 

financières au ministère de l'intérieur, est habilité à 

signer, par délégation du ministre de l’intérieur tous 

les actes entrant dans le cadre des attributions de la 

sous-direction des concours, des examens 

professionnels, de la formation et du recyclage, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  
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Vu le décret n° 91-543 du 1
er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 93-1267 du 11 juin 1993, chargeant 

Monsieur Hassine Ben Seghaïer, administrateur, des 

fonctions de sous-directeur des services financiers, à 

la direction générale des affaires administratives et 

financières au ministère de l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 26 avril 2010, portant promotion de 

Monsieur Hassine Ben Seghaïer, administrateur au 

grade d'administrateur conseiller à compter du 18 

février 2010.  

Arrêt : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Hassine Ben Seghaïer, 

administrateur conseiller, chargé des fonctions sous-

directeur des services financiers, à la direction 

générale des affaires administratives et financières au 

ministère de l'intérieur, est habilité à signer, par 

délégation du ministre de l’intérieur tous les actes 

entrant dans le cadre des attributions de la sous-

direction des services financiers, à l'exception des 

actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2006-1437 du 26 mai 2006, 

chargeant Monsieur Jalaleddine Akremi, 

administrateur, des fonctions de sous-directeur du 

budget, à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'intérieur et du développement local,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Jalaleddine Akremi, 

administrateur, chargé des fonctions de sous-directeur 

du budget à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'intérieur, est habilité à signer, par délégation du 

ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le 

cadre des attributions de la sous-direction du budget, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1
er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-1104 du 15 mai 2001, 

chargeant Monsieur Hichem Marrak, administrateur, 

des fonctions de sous-directeur des bâtiments et des 

affaires foncières à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'intérieur, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Hichem Marrak, 

administrateur, chargé des fonctions de sous-directeur 

des bâtiments et des affaires foncières à la direction 

générale des affaires administratives et financières au 

ministère de l'intérieur, est habilité à signer, par 

délégation du ministre de l’intérieur tous les actes 

entrant dans le cadre des attributions de la sous-

direction des bâtiments et des affaires financières à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1
er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2008-92 du 11 janvier 2008, 

chargeant Monsieur Mohsen Moez Mili, 

administrateur, des fonctions de sous-directeur des 

matériels et des approvisionnements à la direction 

générale des affaires administratives et financières au 

ministère de l'intérieur et du développement local, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 17 avril 2010 portant promotion de 

Monsieur Mohsen Moez Mili, administrateur au grade 

d'administrateur conseiller à compter du 5 mars 2010.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Mohsen Moez Mili, 

administrateur conseiller, chargé des fonctions de 

sous-directeur des matériels et des 

approvisionnements à la direction générale des 

affaires administratives et financières au ministère de 

l'intérieur, est habilité à signer, par délégation du 

ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le 

cadre des attributions de la sous-direction des 

matériels et des approvisionnements, à l'exception des 

actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 96-1779 du 28 septembre 1996, 

chargeant Monsieur Mohamed Ben Chaâbane, 

administrateur, des fonctions de sous-directeur de la 

gestion des ressources humaines à la direction 

générale des affaires administratives et financières au 

ministère de l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 3 juin 2008, portant promotion de 

Monsieur Mohamed Ben Chaâbane, administrateur au 

grade d'administrateur conseiller à compter du 22 avril 

2008.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ben Chaâbane, 

administrateur conseiller, chargé des fonctions de 

sous-directeur de la gestion des ressources humaines à 

la direction générale des affaires administratives et 

financières au ministère de l'intérieur, est habilité à 

signer, par délégation du ministre de l’intérieur tous 

les actes entrant dans le cadre des attributions de la 

sous-direction de la gestion des ressources humaines, 

à l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 28 février 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-462 du 2 mai 2011, chargeant 

Monsieur Hédi Majdoub, conseiller des services 

publics, des fonctions de chef de cabinet du ministre 

de l'intérieur, à compter du 2 avril 2011, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au premier 

paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hédi Majdoub, 

conseiller des services publics, chargé des fonctions 

de chef de cabinet du ministre de l'intérieur, est 

habilité à signer, par délégation du ministre de 

l’intérieur tous les actes entrant dans le cadre des 

attributions du cabinet à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 Monsieur Hédi Majdoub est autorisé à 

subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité, 

conformément aux conditions fixées par l'article 2 du 

décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 mars 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2005-941 du 28 mars 2005 

chargeant Monsieur Mohamed Salah Snoussi, 

administrateur, des fonctions d'inspecteur général du 

ministère de l'intérieur et du développement local,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Salah Snoussi, 

administrateur conseiller, chargé des fonctions 

d'inspecteur général du ministère de l'intérieur, est 

habilité à signer, par délégation du ministre de 

l’intérieur tous les actes entrant dans le cadre des 

attributions de l'inspection générale à l'exception des 

actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mohamed Salah Snoussi est 

autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires 

des catégories « A » et « B » soumis à son autorité, 

conformément aux conditions fixées par l'article 2 du 

décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 mars 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à 

l’organisation judiciaire au conseil supérieur de la 

magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les 

textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la 

loi organique n° 91-9 du 25 février 1991,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-573 du 26 février 2001, 

chargeant Monsieur Slaheddine Dhambri, magistrat de 

troisième grade, des fonctions de directeur général des 

études juridiques et du contentieux au ministère de 

l'intérieur.  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe deux 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Slaheddine Dhambri, magistrat de 

troisième grade, chargé des fonctions de directeur 

général des études juridiques et du contentieux au 

ministère de l'intérieur, est habilité à signer, par 

délégation du ministre de l’intérieur tous les actes entrant 

dans le cadre des attributions de la direction générale des 

études juridiques et du contentieux, à l'exception des 

actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Slaheddine Dhambri est autorisé 

à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité, 

conformément aux conditions fixées par l'article 2 du 

décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 mars 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2009-838 du 2 avril 2009, 

chargeant Monsieur Ali Jelliti, conseiller de presse en 

chef, des fonctions de directeur général des affaires 

politiques au ministère de l'intérieur et du 

développement local,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Ali Jelliti, conseiller de 

presse en chef, chargé des fonctions de directeur 

général des affaires politiques au ministère de 

l'intérieur, est habilité à signer, par délégation, tous les 

actes entrant dans le cadre des attributions de la 

direction générale des affaires politiques, à l'exception 

des actes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Monsieur Ali Jelliti est autorisé à 

subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité, 

conformément aux conditions fixées par l'article 2 du 

décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 mars 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-1142 du 11 août 2011, 

chargeant Monsieur Ibrahim Ben Ali, conseiller 

des services publics, des fonctions de directeur 

général des affaires régionales au ministère de 

l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Ibrahim Ben Ali, conseiller 

des services publics, chargé des fonctions de directeur 

général des affaires régionales au ministère de 

l'intérieur, est habilité à signer, par délégation du 

ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le 

cadre des attributions de la direction générale des 

affaires régionales, à l'exception des actes à caractère 

réglementaire. 

Art. 2 - Monsieur Ibrahim Ben Ali est autorisé à 

subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité, 

conformément aux conditions fixées par l'article 2 du 

décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  6 mars 2012 N° 18 Page 452 

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 mars 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-464 du 2 mai 2011, chargeant 

Monsieur Mohamed Hedi Zakhama, conseiller des 

services publics des fonctions de directeur général des 

collectivités publiques locales au ministère de 

l'intérieur à compter du 2 avril 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Hedi Zakhama, 

chargé des fonctions de directeur général des 

collectivités publiques locales au ministère de 

l'intérieur, est habilité à signer, par délégation du 

ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le 

cadre des attributions de la direction générale des 

collectivités publiques locales, à l'exception des actes 

à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mohamed Hedi Zakhama est 

autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires 

des catégories « A » et « B » soumis à son autorité, 

conformément aux conditions fixées par l'article 2 du 

décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 mars 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-627 du 26 mai 2011, 

chargeant Monsieur Mokhtar Hammami, inspecteur 

en chef des services financiers, des fonctions de 

directeur général du centre de formation et d'appui à la 

décentralisation au ministère de l'intérieur, à compter 

du 2 avril 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  
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Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe deux 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Mokhtar Hammami, inspecteur en 

chef des services financiers, chargé des fonctions de 

directeur général du centre de formation et d'appui à la 

décentralisation au ministère de l'intérieur, est habilité à 

signer, par délégation du ministre de l’intérieur, tous les 

actes entrant dans le cadre des attributions du centre de 

formation et d'appui à la décentralisation, à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mokhtar Hammami est autorisé 

à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité, 

conformément aux conditions fixées par l'article 2 du 

décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 mars 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 2 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1
er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-3617 du 12 novembre 2011l 

chargeant Monsieur Youssef Ben Issa, ingénieur 

général, des fonctions de directeur général de 

l'informatique au ministère de l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Youssef Ben Issa, 

ingénieur général, chargé des fonctions de directeur 

général de l'informatique au ministère de l'intérieur, 

est habilité à signer, par délégation du ministre de 

l’intérieur tous les actes entrant dans le cadre des 

attributions de la direction générale de l'informatique, 

à l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Youssef Ben Issa est autorisé à 

subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité, 

conformément aux conditions fixées par l'article 2 du 

décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 mars 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 2 mars 

2012. 

Sont chargés des fonctions de délégué cité après, à 

compter du 17 décembre 2011 Messieurs :  

- Seif Ibn Elhadj Mbarek à la délégation de 

Kabaria gouvernorat de Tunis, 

- Adel Ben Youssef à la délégation de Hreïria 

gouvernorat de Tunis,  

- Nabil Trabelsi à la délégation de Ghardimaou 

gouvernorat de Jendouba,  

- Jalloul Jebali à la délégation de Sakiet Sidi 

Youssef gouvernorat du Kef,  

- Mohamed Ali Sassi à la délégation de Kalaat 

Senane gouvernorat du Kef, 

- Sami Jemmazi à la délégation de Sbitla 

gouvernorat de Kasserine,  

-Walid Jemaï à la délégation de Zaouia Ksiba 

Ethraiet gouvernorat de Sousse.  
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MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

1er février 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des affaires étrangères,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi des finances de l'année 2012,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 

décembre 2011, portant nomination du chef du 

gouvernement,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant 

organisation du ministère des affaires étrangères 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 2011-3301 du 27 octobre 2011, 

chargeant Monsieur Ghazi Jomaa, ministre 

plénipotentiaire, des fonctions de chef du cabinet du 

ministre des affaires étrangères,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 1 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Ghazi Jomaa, chef de cabinet, est 

habilité à signer par délégation du ministre des 

affaires étrangères tous les actes entrant dans le cadre 

de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1er

 février 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 1
er

 février 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

1er février 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des affaires étrangères,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi des finances de l'année 2012,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant 

organisation du ministère des affaires étrangères 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 2011-1469 du 5 septembre 2011, 

chargeant Monsieur Hichem Bayoudh, conseiller des 

services publics, des fonctions de secrétaire général du 

ministère des affaires étrangères,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 1 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Hichem Bayoudh, secrétaire 

général du ministère des affaires étrangères, est 

habilité à signer et à viser par délégation du ministre 

des affaires étrangères tous les actes entrant dans le 

cadre des attributions du secrétariat général du 

ministère des affaires étrangères à l'exclusion des 

textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 février 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

1er février 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des affaires étrangères,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi des finances de l'année 2012,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant 

organisation du ministère des affaires étrangères 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 2011-1847 du 9 septembre 2011, 

chargeant Monsieur Lassaâd Mekni, inspecteur en 

chef des services financiers, des fonctions de directeur 

des affaires administratives et financières au ministère 

des affaires étrangères,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 2 de 

l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 

1975, Monsieur Lassaâd Mekni, directeur des affaires 

administratives et financières au ministère des affaires 

étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre 

des affaires étrangères tous les actes entrant dans le cadre 

des attributions de la direction des affaires administratives 

et financières du ministère des affaires étrangères à 

l'exclusion des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 février 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

1er février 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des affaires étrangères,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi des finances de l'année 2012,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant 

organisation du ministère des affaires étrangères, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 2011-3859 du 4 novembre 2011, 

chargeant Monsieur Mohamed Tahar Arbaoui, 

administrateur, des fonctions de directeur adjoint des 

affaires administratives à la direction des affaires 

administratives et financières au ministère des affaires 

étrangères,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 2 de 

l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 

1975, Monsieur Mohamed Tahar Arbaoui, directeur 

adjoint des affaires administratives à la direction des 

affaires administratives et financières au ministère des 

affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du 

ministre des affaires étrangères tous les actes entrant dans 

le cadre des attributions de la sous-direction des affaires 

administratives à la direction des affaires administratives 

et financières du ministère des affaires étrangères à 

l'exclusion des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1er

 février 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 1
er

 février 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-54 du 2 mars 2012. 

Madame Houda Touzri épouse Ferjani, conseiller 

au tribunal administratif, est nommée chargé de 

mission pour occuper le poste de chef du  cabinet du 

ministre des droits de l’Homme et de la justice 

transitionnelle, à compter du 19 janvier 2012. 

 

Par décret n° 2012-55 du 2 mars 2012. 

Monsieur Chakib Derouich est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre des droits de l’Homme 

et de la justice transitionnelle, à compter du 19 janvier 

2012. 

 

Par décret n° 2012-56 du 2 mars 2012. 

Monsieur Tarek Rezgui est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre des droits de l’Homme 

et de la justice transitionnelle, à compter du 19 janvier 

2012. 

 

Par décret n° 2012-57 du 2 mars 2012. 

Monsieur Faouzi Sadkaoui est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre des droits de l’Homme 

et de la justice transitionnelle, à compter du 19 janvier 

2012. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-58 du 1er mars 2012, portant 

approbation de l’avenant à la convention 

relative à l’ouverture d’un bureau de 

représentation par la banque Italienne 

« Banca Agrileasing S.p.A » en Tunisie.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances, 

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le code de prestation des services financiers aux 

non résidents, tel que promulgué par la loi n° 2009-64 

du 12 août 2009 et notamment son article 147, 

Vu le décret n° 2007-2329 du 17 septembre 

2007, portant approbation de la convention relative 

à l’ouverture d’un bureau de représentation en 

Tunisie par la banque Italienne « Banca 

Agrileasing S.p.A », 

Vu l’avis de la banque centrale de Tunisie, 

Vu la délibération du conseil des ministres. 

Décrète :  

Article premier - Est approuvé l’avenant annexé 

au présent décret relatif au renouvellement de la 

convention relative à l’ouverture d’un bureau de 

représentation en Tunisie par la banque Italienne 

« Banca Agrileasing S.p.A », telle qu’approuvée 

par le décret n° 2007-2329 du 17 septembre 2007, 

au nom de la banque Italienne « Iccrea 

BancaImpresa S.p.A ».  

Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre des finances du 2 mars 

2012. 

La commission de réexamen des arrêtés de 

taxation d'office est composée des membres suivants :  

- Monsieur Imed Hazgui, conseiller du tribunal 

administratif : président de la commission,  

- Monsieur Imed Ghabri, conseiller du tribunal 

administratif : suppléant du président de la 

commission,  

- Madame Sarra Oueslati, conseiller juridique du 

ministère des finances : membre,  

- Monsieur Mohamed Habib Zaddem, directeur, 

premier représentant du ministère des finances : 

membre,  

- Monsieur Mohamed Moez Daghfous, directeur, 

suppléant du premier représentant du ministère des 

finances : membre,  

Monsieur Khelil Laâbidi, directeur, deuxième 

représentant du ministère des finances : membre,  
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- Monsieur Sami Mekki, directeur, suppléant du 

deuxième représentant du ministère des finances : 

membre,  

- Madame Najoua Bouassida, premier représentant 

de l'ordre des experts comptables de Tunisie : 

membre,  

- Madame Awatef Fitouri, suppléant du premier 

représentant de l'ordre des experts comptables de 

Tunisie : membre,  

- Monsieur Jobrane Ben Zineb, deuxième 

représentant de l'ordre des experts comptables de 

Tunisie : membre,  

- Monsieur Abdelfatteh Azabou, suppléant du 

deuxième représentant de l'ordre des experts 

comptables de Tunisie : membre.  

 

Par arrêté du ministre des finaces du 29 

février 2012. 

Madame Najet Amrouch est nommée membres 

représentant le ministère de l’industrie et du 

commerce au conseil d’établissement du centre 

informatique du ministère des finances en 

remplacement de Monsieur Faycel Dahmen. 

 

Par arrêté du ministre des finances du 29 

février 2012. 

Madame Najoua Belhadj est nommée 

administrateur représentant l’Etat au conseil 

d’administration de la banque tunisienne de solidarité 

en remplacement de Monsieur Samir Lazaer. 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-59 du 2 mars 2012. 

Monsieur Abdelfetteh Kasseh, professeur de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur général de la direction générale des affaires 

estudiantines, à compter du 1er

 février 2012.  

Par décret n° 2012-60 du 2 mars 2012. 

Monsieur Hamed Chaabouni, inspecteur en chef 

des services financiers, est chargé des fonctions de 

directeur général de l'office des œuvres universitaires 

pour le Sud au ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique.  

En application des dispositions de l’article 3 

(nouveau) de la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, 

portant création de l’office des œuvres universitaires 

pour le Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 

novembre 1996, l'intéressé bénéficie des indemnités et 

avantages accordés à un directeur général 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-61 du 2 mars 2012. 

Monsieur Abderrahmen Chelbi, professeur 

principal hors classe de l'enseignement, est chargé des 

fonctions de directeur général de l'office des œuvres 

universitaires pour le Nord au ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique.  

En application des dispositions de l'article 3 de la 

loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création 

de l’office des œuvres universitaires pour le Nord, 

telle que modifiée par la loi n° 2006-2245 du 7 août 

2006, l'intéressé bénéficie des indemnités et 

avantages accordés à un directeur général 

d'administration centrale.  

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

ET DU COMMERCE 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de l’industrie et du 

commerce du 29 février 2012. 

Monsieur Nassib El Hadj Arbi est nommé 

administrateur représentant le ministère de 

l’agriculture au conseil d’administration de la société 

nationale de cellulose et de papier Alfa, et ce, en 

remplacement de Monsieur Ali Khidhr. 
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Par arrêté du ministre de l’industrie et du 

commerce du 29 février 2012. 

Monsieur Mohamed Saidi est nommé 

administrateur représentant le ministère de 

l’agriculture au conseil d’administration de l’agence 

foncière industrielle, et ce, en remplacement de 

Madame Dorra Cherif. 

 

Par arrêté du ministre de l’industrie et du 

commerce du 29 février 2012. 

Monsieur Zouhaier Ben Jazya est nommé 

administrateur représentant le ministère de 

l’équipement au conseil d’administration de la société 

les Ciments d’Oum El Kélil, et ce, en remplacement 

de Monsieur Kamel Charaabi. 

 

Par arrêté du ministre de l’industrie et du 

commerce du 29 février 2012. 

Madame Mbarka Taleb est nommée administrateur 

représentant le ministère de l’investissement et de la 

coopération internationale au conseil d’administration 

de la société tunisienne des industries de raffinage, et 

ce, en remplacement de Madame Naila Ben Khlifa. 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'agriculture,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 
complété et notamment la loi n° 2007-67 du 27 
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 
septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2008-2176 du 5 juiin 2008, 
chargeant Monsieur Moez Sliti, administrateur 
conseiller des fonctions de sous-directeur du 
personnel fonctionnaire à la direction des affaires 
administratives relevant de la direction générale des 
services administratifs et financières au ministère de 
l’agriculture et des ressources hydrauliques, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Ben Salem 

ministre de l’agriculture. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret n° 

75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Moez Sliti, 

administrateur conseiller chargé des fonctions de 

sous-directeur du personnel fonctionnaire à la 

direction des affaires administratives relevant de la 

direction générale des services administratifs et 

financières au ministère de l’agriculture, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l’agriculture tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à 

l'exception des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1er

 février 2102 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 2 mars 2012. 

Le ministre de l'agriculture 
Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Décret n° 2012-62 du 1er mars 2012, portant 

ratification de la convention de garantie de 

prêt conclue à Tunis le 10 décembre 2010 

entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et l'agence française de 

développement pour la contribution au 

financement du premier tronçon prioritaire du 

réseau ferroviaire rapide de Tunis.  

Le chef du gouvernement,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le décret-loi n° 2011-62 du 29 juin 2011, 

autorisant la ratification de la convention de garantie 

de prêt conclue le 10 décembre 2011 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et l'agence 

française de développement pour la contribution au 

financement du premier tronçon prioritaire du réseau 

ferroviaire rapide de Tunis,  
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Vu la convention de prêt conclue à Tunis le 10 

décembre 2011, entre la société du réseau ferroviaire 

rapide de Tunis et l'agence française de 

développement pour la contribution au financement 

du premier tronçon prioritaire du réseau ferroviaire 

rapide de Tunis,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifiée, la convention de 

garantie de prêt, conclue à Tunis le 10 décembre 2010 

entre le gouvernement de la République Tunisienne et 

l'agence française de développement et relative à 

l'octroi de la garantie de l'Etat au prêt accordé à la 

société du réseau ferroviaire rapide de Tunis d'un 

montant de trente trois millions six cent mille 

(33.600.000) euros, pour la contribution au 

financement de la première tranche du tronçon 

prioritaire du réseau ferroviaire rapide de Tunis.  

Art. 2 - Le ministre de l'investissement et de la 

coopération international est chargé de l'exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-63 du 1er mars 2012, portant 

ratification de la convention de garantie de 

prêt conclue à Tunis le 10 décembre 2010 

entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et l'agence française de 

développement pour la contribution au 

financement du premier tronçon prioritaire du 

réseau ferroviaire rapide de Tunis.  

Le chef du gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret-loi n° 2011-63 du 29 juin 2011, 

autorisant la ratification de la convention de garantie 

de prêt conclue le 10 décembre 2011 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et l'agence 

française de développement pour la contribution au 

financement du premier tronçon prioritaire du réseau 

ferroviaire rapide de Tunis,  

Vu la convention de prêt conclue à Tunis le 10 

décembre 2011 entre la société nationale des chemins de 

fer tunisiens et la l'agence française de développement 

pour la contribution au financement du premier tronçon 

prioritaire du réseau ferroviaire rapide de Tunis, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est ratifiée, la convention de 

garantie de prêt, conclue à Tunis le 10 décembre 2010 

entre le gouvernement de la République Tunisienne et 

l'agence française de développement et relative à 

l'octroi de la garantie de l'Etat au prêt accordé à la 

société nationale des chemins de fer tunisiens d'un 

montant de seize millions quatre cent mille 

(16.400.000) euros, pour la contribution au 

financement de la première tranche du tronçon 

prioritaire du réseau ferroviaire rapide de Tunis.  

Art. 2 - Le ministre de l'investissement et de la 

coopération international est chargé de l'exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-64 du 1er mars 2012, portant 

ratification de la convention de garantie de 

prêt conclue à Tunis le 10 décembre 2010 

entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et la banque Allemande pour la 

reconstruction pour la contribution au 

financement du premier tronçon prioritaire du 

réseau ferroviaire rapide de Tunis.  

Le chef du gouvernement,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le décret-loi n° 2011-64 du 29 juin 2011, 

autorisant la ratification de la convention de garantie 

de prêt conclue le 10 décembre 2011 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et la 

banque Allemande pour la reconstruction pour la 

contribution au financement du premier tronçon 

prioritaire du réseau ferroviaire rapide de Tunis,  

Vu la convention de prêt conclue à Tunis le 10 

décembre 2011 entre la société du réseau ferroviaire 

rapide de Tunis et la banque Allemande pour la 

reconstruction pour la contribution au financement du 

premier tronçon prioritaire du réseau ferroviaire 

rapide de Tunis,  
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Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifiée, la convention de 

garantie de prêt, conclue à Tunis e 10 décembre 2010 

entre le gouvernement de la République Tunisienne et 

la banque allemande pour la reconstruction et relative 

à l'octroi de la garanti de l'Etat au prêt accordé à la 

société du réseau ferroviaire rapide de Tunis d'un 

montant de quarante sept millions (47.000.000) 

d'euros, pour la contribution au financement de la 

première tranche du tronçon prioritaire du réseau 

ferroviaire rapide de Tunis.  

Art. 2 - Le ministre de l'investissement et de la 

coopération international est chargé de l'exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par décret n° 2012-65 du 2 mars 2012. 

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Mohamed 

Hamza Lakhoua, en qualité de chargé de mission au 

cabinet du ministre du développement régional et de la 

planification, à compter du 2 janvier 2012.  

 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 1er mars 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'ingénieur 

général du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques à l'institut national 

de la statistique.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

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

statut particulier du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre du développement et de la 
coopération internationale du 6 octobre 2003, fixant 
les modalités d'organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur 
général du corps commun des ingénieurs des 
administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à l'institut national de 

la statistique (ministère du développement régional et 

de la planification), le 22 avril 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur général du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

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

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 
des candidatures est fixée au 22 mars 2012.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 1er mars 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'ingénieur en 

chef du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques à l'institut national 

de la statistique.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier du corps commun des ingénieurs des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2009-113 du 21 janvier 2009,  
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Vu l'arrêté du ministre du développement et de la 

coopération internationale du 30 août 2004, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en 

chef du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à l'institut national de 

la statistique (ministère du développement régional et 

de la planification), le 22 avril 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur en chef du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

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

sept (7) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 
des candidatures est fixée au 22 mars 2012. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 1er mars 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'analyste central 

du corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques 

à l'institut national de la statistique.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 févier 1999, fixant le 
statut particulier du corps des analystes et des 
techniciens de l'informatique des administrations 
publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 
2009-112 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre du développement et de la 

coopération internationale du 19 septembre 2005, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste 

central du corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à l'institut national de 

la statistique (ministère du développement régional et 

de la planification), le 15 avril 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'analyste central du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques.  

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

un seul (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 15 mars 2012.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 1er mars 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste en chef 

du corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques 

à l'institut national de la statistique.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 févier 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 

2009-112 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre du développement et de la 

coopération internationale du 25 novembre 2006, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en 

chef du corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques.  
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Arrête : 

Article premier - Est ouvert à l'institut national de 

la statistique (ministère du développement régional et 

de la planification), le 15 avril 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'analyste en chef du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques.  

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

un seul (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 15 mars 2012.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 1er mars 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de technicien en 

chef du corps technique commun des 

administrations publiques à l'institut national 

de la statistique.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été complété par 

le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre du développement et de la 

coopération internationale du 30 novembre 2006 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de technicien 

en chef du corps technique commun des 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à l'institut national de 

la statistique (ministère du développement régional et 

de la planification), le 15 avril 2012 et jours suivants 

un concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien en chef du corps technique 

commun des administrations publiques.  

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

sept (7) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 15 mars 2012.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 1er mars 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de technicien 

principal du corps technique commun des 

administrations publiques à l'institut national 

de la statistique.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été complété par 

le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre du développement 

économique du 14 juillet 2001, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de technicien principal du corps 

technique commun des administrations publiques, tel 

qu'il a été complété par l'arrêté du ministère du 

développement et de la coopération internationale du 

4 octobre 2007.  
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Arrête : 

Article premier - Est ouvert à l'institut national de 

la statistique (ministère du développement régional et 

de la planification), le 15 avril 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien principal du corps technique 

commun des administrations publiques.  

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

neuf (9) postes,  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 15 mars 2012.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministère du développement régional 

et de la planification du 1er mars 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur épreuve 

pour la promotion au grade de conservateur 

des bibliothèques ou de documentation du 

corps des bibliothèques et de documentation 

des administrations publiques à l’institut 

national de la statistique. 

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des bibliothèques 

et de documentation dans les administrations 

publiques,  

Vu l'arrêté du ministre du développement 

économique du 14 juillet 2001, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de conservateur des 

bibliothèques ou de documentation du corps des 

bibliothèques et de documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à l’institut national de 

la statistique (ministère du développement régional et 

de la planification), le 15 avril 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de conservateur des bibliothèques ou de 

documentation du corps des bibliothèques et de 

documentation dans les administrations publiques.  

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

un seul (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 15 mars 2012.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 1er mars 

2012, portant ouverture d'un concours 

interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien du corps technique 

commun des administrations publiques à 

l'institut national de la statistique.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été complété par 

le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre du développement 

économique du 15 novembre 2002, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien du 

corps technique commun des administrations 

publiques.  
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Arrête :  

Article premier - Est ouvert à l'institut national de 

la statistique (ministère du développement régional et 

de la planification), le 15 avril 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien du corps technique commun des 

administrations publiques.  

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

un seul (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 15 mars 2012.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 1er mars 

2012, portant ouverture d'un examen 

professionnel sur épreuves pour 

l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 5, 6, et 7 dans le grade d'agent 

technique du corps technique commun des 

administrations publiques à l'institut 

national de la statistique.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

le cadre des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été complété par 

le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003, et le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre du développement et de la 

coopération internationale du 18 décembre 2007, 

fixant les modalités d'organisation de l'examen 

professionnel sur épreuves pour l'intégration des 

ouvriers appartenant aux catégories 5,6 et 7 dans le 

grade d'agent technique du corps technique commun 

des administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à l'institut national de 

la statistique (ministère du développement régional et 

de la planification), le 15 avril 2012 et jours suivants, 

un examen professionnel sur épreuves pour 

l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 

6 et 7 dans le grade d'agent technique du corps 

technique commun des administrations publique.  

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

deux (2) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 15 mars 2012.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

CHANGEMENT D'APPELLATION 

Par décret n° 2012-66 du 2 mars 2012. 

L'appellation de l'institut national de neurologie de 

Tunis est modifiée ainsi qu'il suit : 

  

Appellation actuelle Nouvelle appellation 

Institut National de 

Neurologie de Tunis  

Institut National « Mongi 

Ben Hmida » de 

Neurologie de Tunis  
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Arrêté du ministre de la santé du 1er mars 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur général.  

Le ministre de la santé,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

Statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi 2007-69 

du 27 décembre 2007,  

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

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 2001-1748 du 1er

 août 2001 

et le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 

mars 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur général.  

Arrête 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'ingénieur général.  

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

Trois (3) postes.  

Art. 3 - La date de la réunion du jury du 

concours est fixée au 24 avril 2012 et jours 

suivants à Tunis.  

Art. 4 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 24 mars 2012. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la santé du 1er mars 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'architecte général.  

Le ministre de la santé,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

Statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi 2007-69 

du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, 

fixant le statut particulier au corps commun des 

architectes des administrations publiques, tel qu'il 

a été complété par le décret n° 2009-116 du 21 

janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 9 

septembre 2005, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'architecte général.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'architecte général.  

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

un seul poste (1).  

Art. 3 - La date de la réunion du jury du 

concours est fixée au 24 avril 2012 et jours 

suivants à Tunis.  

Art. 4 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 24 mars 2012. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la santé du 1er mars 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur en chef.  

Le ministre de la santé,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

Statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi 2007-69 

du 27 décembre 2007,  

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

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 2001-1748 du 1er

 août 2001 

et le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'arrêté du  ministre de la santé publique du 15 

mars 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur en chef.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'ingénieur en chef.  

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

treize (13) postes.  

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 

est fixée au jeudi 12 avril 2012 et jours suivants à 

Tunis.  

Art. 4 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au lundi 12 mars 2012.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la santé du 1er mars 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur général de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

Statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi 2007-69 

du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 

juin 1999, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'administrateur général de la santé 

publique.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'administrateur général de la 

santé publique.  

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

onze (11) postes.  

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 

est fixée au 26 avril 2012 et jours suivants à Tunis.  

Art. 4 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 26 mars 2012.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la santé du 1er mars 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur en chef de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 

juin 1999 fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'administrateur en chef de la santé 

publique.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'administrateur en chef de la 

santé publique.  

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

quinze (15) postes.  

Art. 3 - La date de la réunion du jury du 

concours est fixée au 26 avril 2012 et jours 

suivants à Tunis.  

Art. 4 -  La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 26 mars 2012.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la santé du 1er mars 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

psychologue général.  

Le ministre de la santé,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant 

le statut particulier au corps des psychologues des 

administrations publiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 2 

décembre 1999, fixant les modalités d'organisation 

du concours interne sur dossiers pour la promotion 

au grade de psychologue général.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de psychologue général.  

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

un seul poste (1).  

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 

est fixée au samedi 7 avril 2012 et jours suivants à 

Tunis.  

Art. 4 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au mercredi 7 mars 2012.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



Arrêté du ministre de la santé du 1er mars 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

psychologue en chef.  

Le ministre de la santé,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant 

le statut particulier au corps des psychologues des 

administrations publiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 2 

décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de psychologue en chef.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de psychologue en chef.  

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

deux postes (2).  

Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au 

samedi 7 avril 2012 et jours suivants à Tunis.  

Art. 4 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au mercredi 7 mars 2012.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la santé du 1er mars 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

conservateur en chef des bibliothèques ou de 

documentation.  

Le ministre de la santé,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

Statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi 2007-69 

du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 13 

décembre 2010, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de 

documentation.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de conservateur en chef des 

bibliothèques ou de documentation,  

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

un seul poste (1).  

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours est 

fixée au jeudi 12 avril 2012 et jours suivants à Tunis.  

Art. 4 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au lundi 12 mars 2012.  

Tunis, le 1
er

 mars 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Arrêté du ministre de la justice du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sécurité intérieure, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et le décret loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,  

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux 

cadres et agents des prisons et de la rééducation,  

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant 

statut particulier des militaires, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2011-152 du 22 juin 2011, portant 

nomination de Monsieur Faouzi Aloui, colonel major 

à l'armée nationale, directeur général des prisons et de 

la rééducation à partir du 22 juin 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions du 

deuxième alinéa de l'article premier du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Faouzi 

Aloui, colonel major à l'armée nationale, occupant la 

fonction de directeur général des prisons et de la 

rééducation au ministère de la justice, une délégation de 

signer au nom du ministre de la justice, tous les 

documents rentrant dans le cadre de ses prérogatives, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Faouzi Aloui est autorisé à 

subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité, 

conformément aux conditions fixées à l'article 2 du 

décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 3 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant 

l'organisation et les attributions des directions 

régionales du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 2008-2596 du 15 juillet 2008, 

chargeant Monsieur Nabil Khairat, conseiller des 

services publics des fonctions de directeur régional de 

la direction régionale du ministère de la justice au Kef,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

décrets et arrêtés 
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Arrête : 

Article premier - En application des dispositions du 
paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-
384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Nabil 
Khairat, directeur régional de la direction régionale du 
ministère de la justice au Kef, le droit de signature de 
tous les documents se rapportant à ses fonctions à 
l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 3 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 
fixant les attributions du ministère de la justice,  

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

Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant 
l'organisation et les attributions des directions 
régionales du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 2010-1637 du 1er

 juillet 2010, 

chargeant Monsieur Chaouki Chortani, administrateur 

conseiller, des fonctions de directeur régional de la 

direction régionale du ministère de la justice à Gafsa,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1
er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions du 
paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-
384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Chaouki 
Chortani directeur régional de la direction régionale du 
ministère de la justice à Gafsa le droit de signature de 
tous les documents se rapportant à ses fonctions à 
l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 3 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 
fixant les attributions du ministère de la justice,  

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

Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant 
l'organisation et les attributions des directions 
régionales du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 2008-2908 du 25 août 2008, 
chargeant Monsieur Najib Ben Mefteh, administrateur, 
des fonctions de directeur régional de la direction 
régionale du ministère de la justice à Sfax,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er

 décembre 2010, 
portant organisation du ministère de la justice et des 
droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions du 
paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-
384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Najib 
Ben Mefteh, directeur régional de la direction régionale 
du ministère de la justice à Sfax, le droit de signature de 
tous les documents se rapportant à ses fonctions à 
l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la justice du 3 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant 

l'organisation et les attributions des directions 

régionales du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 2008-3860 du 12 décembre 2008, 

chargeant Monsieur Mohamed Lassaad Thabti, 

administrateur conseiller, des fonctions de directeur 

régional de la direction régionale du ministère de la 

justice à Gabès,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur 

Mohamed Lassaad Thabti, directeur régional de la 

direction régionale du ministère de la justice à Gabès 

le droit de signature de tous les documents se 

rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la justice du 3 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant 

l'organisation et les attributions des directions 

régionales du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1
er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-1793 du 13 septembre 2011, 

chargeant Monsieur Rajeb Moualhi, administrateur en 

chef de greffe de juridiction, des fonctions de 

directeur régional de la direction régionale du 

ministère de la justice à Tunis,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à monsieur 

Rajeb Moualhi directeur régional de la direction 

régionale du ministère de la justice à Tunis, le droit de 

signature de tous les documents se rapportant à ses 

fonctions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la justice du 3 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant 

l'organisation et les attributions des directions 

régionales du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-1631 du 5 septembre 2011, 

chargeant Monsieur Fakhri Maalel, administrateur 

conseiller, des fonctions de directeur régional de la 

direction régionale du ministère de la justice à Sousse,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur 

Fakhri Maalel directeur régional de la direction 

régionale du ministère de la justice à Sousse, le droit 

de signature de tous les documents se rapportant à ses 

fonctions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la justice du 3 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant 

l'organisation et les attributions des directions 

régionales du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-1632 du 5 septembre 2011, 

chargeant Monsieur Ali Kouki, administrateur 

conseiller, des fonctions de directeur régional de la 

direction régionale du ministère de la justice à Bizerte,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur 

Ali Kouki directeur régional de la direction régionale 

du ministère de la justice à Bizerte, le droit de 

signature de tous les documents se rapportant à ses 

fonctions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la justice du 3 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant 

l'organisation et les attributions des directions 

régionales du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 2010-2523 du 30 septembre 2010, 

chargeant Monsieur Mabrouk El Harabi, 

administrateur conseiller du service social, des 

fonctions de directeur régional de la direction. 

régionale du ministère de la justice à Médenine,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur 

Mabrouk El Harabi, directeur régional de la direction 

régionale du ministère de la justice à Médenine, le 

droit de signature de tous les documents se rapportant 

à ses fonctions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Arrêté du ministre de la défense nationale du 

1er mars 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur en chef du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

Le ministre de la défense nationale,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

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

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, tel qu'il a été complété par 

le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du 

corps commun des ingénieurs des administrations 

publiques est organisé au ministère de la défense 

nationale conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé, les ingénieurs principaux ayant cinq (5) ans 

d'ancienneté au moins dans ce grade à la date de 

clôture du registre des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la défense nationale. Cet arrêté 

fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé 

doivent adresser leurs demandes de candidature par la 

voie hiérarchique au ministère de la défense nationale, 

comprenant les pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  
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- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années 

(participation aux séminaires, des conférences ...) et 

éventuellement une copie des travaux, recherches et 

publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Art. 5 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20). 

Art. 7 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport d'activités des 

deux dernières années en tenant  compte :  

- de l'organisation du travail,  

- de la qualité du service,  

- des actions de formation, d'encadrement et de 

recherches,  

- des actions réalisées et des résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours interne sur dossiers, pour la promotion au 

grade d'ingénieur en chef du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques, est arrêtée 

par le ministre da la défense nationale.  

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de la défense nationale 

Abdelkarim Zébidi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la défense nationale du 

1er mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'ingénieur en chef du 

corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques.  

Le ministre de la défense nationale,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

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

statut particulier du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, tel qu'il a été .complété par 

le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 

1er

 mars 2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur en chef du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

défense nationale le 26 avril 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur dossier pour la promotion 

au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps 

commun des ingénieurs des administrations 

publiques.  

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

deux (2) postes.  

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

candidatures au concours susvisé est fixée au 26 mars 

2012. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de la défense nationale 

Abdelkarim Zébidi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la défense nationale du 

1er mars 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste en chef du corps des analystes et 

techniciens de l'informatique des 

administrations publiques.  

Le ministre de la défense nationale, 

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des, analystes et techniciens 

de l'informatique des administrations publiques, tel 

qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21 

janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste en chef du 

corps des analystes et techniciens de l'informatique 

des administrations publiques est organisé au 

ministère de la défense nationale conformément aux 

dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'analyste en 

chef, les analystes centraux justifiant cinq (5) ans 

d'ancienneté au moins dans ce grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la défense nationale. Cet arrêté 

fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé 

doivent adresser leurs demandes de candidature par la 

voie hiérarchique au ministère de la défense nationale, 

comprenant les pièces suivantes :  

a)- Un curriculum vitae,  

b)- Un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

c)- Un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années 

(participation aux séminaires, conférences ...) et 

éventuellement une copie des travaux, recherches et 

publications.  

Ce rapport doit-comporter les appréciations du 

chef de l'administration à laquelle appartient le 

candidat.  

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement  

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20). 

Art. 7 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport d'activités des 

deux dernières années en tenant compte :  

- de l'organisation du travail, 

- de la qualité du service,  

- des actions de formation, d'encadrement et de 

recherches,  

- des actions réalisées et des résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 8 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours interne sur dossiers pour 

la promotion au grade d'analyste en chef est arrêtée 

par le ministre de la défense nationale sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de la défense nationale 

Abdelkarim Zébidi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la défense nationale du 

1er mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'analyste en chef 

appartenant au corps des analystes et 

techniciens de l'informatique des 

administrations publiques.  

Le ministre de la défense nationale,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et techniciens 

de l'informatique des administrations publiques, tel 

qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21 

janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 

1er

 mars 2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'analyste en chef du corps des analystes et 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

défense nationale, le 26 avril 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'analyste en chef appartenant au corps des 

analystes et techniciens de l'informatique des 

administrations publiques.  

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

un seul poste (1). 

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

candidatures est fixée au 26 mars 2012. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de la défense nationale 

Abdelkarim Zébidi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la défense nationale du 

1er mars 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade 

d'analyste du corps des analystes et 

techniciens de l'informatique des 

administrations publiques.  

Le ministre de la défense nationale,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et techniciens 

de l'informatique des administrations publiques, tel 

qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21 

janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'analyste du corps des 

analystes et techniciens de l'informatique des 

administrations publiques est organisé au ministère de 

la défense nationale conformément aux dispositions 

du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté 

du ministre de la défense nationale. Cet arrêté fixe :  

- le nombre de postes mis en concours.  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date du déroulement des épreuves.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement. Ce jury est chargé 

principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement des épreuves et leur 

correction,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  
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Art. 4 - Peuvent participer au concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade d'analyste, les 
programmeurs titulaires et justifiant d'au moins cinq 
(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture 
de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé 

doivent adresser leurs demandes de candidature par la 

voie hiérarchique comprenant les pièces suivantes :  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 
l'original de l'acte de nomination du candidat dans le 
grade actuel,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 
l'original de l’acte fixant la dernière situation 
administrative de l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et le cas échéant des services militaires 

éventuels accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être 

certifié par le chef de l'administration ou son 

représentant. 

Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre central du ministère de 

la défense nationale.  

Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre susvisé après la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de 

la défense nationale sur proposition du jury du 

concours.  

Art. 8 - Le concours interne susvisé comporte deux 
épreuves écrites :  

a. une épreuve portant sur l'organisation 
administrative et financière de la Tunisie,  

b. une épreuve technique.  

Le programme des deux épreuves est fixé en 
annexe ci-jointe.  

La durée et les coefficients appliqués à chaque 
épreuve sont définis comme suit : 

  

Nature de l'épreuve Durée Coefficient

1- Epreuve portant sur 

l'organisation administrative et 

financière de la Tunisie,  

2 heures Un (1) 

2- Epreuve technique.  3 heures Trois (3) 

 

Art. 9 - Les deux épreuves sont rédigées 

indifféremment en langue arabe ou en langue française 

selon le choix du candidat. Néanmoins, les candidats 

ayant opté pour la rédaction des deux épreuves écrites en 

langue française sont tenus de rédiger au moins une de 

ces deux épreuves en langue arabe.  

L'épreuve portant sur l'organisation administrative 

et financière de la Tunisie a lieu en quatre (4) pages au 

maximum. Ne sont pas prises en considération, les 

pages dépassant le nombre maximum précité.  

Le jury de concours constatera dans le procès-

verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble 

des épreuves de tout candidat qui n'ayant pas respecté 

les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent 

article.  

Art. 10 - Sauf décision contraire de jury, les 

candidats ne peuvent disposer, pendant la durée des 

deux épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de 

notes, ni de tout autre document de quelque nature que 

ce soit.  

Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit 

commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment 

constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat 

de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a 

subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) 

ans à tout concours ou examens administratifs 

ultérieurs.  

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du 

ministre de la défense nationale sur proposition du 

jury du concours.  

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet 

d'un rapport circonstancié du surveillant ou de 

l'examinateur qui l'a constatée.  

Art. 12 - Les deux épreuves sont soumises à une 

double correction.  

Il est attribué à chacune des épreuves une note 

exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). 

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique 

de ces deux (2) notes.  

En cas où l'écart entre les deux notes attribuées par 

les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, 

l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres 

correcteurs pour une nouvelle correction. La note 

définitive est égale à la moyenne arithmétique des 

deux dernières notes.  

Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt 

(20) est éliminatoire.  

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas 

obtenu un total de quarante (40) points au moins dans 

les deux épreuves.  

En cas où plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points aux deux épreuves, la priorité est 

accordée au plus ancien dans le grade et si cette 

ancienneté est la même, la priorité est accordée au 

plus âgé.  
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Art. 15 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours susvisé est arrêtée par le 

ministre de la défense nationale.  

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de la défense nationale 

Abdelkarim Zébidi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE 

Programme des épreuves du concours 

interne pour la promotion au grade d'analyste 

au corps des analystes et techniciens de 

l’informatique des administrations publiques 

au ministère de la défense nationale 

I- Epreuve portant sur l'organisation 

administrative et financière en Tunisie :  

1- Organisation administrative :  

- le ministère de la défense nationale: organisation 

et attributions,  

- le statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratifs,  

- le statut particulier au corps des analystes et 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques.  

2- Organisation financière :  

- le budget de l'Etat,  

- le code de la comptabilité publique,  

- l'exécution et le contrôle des dépenses publiques. 

II- Epreuve technique :  

1- L'informatique dans l'organisation 

administrative :  

- introduction des nouvelles technologies dans les 

modes de fonctionnement administratif,  

- échanges des données informatisées, bureautique 

individuelle et partagée,  

- contexte multimédia,  

- évolution des systèmes d'information.  

2- Organisation d'un service informatique :  

- les fonctions à assurer (analyse, programmation, 

exploitation), 

- conception, répartition du travail, contrôle de 

l'exécution,  

- salle d'ordinateur,  

- relation avec les services utilisateurs,  

- contrôle et transmission des résultats.  

3- Architecture des ordinateurs :  

- les structures métalliques des ordinateurs,  

- la mémoire centrale,  

- structure et fonctionnement des processeurs.  

4- Langage de programmation : 

- "Cobol", "fortran", "basic"  

5- Les systèmes d'exploitation : 

- les différents systèmes d'exploitation,  

- l'administration des systèmes.  

6- Les systèmes de gestion des bases de données 

et les outils de développement :  

- les différents systèmes de gestion des bases de 

données (SGBD),  

- évolution des outils de développement.  

7- Analyse et conception des systèmes 

d'information. 

8- Architecture des systèmes d'information :  

- architecture partagée,  

- architecture client/serveur,  

- informatique de groupe (partage d'application à 

distance, conférences vidéothèque à distance, 

messagerie), 

- internet, intranet, extranet.  

9- Les réseaux : 

- l'architecture OSI,  

- l'architecture des réseaux locaux,  

- l'architecture des réseaux haut débit,  

- communication entre systèmes hétérogènes,  

- l'évolution des équipements réseaux,  

- l'administration des réseaux.  

10- La sécurité :  

- la sécurité des données et le traitement 

informatique, 

- la sécurité des systèmes informatiques,  

- la sécurité des réseaux,  

- l'internet et la sécurité (problèmes/solutions).  
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Arrêté du ministre de la défense nationale du 

1er mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d'analyste du corps des 

analystes et techniciens de l'informatique des 

administrations publiques.  

Le ministre de la défense nationale,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 365-99 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et techniciens 

de l'informatique des administrations publiques, tel 

qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21 

janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 

1er

 mars 2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'analyste du corps des analystes et techniciens 

de l'informatique des administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

défense nationale, le 26 avril 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'analyste du corps des analystes et techniciens 

de l'informatique des administrations publiques.  

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

trois (3) postes. 

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

candidatures au concours susvisé est fixée au 26 mars 

2012. 

Tunis, le 1
er

 mars 2012. 

Le ministre de la défense nationale 

Abdelkarim Zébidi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-3842 du 4 novembre 2011, 

chargeant Monsieur Rabii Djebbi, gestionnaire de 

documents et d'archives, des fonctions de chef de 

section de la planification, au secrétariat général. au 

ministère de l'intérieur avec rang et avantages de chef 

de service et bénéficie des indemnités et avantages 

accordés à ce dernier,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au, paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Rabii Djebbi, gestionnaire 

de documents et d'archives, chargé des fonctions de 

chef de section de la planification, au secrétariat 

général au ministère de l'intérieur, est habilité à signer, 

par délégation du ministre de l’intérieur, tous les actes 

entrant dans le cadre des attributions de la section de 

la planification au secrétariat général, à l'exception des 

actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'intérieur du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-1818 du 9 septembre 2011, 

chargeant Mademoiselle Saloua Gabsi, administrateur, 

des fonctions de chef de service de l'habillement à la 

direction générale des affaires administratives et 

financières au ministère de l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Mademoiselle Saloua Gabsi, 

administrateur, chargée des fonctions de chef de 

service de l'habillement à la direction générale des 

affaire administratives et financières au ministère de 

l'intérieur, est habilitée à signer, par délégation du 

ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le 

cadre des attributions du service de l'habillement, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 96-1790 du 28 septembre 1996 

chargeant Monsieur Ali Ben Rehaïem, administrateur, 

des fonctions de chef de service des stages, de la 

formation et du recyclage à la direction générale des 

affaires administratives et financières au ministère de 

l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Ali Ben Rehaïem, 

administrateur conseiller, chargé des fonctions de chef 

de service des stages, de la formation et du recyclage à 

la direction générale des affaires administratives et 

financières au ministère de l'intérieur, est habilité à 

signer, par délégation du ministre de l’intérieur tous 

les actes entrant dans le cadre des attributions du 

service des stages, de la formation et du recyclage, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'intérieur du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-2030 du 28 août 2001 

chargeant Monsieur Mongi Hantous, administrateur, 

des fonctions de chef de service de l'ordonnancement 

des dépenses des agents de la garde nationale à la 

direction générale des affaires administratives et 

financières au ministère de l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Mongi Hantous, 

administrateur, chargé des fonctions de chef de service 

de l'ordonnancement des dépenses des agents de la 

garde nationale à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'intérieur, est habilité à signer, par délégations du 

ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le 

cadre des attributions du service de l'ordonnancement 

des dépenses des agents de la garde nationale, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 98-1232 du 2 juin 1998, chargeant 

Madame Saïda Klibi épouse Mnasri, administrateur, 

des fonctions de chef de service des concours et des 

examens professionnels à la direction générale des 

affaires administratives et financières au ministère de 

l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Madame Saïda Klibi épouse Mnasri, 

administrateur conseiller, chargée des fonctions de 

chef de service des concours et des examens 

professionnels à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'intérieur, est habilité à signer, par délégation du 

ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le 

cadre des attributions du service des concours et des 

examens professionnels, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'intérieur du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1
er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-1826 du 13 septembre 2011, 

chargeant Monsieur Aymen Ayari, conseiller des 

services publics, des fonctions de chef de service de 

l'ordonnancement des dépenses du matériel, de 

l'équipement, des bâtiments, des régies de dépenses et 

des dépenses sur les fonds communs à la direction 

générale des affaires administratives et financières au 

ministère de l'intérieur.  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 
du 17 juin 1975, Monsieur Aymen Ayari, conseiller 
des services publics, chargé des fonctions de chef de 
service de l'ordonnancement des dépenses du matériel, 
de l'équipement, des bâtiments, des régies de dépenses 
et des dépenses sur les fonds communs, à la direction 
générale des affaires administratives et financières au 
ministère de l'intérieur, est habilité à signer, par 
délégation du ministre de l’intérieur tous les actes 
entrant dans le cadre des attributions du service de 
l'ordonnancement des dépenses du matériel, de 
l'équipement, des bâtiments, des régies de dépenses et 
des dépenses sur les fonds communs, à l'exception des 
actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 3 mars 

2012, modifiant l'arrêté du ministre des 

finances du 27 février 2001, fixant la liste des 

entreprises d’assurance, le mode de calcul 

des provisions techniques et les conditions 

de leur représentation.  

Le ministre des finances,  

Vu l'article 59 du code des assurances, tel que 

promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et les 

textes qui l'ont modifié et complété,  

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative 

au système comptable des entreprises,  

Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la 

dématérialisation des titres,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 juin 

2000, approuvant les normes comptables relatives au 

secteur des assurances et de la réassurance,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 27 février 

2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions 

techniques et les conditions de leur représentation, tel 

que modifié par les textes subséquents. 

Arrête :  

Article premier - Il est ajouté à l'article 19 de 

l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001 

fixant la liste des entreprises d’assurance, le mode de 

calcul des provisions techniques et les conditions de 

leur représentation, le paragraphe suivant :  

« Le comité général des assurances peut, sur la 

base d'une demande justifiée de l'entreprise 

d'assurance concernée, autoriser la révision des 

éléments ou de la méthode de calcul de ces provisions 

et ce dans le cas de survenance de sinistres dûs à des 

évènements exceptionnels nécessitant cette révision ».  

Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté sont 

applicables aux états financiers relatifs aux exercices 

ouverts à partir du 1er

 janvier 2011.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et le décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-366 du 11 février 2008, 

portant nomination de Madame Emna Sellami épouse 

Gharbi, chef de l'unité du contentieux fiscal et de la 

conciliation juridictionnelle à la direction générale des 

impôts au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Madame Emna Sellami épouse Gharbi, 

chef de l'unité du contentieux fiscal et de la 

conciliation juridictionnelle à la direction générale des 

impôts au ministère des finances, est autorisée à signer 

par délégation du ministre des finances tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et le décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-370 du 11 février 2008, 

portant nomination de Madame Najet Bouattour 

épouse Choura, chef de l'unité de la programmation, 

de la coordination et de la conciliation administrative 

à la direction générale des impôts au ministère des, 

finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Madame Najet Bouattour épouse Choura, 

chef de l'unité de la programmation, de la 

coordination et de la conciliation administrative à la 

direction générale des impôts au ministère des 

finances, est autorisée à signer par délégation du 

ministre des finances tous les actes rentrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et le décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2007-1996 du 30 juillet 2007, 

portant nomination de Monsieur Noureddine Friaa, 

chef de l'unité du contrôle national et des enquêtes 

fiscales à la direction générale des impôts au ministère 

des finances,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions des 

articles 50, 74 et 111 du code des droits et procédures 

fiscaux et aux dispositions de l'article 44 sexies du code 

de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de 

l'impôt sur les sociétés, et en application des dispositions 

du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des 

finances délègue à Monsieur Noureddine Friaa, chef de 

l'unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la 

direction générale des impôts au ministère des finances, 

le droit de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévus par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 1
er

 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant 

rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de 

l'éducation et de la formation au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi,  
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Vu le décret n° 2011-604 du 19 mai 2011, 

nommant Monsieur Moez Boubaker, conseiller du 

tribunal administratif, chef de cabinet du ministre de 

l'éducation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions de 

l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 décembre 

1983, sus indiquée, le ministre de l'éducation délègue à 

Monsieur Moez Boubaker, conseiller du tribunal 

administratif chargé des fonctions de chef de cabinet du 

ministre de l'éducation, le droit de signature des rapports 

de traduction devant le conseil de discipline et les 

décisions disciplinaires à l'exception de la sanction de 

révocation.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'éducation et de la formation au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-604 du 19 mai 2011, 

nommant Monsieur Moez Boubaker, conseiller du 

tribunal administratif, chef de cabinet du Ministre de 

l'éducation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Moez Boubaker, 

conseiller du tribunal administratif chargé des 

fonctions de chef de cabinet du ministre de 

l'éducation, est habilité à signer par délégation du 

ministre. de l'éducation tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'éducation et de la formation au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-494 du 7 mai 2011, chargeant 

Madame Radhia Rekik épouse Tayaa, administrateur 

conseiller, des fonctions de secrétaire général du 

ministère de l'éducation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Radhia Rekik 

épouse Tayaa, administrateur conseiller chargée des 

fonctions de secrétaire général du ministère de 

l'éducation, est habilitée à signer par délégation du 

ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressée est autorisée à sous-déléguer 

sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant 

rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de 

l'éducation et de la formation au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2010-401 du 9 mars 2010, 

chargeant Monsieur Abderraouf Ksontini, 

administrateur conseiller, des fonctions de directeur 

général des affaires juridiques et du contentieux au 

ministère de l'éducation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abderraouf 

Ksontini, administrateur conseiller chargé des 

fonctions de directeur général des affaires juridiques 

et du contentieux au ministère de l'éducation, est 

habilité à signer par délégation du ministre de 

l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  
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Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'éducation et de la formation au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-4104 du 18 novembre 2011, 

chargeant Monsieur H'mida Hedfi professeur 

principal de l'enseignement secondaire, des 

fonctions de directeur général du cycle préparatoire 

et de l'enseignement secondaire au ministère de 

l'éducation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté relatif à la nomination de Monsieur 

H'mida Hedfi dans le grade de professeur principal 

hors classe de l'enseignement. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur H'mida Hedfi, 

professeur principal hors classe de l'enseignement, 

chargé des fonctions de directeur général du cycle 

préparatoire et de l'enseignement secondaire au 

ministère de l'éducation, est habilité à signer par 

délégation du ministre de l'éducation tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant 

rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de 

l'éducation et de la formation au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi,  



N° 19 Journal Officiel de la République Tunisienne —  9 mars 2012 Page 491

Vu le décret n° 2011-2859 du 5 octobre 2011, 

chargeant Monsieur Abdelhafidh Abidi, inspecteur 

principal des écoles préparatoires et des lycées 

secondaires, des fonctions de directeur général des 

examens au ministère de l'éducation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelhafidh 

Abidi, inspecteur principal des écoles préparatoires et 

des lycées secondaires, chargé des fonctions de 

directeur général des examens au ministère de 

l'éducation, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'éducation et de la formation au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu le décret n° 2010-1093 du 17 mai 2010, 

chargeant Monsieur Belhassen Thameur, 

administrateur conseiller, des fonctions de directeur 

général de la coopération internationale au .ministère 

de l'éducation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Belhassen 

Thameur, administrateur conseiller, chargé des 

fonctions de directeur général de la coopération 

internationale au ministère de l'éducation, est habilité 

à signer par délégation du ministre de l'éducation tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'éducation et de la formation au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-1006 du 21 juillet 2011, 

chargeant Monsieur Mikael Ben Rabeh, contrôleur en 

chef des services publics, des fonctions d'inspecteur 

général administratif et financier avec rang et 

avantages d'un directeur général d'administration 

centrale à l'inspection générale administrative et 

financière au ministère de l'éducation, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mikael Ben 

Rabeh, contrôleur en chef des services publics, chargé 

des fonctions d'inspecteur général administratif et 

financier avec rang et avantages d'un directeur général 

d'administration centrale à l'inspection générale 

administrative et financière au ministère de 

l'éducation, est habilité de signer par délégation du 

ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'éducation et de la formation au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du premier ministre en date du 11 

novembre 2011, chargeant Monsieur Hédi Saidi, 

ingénieur général, des fonctions de directeur général 

des études, de la planification et des systèmes 

d'information "par intérim" au ministère de 

l'éducation.  
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Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hédi Saidi, 

ingénieur général, chargé des fonctions de directeur 

général des études, de la planification et des systèmes 

d'information "par intérim" au ministère de 

l'éducation, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant 

rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de 

l'éducation et de la formation au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2010-2966 du 15 novembre 2010, 

chargeant Monsieur Mohamed Ben Daamer, 

inspecteur général de l'éducation, des fonctions de 

directeur général de l'inspection générale de la 

pédagogie de l'éducation au ministère de l'éducation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier- Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ben 

Daamer, inspecteur général de l'éducation, chargé des 

fonctions de directeur général de l'inspection générale 

de la pédagogie de l'éducation au ministère de 

l'éducation, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le 

cadre de' ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1
er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  
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Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'éducation et de la formation au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu le décret n° 2010-2369 du 20 septembre 2010, 

chargeant Monsieur Mehdi Ezzine, ingénieur en chef, 

des fonctions de directeur général de l'informatique et 

de l'administration électronique au ministère de 

l'éducation,  

Vu le décret n° 2010-2400 du 20 septembre 2010, 

relatif à la nomination de Monsieur Mehdi Ezzine, 

ingénieur en chef au grade d'ingénieur général du 

corps commun des ingénieurs des administrations 

publiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier- Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mehdi Ezzine, 

ingénieur général, chargé des fonctions de directeur 

général de l'informatique et de l'administration 

électronique au ministère de l'éducation, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l'éducation tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'éducation et de la formation au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-842 du 30 juin 2011, 

chargeant Monsieur Mohamed Ton, professeur 

principal hors classe de l'enseignement, des fonctions 

de directeur général des bâtiments et de l'équipement 

au ministère de l'éducation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ton, 

professeur principal hors classe de l'enseignement 

chargé des fonctions de directeur général des 

bâtiments et de l'équipement au ministère de 

l'éducation, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  
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Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'éducation et de la formation au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du premier ministre en date du 13 

septembre 2011, chargeant Monsieur Abdelfettah 

Idoudi, professeur principal hors classe de 

l'enseignement, des fonctions de directeur général des 

affaires financières "par intérim" au ministère de 

l'éducation.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelfettah 

Idoudi, professeur principal hors classe de 

l'enseignement, chargé des fonctions de directeur 

général des affaires financières "par intérim" au 

ministère de l'éducation, est habilité à signer par 

délégation du ministre de l'éducation tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant 

rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de 

l'éducation et de la formation au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi,  
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 18 

novembre 2011, chargeant Monsieur Majid Chaabane, 

conseiller principal en information et orientation 

scolaire et universitaire, des fonctions de directeur 

général du cycle primaire "par intérim" au ministère 

de l'éducation,  

Vu l'arrêté relatif à la nomination de Monsieur 

Majid Chaabane dans le grade de conseiller général en 

information et orientation scolaire et universitaire.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Majid 

Chaabane, conseiller général en information et 

orientation scolaire et universitaire, chargé des 

fonctions de directeur général du cycle primaire "par 

intérim" au ministère de l'éducation, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l'éducation tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'éducation et de la formation au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu le décret n° 2010-1261 du 28 mai 2010, 

chargeant Monsieur Ahmed Sebri, professeur 

principal de l'enseignement secondaire, des fonctions 

de directeur des concours professionnels à la direction 

générale des ressources humaines au ministère de 

l'éducation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ahmed Sebri, 

professeur principal de l'enseignement secondaire, 

chargé des fonctions de directeur des concours 

professionnels à la direction générale des ressources 

humaines au ministère de l'éducation, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l'éducation tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'éducation et de la formation au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu le décret n° 2010-1638 du 30 juin 2010, 

chargeant Monsieur Slaheddine Klich, professeur 

principal de l'enseignement secondaire, des fonctions 

de directeur des affaires administratives à la direction 

générale des ressources humaines au ministère de 

l'éducation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

na 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Slaheddine 

Klich, professeur principal de l'enseignement 

secondaire, chargé des fonctions de directeur des 

affaires administratives à la direction générale des 

ressources humaines au ministère de l'éducation, est 

habilité à signer par délégation du ministre de 

l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75 

- 384 du 1 7 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant 

rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de 

l'éducation et de la formation au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2010-1337 du 3 juin 2010, 

chargeant Mademoiselle Samia Kammoun, conseiller 

des services publics, des fonctions de directeur de 

l'organisation, de la documentation et des archives au 

ministère de l'éducation,  
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-

384 du 17 juin 1975, Mademoiselle Samia Kammoun, 

conseiller des services publics, chargée des fonctions de 

directeur de l'organisation, de la documentation et des 

archives au ministère de l'éducation, est habilitée à signer 

par délégation du ministre de l'éducation tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des 

actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressée est autorisée à sous-déléguer 

sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'éducation et de la formation au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-72 du 6 janvier 2011, 

chargeant Monsieur Mohsen Ben Hamadi, 

professeur principal de l'enseignement secondaire, 

des fonctions de directeur des dépenses à la 

direction générale des affaires financières au 

ministère de l'éducation, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 

Mohsen Ben Hamadi, professeur principal de 

l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de 

directeur des dépenses à la direction générale des 

affaires financières au ministère de l'éducation, est 

habilité à signer par délégation du ministre de 

l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de 

ses attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'éducation,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'éducation et de la formation au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-130 du 13 janvier 2011, 

chargeant Monsieur Kamel Ayari, professeur principal 

de l'enseignement secondaire, des fonctions de sous-

directeur de la tutelle financière des établissements de 

l'éducation à la direction du budget à la direction 

générale des affaires financières au ministère de 

l'éducation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Kamel Ayari, 

professeur principal de l'enseignement secondaire, 

chargé des fonctions de sous-directeur de la tutelle 

financière des établissements de l'éducation à la 

direction du budget à la direction générale des affaires 

financières au ministère de l'éducation, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l'éducation tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Arrêté du ministre de la culture du 1er mars 

2012, portant annulation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

conseiller culturel.  

Le ministre de la culture,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le 

statut particulier aux personnels du ministère de la culture,  

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 8 octobre 

1999, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

conseiller culturel,  

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 29 juillet 

2011, portant ouverture du concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de conseiller culturel.  

Arrête :  

Article unique - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de conseiller culturel ouvert 

par l'arrêté du 29 juillet 2011 susvisé est annulé. 

Tunis, le 1
er

 mars 2012. 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique du 1er mars 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n°2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n°75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié par le décret 

n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 24 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-33 du 25 janvier 2012, 

chargeant Monsieur Wahid Gdoura, professeur de 

l’enseignement supérieur, des fonctions de directeur 

général de l’enseignement supérieur, à compter du 12 

janvier 2012.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Wahid Gdoura, 

professeur de l'enseignement supérieur, chargé des 

fonctions de directeur général de l'enseignement 

supérieur, est autorisé à signer par délégation du 

ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

12 janvier 2012 et sera publie au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

ET DU COMMERCE 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de l’industrie et du 

commerce du 2 mars 2012. 

Monsieur Mohamed Bou Hlal est nommé 

administrateur représentant le ministère des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières au conseil 

d'administration de la société tunisienne du gazoduc 

transtunisien, et ce, en remplacement de Monsieur 

Mustapha Bou Afif. 

 

Par arrêté du ministre de l’industrie et du 

commerce du 6 mars 2012. 

Madame Neila Ben Khlifa, est nommée 

administrateur représentant le ministère de la 

planification et de la coopération internationale au 

conseil d'administration de la société tunisienne de 

l'électricité et du gaz, et ce, en remplacement de 

Monsieur Slim Belkahia.  

 

Par arrêté du ministre de l’industrie et du 

commerce du 6 mars 2012. 

Monsieur Abdellatif Ghdira est nommé membre 

représentant le ministère de l'agriculture au conseil 

d'établissement de l'agence de promotion de l'industrie 

et de l'innovation, et ce, en remplacement de Monsieur 

Mohamed Chokri Ayachi.  

 

Par arrêté du ministre de l’industrie et du 

commerce du 6 mars 2012. 

Monsieur Mohamed Kharrat est nommé membre 

représentant le ministère des finances au conseil 

d'établissement du conseil national d'accréditation, et ce, 

en remplacement de Monsieur Mohamed Taieb Saad.  
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 3 mars 

2012, modifiant l'arrêté du 24 octobre 2005 

relatif aux prestations administratives 

rendues par les services du ministère de 

l'agriculture et des ressources hydrauliques, 

les établissements et les entreprises publics 

sous tutelle et aux conditions de leur octroi.  

Le ministre de l'agriculture,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, 

relatif au système d'information et de communication 

administrative,  

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

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l'agriculture, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont 

le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2004-2631 du 9 novembre 2004, 

fixant la liste des attestations administratives pouvant 

être délivrées aux usagers par les services du ministère 

de l'agriculture de l'environnement et des ressources 

hydrauliques, les établissements et les entreprises 

publics sous tutelle,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques du 24 octobre 2005, relatif 

aux prestations administratives rendues par les 

services du ministère de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques, les établissements et les 

entreprises publics sous tutelle et aux conditions 

de leur octroi, ensemble les textes qui l'ont modifié 

ou complété dont le dernier en date du 10 

septembre 2011.  

Arrête : 

Article premier - Est modifiée la prestation 

administrative indiquée à l'annexe n° 3.11 de l'arrêté 

du 24 octobre 2005 susvisé conformément aux 

conditions et procédures indiquées à l'annexe n° 3.11 

(nouveau).  

Art. 2 - Les directeurs généraux et les directeurs 

des services centraux du ministère de l'agriculture, et 

les chefs d'entreprises et des établissements publics 

sous tutelle sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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République Tunisienne 

Ministère l’Agriculture 

 
Annexe n° 3-11 (nouveau) 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 

   

 
GUIDE DU CITOYEN 

 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du Ministre de ………………………...…………………. du …………………………………………………., tel que 

modifié par l’arrêté en date …………………………………………………………….. 

(JORT n° ……………..………….du …………….…………………….) 

   

Organisme : Ministère de l'Agriculture. 

Domaine de la prestation : Les services vétérinaires. 

Objet de la prestation : Certificat de validité d'un véhicule de transport des viandes ou des produits de la mer ou des produits de volaille 

ou des animaux concernés par l’identification. 

   

Conditions d’obtention 

La propriété d'un véhicule de transport conforme aux conditions sanitaires exigées pour le transport :  

* Des viandes (conformément aux dispositions du cahier des charges fixant les équipements et les conditions sanitaires qui doivent être 

fournis dans les moyens de transport des viandes et des abats).  

* Ou des produits de la mer : produits de la pêche ou coquillages  

* Ou des produits de volaille  

* Ou des animaux concernés par l'identification (conformément aux conditions indiqués par l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques du 11 janvier 2007) 

   

Pièces à fournir 

- une demande sur un papier ordinaire au nom du commissaire régional au développement agricole concerné 

- une copie de la carte d'identité nationale du propriétaire du véhicule de transport 

- une copie de la carte grise du véhicule de transport 

   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- Dépôt du dossier  

- Vérification de la conformité du véhicule 

aux conditions sanitaires exigées  

- Elaboration et signature du certificat  

- Délivrance du certificat 

Le demandeur  

L'arrondissement de la production animale  

 

L'arrondissement de la production animale  

L'arrondissement de la production animale 

 

 

7 jours à partir de la date de dépôt du dossier



N° 19 Journal Officiel de la République Tunisienne —  9 mars 2012 Page 503

Lieu de dépôt du dossier 

Service : Le bureau d'ordre du commissariat régional au développement agricole concerné 

Adresse : Le siège du commissariat régional au développement agricole concerné 

 

Lieu d’obtention de la prestation 

Service : Le bureau d'ordre du commissariat régional au développement agricole concerné 

Adresse : Le siège du commissariat régional au développement agricole concerné 

 

Délai d’obtention de la prestation 

7 jours à partir de la date de dépôt du dossier 

 

Références législatives et/ou réglementaires 

- Loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche  

- Décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière de contrôle technique à l'importation et à 

l'exportation des produits de la pêche et d'agréage des locaux  

- Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'entreposage et de transport des produits de pêche  

- Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions sanitaires de conservation, d'entreposage et de transport des 

mollusques bivalves vivants  

- Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, fixant les conditions techniques et sanitaires pour le 

transport des animaux concernés par l'identification  

- Arrêté du ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges fixant les 

équipements et les conditions sanitaires qui doivent être fournis dans les moyens de transport des viandes et des abats  

- Arrêté du ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche du 7 octobre 2010, fixant les conditions techniques et 

sanitaires pour le transport des volailles, des petits animaux et de leur produits.  
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'agriculture,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2011-982 du 15 juillet 2011, 

portant nomination de Madame Salwa Kéfi épouse 

Khiari, ingénieur en chef, chargée de mission auprès 

du cabinet du ministre de l’agriculture et de 

l’environnement,  

Vu le décret n° 2011-983 du 15 juillet 2011, 

chargeant Madame Salwa Kéfi épouse Khiari, 

ingénieur en chef, des fonctions de chef de cabinet du 

ministre de l’agriculture et de l’environnement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Ben 

Salem, ministre de l’agriculture, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de 

l’environnement du 6 octobre 2011, portant délégation 

de signature de Madame Salwa Kéfi épouse Khiari, 

ingénieur en chef, chargée de mission pour occuper 

l’emploi de chef de cabinet du ministre de 

l’agriculture et de l’environnement, et ce, à compter 

du 15 juillet 2011. 

Arrête :  

Article premier – Conformément aux dispositions 

du premier paragraphe de l’article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Salwa 

Kéfi épouse Khiari, ingénieur en chef, chargée de 

mission pour occuper l’emploi de chef de cabinet du 

ministre de l’agriculture, est habilitée à signer par 

délégation du ministre de l’agriculture tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l’exclusion 

des textes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'agriculture,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2011-1074 du 29 juillet 2011, 

portant nomination de Monsieur Abdellaziz Belhaj, 

conseiller des services publics, chargé de mission 

auprès du cabinet du ministre de l’agriculture et de 

l’environnement,  

Vu le décret n° 2011-1075 du 29 juillet 2011, 

chargeant Monsieur Abdellaziz Belhaj, conseiller des 

services publics, des fonctions de secrétaire général du 

ministère de l’agriculture et de l’environnement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Ben Salem 

ministre de l’agriculture, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de 

l’environnement du 6 octobre 2011, portant délégation 

de signature de Monsieur Abdellaziz Belhaj, conseiller 

des services publics, chargé de mission pour occuper 

l’emploi de secrétaire général du ministère de 

l’agriculture et de l’environnement, et ce, à compter 

du 29 juillet 2011. 
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Arrête :  

Article premier – Conformément aux dispositions 

du premier paragraphe de l’article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 

Abdellaziz Belhaj, conseiller des services publics, 

chargé de mission pour occuper l’emploi de secrétaire 

général du ministère de l’agriculture, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l’agriculture tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l’exclusion des textes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'agriculture,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2011-1561 du 5 septembre 2011, 

chargeant Monsieur Mondher Khemiri, conseiller des 

services publics, des fonctions de directeur général 

des affaires juridiques et foncières au ministère de 

l’agriculture et de l’environnement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Ben 

Salem, ministre de l’agriculture. 

Arrête :  

Article premier – Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l’article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mondher 

Khemiri, conseiller des services publics, chargé des 

fonctions de directeur général des affaires juridiques et 

foncières au ministère de l’agriculture, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l’agriculture tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l’exclusion des textes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'agriculture,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2011-4421 du 29 novembre 2011, 

chargeant Monsieur Noureddine Khedher, 

administrateur conseiller, des fonctions de directeur 

des services financiers à la direction générale des 

services administratifs et financiers au ministère de 

l’agriculture et de l’environnement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Ben 

Salem, ministre de l’agriculture. 
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Arrête :  

Article premier – Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l’article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 

Noureddine Khedher, administrateur conseiller, chargé 

des fonctions de directeur des services financiers à la 

direction générale des services administratifs et 

financiers au ministère de l’agriculture, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l’agriculture tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l’exclusion des textes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'agriculture,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

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

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2010-2426 du 21 septembre 2010, 

chargeant Monsieur Hamadi Ben Fredj, administrateur 

conseiller, des fonctions de sous-directeur de 

l’ordonnancement à la direction des services financiers 

relevant de la direction générale des services 

administratifs et financiers au ministère de l’agriculture, 

des ressources hydrauliques et de la pêche,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Ben 

Salem, ministre de l’agriculture, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de 

l’environnement du 26 mars 2011, portant délégation 

de signature de Monsieur Hamadi Ben Fredj, 

administrateur conseiller, chargé des fonctions de 

sous-directeur de l’ordonnancement à la direction des 

services financiers relevant de la direction générale 

des services administratifs et financiers au ministère 

de l’agriculture et de l’environnement, et ce, à partir 

du 29 janvier 2011. 

Arrête :  

Article premier – Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l’article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hamadi 

Ben Fredj, administrateur conseiller, chargé des 

fonctions de sous-directeur de l’ordonnancement à la 

direction des services financiers relevant de la 

direction générale des services administratifs et 

financiers au ministère de l’agriculture, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l’agriculture tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l’exclusion des textes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 1er mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle qu'elle a été, modifiée par la loi n° 

97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2005-2549 du 19 septembre 2005, 

portant nomination de Monsieur Béchir Ouled Ahmed, 

directeur des affaires financières, du matériel et des 

bâtiments à la direction générale des services 

communs au ministère de l'emploi et de l'insertion 

professionnelle des jeunes.  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé  

n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Béchir Ouled 

Ahmed, directeur des affaires financières du matériel et 

des bâtiments à la direction générale des services 

communs, est habilité à signer par délégation du ministre 

de la formation professionnelle et de l'emploi, tous les 

actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de la formation 
professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'inspecteur principal de 

l'éducation physique et des sports.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, 

portant statut particulier des personnels du corps de 

l'inspection pédagogique des ministères de la 

jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des 

affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des 

personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié 

ou complété et notamment le décret n° 2007-1701 du 

5 juillet 2007,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 27 octobre 2007, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'inspecteur principal de 

l'éducation physique et des sports.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'inspecteur principal de 

l'éducation physique et des sports.  

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

trois (3).  

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

candidatures est fixée au 30 mars 2012.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'inspecteur principal de 

la jeunesse et d'enfance. 

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

Vu la loi constituante n° 2011-06 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, 

portant statut particulier des personnels du corps de 

l'inspection pédagogique des ministères de la 

jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des 

affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des 

personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié 

ou complété et notamment le décret n° 2007-1701 du 

5 juillet 2007,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 27 octobre 2007, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'inspecteur principal de la 

jeunesse et d'enfance.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'inspecteur principal de la 

jeunesse et d'enfance.  

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

un (1).  

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

candidatures est fixée au 30 mars 2012 .  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur principal 

hors classe de la jeunesse et de l'enfance.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, 

portant création des grades de professeur principal 

hors classe de l'éducation physique ou professeur 

principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance et 

de professeur hors classe de l'éducation physique ou 

professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance 

relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique, et des affaires de la femme, de la 

famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble 

les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2006-1441 du 30 mai 2006,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 14 septembre 2006, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de professeur 

principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance, tel 

qu'il a été modifié par l'arrêté du 30 octobre 2007.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports le 30 avril 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur principal hors classe 

de la jeunesse et de l'enfance, et ce, dans la limite de 

quatre (4) postes.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 30 mars 2012.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur principal 

hors classe de l'éducation physique.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000 

portant création des grades de professeur principal 

hors classe de l'éducation physique ou professeur 

principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance et 

de professeur hors classe de l'éducation physique ou 

professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance 

relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique, et des affaires de la femme, de la 

famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble 

les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2006-1441 du 30 mai 2006,  

Vu le décret n° 20 11-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 13 septembre 2006, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de professeur 

principal hors classe de l'éducation physique, tel qu'il 

a été modifié par l'arrêté du 30 octobre 2007.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur principal hors classe 

de l'éducation physique, et ce, dans la limite de 

soixante dix (70) postes.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 30 mars 2012.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur principal 

de l'éducation physique.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de, l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981 portant 

création du grade de professeur principal de 

l'éducation physique ou de la jeunesse et de l'enfance 

relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique, et des affaires de la femme, de la 

famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble 

les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2006 -1440 du 30 mai 2006,  

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, 

portant création des grades de professeur principal 

hors classe de l'éducation physique ou professeur 

principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance et 

de professeur hors classe de l'éducation physique ou 

professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance 

relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique et des affaires de la femme, de la 

famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble 

les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2006-1441 du 30 mai 2006,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 14 septembre 2006, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de professeur 

principal de l'éducation physique, tel qu'il a été 

modifié par l'arrêté du 30 octobre 2007.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de professeur principal de l'éducation physique, et 

ce, dans la limite de cent (100) postes,  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 30 mars 2012.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur principal 

de la jeunesse et de l'enfance.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981, portant 

création du grade de professeur principal de 

l'éducation physique ou de la jeunesse et de l'enfance 

relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique, et des affaires de la femme, de la 

famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble 

les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2006 -1440 du 30 mai 2006,  

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, 

portant création des grades de professeur principal 

hors classe de l'éducation physique ou professeur 

principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance et 

de professeur hors classe de l'éducation physique bu 

professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance 

relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique et des affaires de la femme, de la 

famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble 

les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2006-1441 du 30 mai 2006,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 14 septembre 2006, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de professeur 

principal de la jeunesse et de l'enfance, tel qu'il a été 

modifié par l'arrêté du 30 octobre 2007.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur principal de la 

jeunesse et de l'enfance, et ce, dans la limite de quinze 

(15) postes.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 30 mars 2012.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur hors 

classe de la jeunesse et de l'enfance.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, 

portant création des grades de professeur principal 

hors classe de l'éducation physique ou professeur 

principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance et 

de professeur hors classe de l'éducation physique ou 

professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance 

relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique, et des affaires de la femme, de la 

famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble 

les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2006-1441 du 30 mai 2006,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 14 septembre 2006, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de professeur 

hors classe de la jeunesse et de l'enfance, tel qu'il a été 

modifié par l'arrêté du 30 octobre 2007.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur hors classe de la 

jeunesse et de l'enfance, et ce, dans la limite de vingt 

(20) postes.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 30 mars 2012.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur hors 

classe de l'éducation physique.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, 

portant création des grades de professeur principal 

hors classe de l'éducation physique ou professeur 

principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance et 

de professeur hors classe de l'éducation physique ou 

professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance 

relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique, et des affaires de la femme, de la 

famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble 

les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2006-1441 du 30 mai 2006,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 14 septembre 2006, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de professeur 

hors classe de l'éducation physique, tel qu'il a été 

modifié par l'arrêté du 30 octobre 2007.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur hors classe de 

l'éducation physique, et ce, dans la limite de vingt 

cinq (25) postes.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 30 mars 2012.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur de la 

jeunesse et de l'enfance.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, 

portant statut particulier des personnels enseignant 

relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique et des affaires de la femme, de la 

famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble 

les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2006-1439 du 30 mai 2006,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 14 septembre 2006, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de professeur de 

la jeunesse et de l'enfance, tel qu'il a été modifié par 

l'arrêté du 30 octobre 2007. 

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur de la jeunesse et de 

l'enfance, et ce, dans la limite de vingt (20) postes.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 30 mars 2012.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur de 

l'éducation physique.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, 

portant statut particulier des personnels enseignant 

relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique et des affaires de la femme, de la 

famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble 

les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2006-1439 du 30 mai 2006,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 14 septembre 2006, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de professeur de 

l'éducation physique, tel qu'il a été modifié par l'arrêté 

du 30 octobre 2007. 

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur de l'éducation 

physique, et ce, dans la limite de cent cinquante (150) 

postes.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 30 mars 2012.  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien principal 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2003-2633 du 23 décembre 2003, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse de l'enfance 

et des sports du 28 novembre 2000, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de techniciens 

principal appartenant au corps technique commun des 

administrations publique, tel qui il a été complété par 

l'arrêté du 4 décembre 2008.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 28 avril 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien principal 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques.  

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

quatre (4).  

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

candidatures est fixée au 28 mars 2012 .  

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d'attaché 

d'administration appartenant au corps 

administratif commun des administrations 

publiques.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

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

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du premier ministre du 8 juillet 2008, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration appartenant au corps administratif 

commun des administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 28 avril 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d'attaché d'administration 

appartenant au corps administratif commun des 

administrations publiques.  

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

vingt sept (27).  

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

candidatures est fixée au 28 mars 2012. 

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er 

mars 2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre de l'équipement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2008-2457 du 1er

 juillet 2008, 

chargeant Monsieur Mohamed Salah Ghrib, conseiller 

des services publics, des fonctions de directeur général 

des services communs au ministère de l'équipement, de 

l'habitat et de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 

décembre 1983 portant statut général des personnels 

de l'Etat, des collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratif, 

Monsieur Mohamed Salah Ghrib, conseiller des 

services publics, directeur général des services 

communs au ministère de l'équipement, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l'équipement les 

rapports de traduction devant le conseil de discipline 

et les décisions des sanctions disciplinaires à 

l'exception de la sanction de la révocation.  
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er 

mars 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-1766 du 7 septembre 2011, 
portant nomination de Monsieur Rached Ben 
Romdhane, contrôleur du domaine de l’Etat et des 
affaires foncières, chef du cabinet du ministre de 
l’équipement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du premier paragraphe de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Rached 

Ben Romdhane, contrôleur du domaine de l'Etat et des 

affaires foncières, chef du cabinet du ministre de 

l'équipement, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Rached Ben Romdhane est 

autorisé à sous-déléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à 

son autorité conformément à l'article 2 du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er 

mars 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2008-3729 du 2 décembre 2008, 

chargeant Monsieur Sahbi Missaoui, ingénieur 

général, des fonctions de directeur général des 

bâtiments civils au ministère de l'équipement, de 

l'habitat et de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  
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Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sahbi Missaoui, 

ingénieur général, directeur général des bâtiments civils 

au ministère de l'équipement, est habilité à signer par 

délégation du ministre de l'équipement tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Sahbi Missaoui, ingénieur 

général, est autorisé à sous-déléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à 

son autorité conformément à l'article 2 du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 1
er

 mars 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er 

mars 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-2883 du 5 octobre 2011, 

chargeant Monsieur Ghazi Chérif, ingénieur général, 

des fonctions de directeur général des ponts et 

chaussées au ministère de l'équipement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ghazi 

Chérif, ingénieur général, directeur des ponts et 

chaussées au ministère de l'équipement, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l'équipement tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Ghazi Chérif, ingénieur général, 

est autorisé à sous-déléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à 

son autorité conformément à l'article 2 du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 1
er

 mars 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er 

mars 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  
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Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-3738 du 31 octobre 2011, 

chargeant Monsieur Mohamed Riadh Nakouri, 

administrateur en chef, des fonctions de directeur 

général de la planification, de la coopération et de la 

formation des cadres au ministère de l'équipement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 

Mohamed Riadh Nakouri, administrateur en chef, 

directeur général de la planification, de la coopération 

et de la formation des cadres au ministère de 

l'équipement, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mohamed Riadh Nakouri est 

autorisé à sous-déléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à 

son autorité conformément à l'article 2 du décret 

susvisé n° 75-384 du 117 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er 
mars 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-2884 du 5 octobre 2011, 

chargeant Monsieur Mondher Kharrat, conseiller des 

services publics, des fonctions d'inspecteur général au 

ministère de l'équipement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 

Mondher Kharrat, conseiller des services publics, 

inspecteur général au ministère de l'équipement, est 

habilité à signer par délégation du ministre de 

l'équipement tous les actes entrant dans le cadre de ses 

attributions, à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mondher Kharrat, conseiller des 

services publics, est autorisé à sous-déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément à l'article 2 

du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'équipement du 1er 

mars 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2008-2457 du 1er

 juillet 2008, 

chargeant monsieur Mohamed Salah Ghrib, conseiller 

des services publics, des fonctions de directeur général 

des services communs au ministère de l'équipement, de 

l'habitat et de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 

Mohamed Salah Ghrib, conseiller des services 

publics, directeur général des services communs au 

ministère de l'équipement, est habilité à signer par 

délégation du ministre de l'équipement tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mohamed Salah Ghrib, 

conseiller des services publics, est autorisé à sous 

déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité 

conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er 

mars 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-2946 du 6 octobre 2011, 

chargeant Monsieur Fethi Ben Issa, architecte général, 

des fonctions de directeur de l'urbanisme au ministère 

de l'équipement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Fethi 

Ben Issa, architecte général, directeur de l'urbanisme 

au ministère de l'équipement, est habilité à signer par 

délégation du ministre de l'équipement tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  
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Art. 2 - Monsieur Fethi ben Issa est autorisé à 

sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité 

conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 1
er

 mars 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er 

mars 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 juin 2011, 

chargeant Monsieur Mounir Bakey, administrateur en 

chef, des fonctions de directeur général par intérim 

des affaires foncières, juridiques et du contentieux au 

ministère de l'équipement et de 1'habitat.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 

Mounir Bakey, administrateur en chef, directeur 

général par intérim des affaires foncières, juridiques 

et du contentieux au ministère de l'équipement, est 

habilité à signer par délégation du ministre de 

l'équipement tous les actes entrant dans le cadre de 

ses attributions, à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mounir Bakey, administrateur en 

chef, est autorisé à sous-déléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à 

son autorité conformément à l'article 2 du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 1er

 mars 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de l’équipement du 6 

mars 2012. 

Madame Samia Gharbia est nommée 

administrateur représentant le ministère de 

l'équipement au conseil d'administration de la société 

nationale immobilière de Tunisie, et ce, en 

remplacement de Madame Chahida Bouraoui.  

 

Par arrêté du ministre de l’équipement du 6 

mars 2012. 

Monsieur Néjib Snoussi est nommé 

administrateur représentant le ministère de 

l'équipement au conseil d'administration de la société 

nationale immobilière de Tunisie, et ce, en 

remplacement de Monsieur Hédi Slim. 



MINISTERE DE LA SANTE 

 

Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2012, 
complétant l'arrêté du 27 août 2011 fixant la 
liste des substituts du lait maternel.  

Le ministre de la santé,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrôle 

de la qualité, à la commercialisation et à l'information sur 

l'utilisation des substituts du lait maternel et produits 

apparentés et notamment son article 4,  

Vu le décret n° 84-1314 du 3 novembre 1984, fixant 

les attributions, la composition et le mode de 

fonctionnement de la commission nationale pour la 

promotion de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 27 août 
2011, fixant la liste des substituts du lait maternel,  

Vu l'avis de la commission nationale pour la 
promotion de l'alimentation du nourrisson et de 
l'enfant émis lors de sa réunion du 13 octobre 2011.  

Arrête :  

Article premier - Sont ajoutés à la liste des 
substituts du lait maternel, mentionnés à l'article 
premier de l'arrêté du ministre de la santé publique du 
27 août 2011, les substituts suivants :  

- Blédilait Croissance,  

- Comidagen,  

- Comidagen PLUS,  

- France BéBé 1,  

- France BéBé 2,  

- France BéBé 3,  

- France Lait 1,  

- France Lait 2,  

- France Lait 3,  

- Modilac Digest,  

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

Tunis, le 3 mars 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de la santé du 2 mars 

2012. 

Sont nommés membres au conseil d'administration 

de l'institut national de neurologie de Tunis, et ce, à 

partir du 10 octobre 2011 :  

- Madame Najoua Gharbi : Président du comité 

médical,  

- le professeur Fayçal Hentati : Médecin chef de 

service, 

- le professeur Mohamed Ben Hammouda :  

médecin chef de service,  

- le professeur Neziha Khouja : Médecin chef de 

service,  

- le professeur Sonia Nagi : Représentante des 

médecins maîtres de conférences agrégés et des 

médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital,  

- le docteur Ichraf Kraoua : Représentante des 

médecins assistant hospitalo-universitaires exerçant au 

sein de l'hôpital,  

- Monsieur Habib Jerjir : Représentant du 

personnel du corps paramédical exerçant au sein de 

l'hôpital.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 2 mars 

2012. 

Monsieur Mohamed Salah El Triki est nommé 

membre représentant le ministère du développement 

régional et de la planification au conseil 

d'administration de l'hôpital Farhat Hached de Sousse 

en remplacement de Madame Faouzia Msandel, et ce, 

à partir du 3 décembre 2011.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 2 mars 

2012. 

Le docteur Hbib El Nouri est nommé membre 

représentant des médecins assistants hospitalo-

universitaire exerçant au sein de l'institut au conseil 

d'administration de l’institut Mohamed Kassab 

d'orthopédie de Ksar Said, en remplacement du docteur 

Yassine Bou Ali, et ce, à partir du 28 novembre 2011.  
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

NOMINATION 

Par arrêté du chef du gouvernement du 8 

mars 2012. 

Conformément à l'article premier du décret n° 88-

1962 du 6 décembre 1988, Messieurs Fethi Ben 

Cherif Laabidi et Mohamed Habib Ben Mustapha 

Alleni sont nommés membres de la commission des 

livres coraniques en remplacement des Messieurs 

Abderrahman Hafiane et Mohamed Ben Ali Dellai. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 12 

mars 2012, portant report du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

médecin inspecteur régional du travail.  

Le ministre des affaires sociales,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant 

le statut particulier du corps de l'inspection médicale 

du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 992750 du 6 décembre 1999,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, du 19 

septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de médecin inspecteur régional du travail,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 23 

août 2011, portant ouverture du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de médecin 

inspecteur régional du travail,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 13 

octobre 2011, portant report du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de médecin 

inspecteur régional du travail.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de médecin inspecteur 

régional du travail, ouvert par l'arrêté du ministre des 

affaires sociales du 13 octobre 2011 susvisé, est 

reporté au 4 mai 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures est 

clôturée le 31 mars 2012.  

Tunis, le 12 mars 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 12 

mars 2012, portant report du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

médecin inspecteur divisionnaire du travail.  

Le ministre des affaires sociales,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant 

le statut particulier du corps de l'inspection médicale 

du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 992750 du 6 décembre 1999,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, du 19 

septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail,  

décrets et arrêtés 
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Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 23 

août 2011, portant ouverture du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de médecin 

inspecteur divisionnaire du travail,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 13 

octobre 2011, portant report du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de médecin 

inspecteur divisionnaire du travail.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de médecin inspecteur 

divisionnaire du travail, ouvert par l'arrêté du ministre 

des affaires sociales du 13 octobre 2011 susvisé, est 

reporté au 10 mai 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures est 

clôturée le 31 mars 2012. 

Tunis, le 12 mars 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 12 

mars 2012, portant report de la date du 

déroulement du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

technicien supérieur major de la santé 

publique.  

Le ministre des affaires sociales,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier au corps commun des 

techniciens de la santé publique,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la 

solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 24 juillet 

2008, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien supérieur major de la santé publique,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 23 

août 2011, portant ouverture du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de technicien 

supérieur major de la santé publique,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 13 

octobre 2011, portant report du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de technicien 

supérieur major de la santé publique.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien supérieur 

major de la santé publique, ouvert par l'arrêté du 

ministre des affaires sociales du 13 octobre 2011 

susvisé, est reporté au 17 mai 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures est 

clôturée le 31 mars 2012.  

Tunis, le 12 mars 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 12 

mars 2012, portant report du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien supérieur principal de la 

santé publique.  

Le ministre des affaires sociales,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier au corps commun des 

techniciens de la santé publique,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la 

solidarité et des Tunisiens à l'étranger, du 3 août 2005, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de technicien 

supérieur principal de la santé publique, tel que 

modifié par l'arrêté du 24 octobre 2011,  
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Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 23 
août 2011, portant ouverture du concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade de technicien 
supérieur principal de la santé publique,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 24 
octobre 2011, portant report du concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade de technicien 
supérieur principal de la santé publique.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 
pour la promotion au grade de technicien supérieur 
principal de la santé publique, ouvert par l'arrêté du 
ministre des affaires sociales du 24 octobre 2011 
susvisé, est reporté au 15 mai 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures est 
clôturée le 31 mars 2012. 

Tunis, le 12 mars 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 12 
mars 2012, complétant l'arrêté du 26 juin 
2002, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur épreuves pour la 
promotion au grade de technicien principal.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée 
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 
du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier au corps technique commun des 
administrations publiques, ensemble des textes qui 
l'ont complété et notamment le décret n° 2009-114 du 
21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 26 

juin 2002, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien principal, tel que complété par 

l'arrêté du 6 octobre 2011.  

Arrête :  

Article premier - Le programme du concours 
interne sur épreuves pour la promotion au grade de 
technicien principal, fixé par l'arrêté du 26 juin 2002 
susvisé, est complété par le programme annexé au 
présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 12 mars 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Annexe complétant le programme du 

concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien principal 

H- Spécialité Agro-alimentaire :  

- chimie et biochimie des produits alimentaires et 

leur transformation,  

- microbiologie alimentaire et industrielle,  

- physique des aliments, mécanique des fluides, 

thermodynamique appliquée, mécanique et résistance 

des matériaux,  

- génie biochimique (enzymologie, cinétique, 

microbienne, fermentation),  

- génie alimentaire (opérations unitaires 

mécaniques, transfert de matières et de chaleur,  

froid procédés industriels, séchage, absorption, 

cristallisation, lyophilisation ... ),  

- qualité en industries alimentaires (normes, 

hygiènes, analyses, toxicologie, nutrition ...),  

- gestion des entreprises, stratégie industrielle et 

management, droit,  

- technologie alimentaire, lait et produits laitiers, 

produits gras, sucre et dérivés, boissons, etc ...  

- agronomie générale et appliquée.  

I- Spécialité Hygiène :  

- épidémiologie et prophylaxie des maladies 

transmissible.  

- hygiène hospitalière,  

- prévention des infections nosocomiales,  

- lutte anti-vectorielle,  

- hygiène alimentaire,  

- les toxi-infections alimentaires collectives.  

- la vaccination,  

- l'éducation pour la santé,  

- les fléaux sociaux : alcoolisme, tabagisme etc ....  

- les infections sexuellement transmissibles,  

- hygiène et sécurité du travail,  

- ergonomie en milieu hospitalier, 

- radioprotection,  
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- épidémiologie des maladies non transmissibles,  

- assainissement,  

- hygiène en campagne,  

- l'hygiène de l'habitat, 

- hygiène de l'environnement, 

- mise en condition sanitaire,  

- législation sanitaire, 

- les règles générales d'hygiène sur les lieux de 
travail, 

- comité de santé et de sécurité au travail,  

- l'organisation de la prévention des risques 
professionnelles.  

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-67 du 8 mars 2012. 

Monsieur Imed Attia, contrôleur général des 

finances, est nommé directeur général de la 

manufacture des tabacs de Kairouan.  

 

Par décret n° 2012-68 du 8 mars 2012. 

Monsieur Mohamed Salah Chebbi Elahssen, 
contrôleur général des finances, est nommé directeur 
général de la régie nationale des tabacs et des 
allumettes. 

  

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières du 12 mars 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'architecte général appartenant au corps des 

architectes de l'administration, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 
1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant 

le statut particulier du corps des architectes de 

l'administration, tel que modifié par le décret n° 2009-

116 du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Peuvent participer au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'architecte général appartenant au corps des 

architectes de l'administration, les architectes en chef 

justifiant d'au moins cinq ans (5) d'ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

Cet arrêté fixe :  

- Le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art 3 - Les candidats au concours interne susvisé 

doivent adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières comprenant les pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années 

(participation aux séminaires, conférences ...) et 

éventuellement une copie des travaux, des recherches 

et des publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement. 

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro(0) 

à vingt (20).  

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport d'activités des 

deux dernières années en tenant compte :  

- de l'organisation du travail,  

- de la qualité du service,  

- des actions de formation, d'encadrement et de 

recherche,  

- des actions réalisées et des résultats obtenus.  
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Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d'architecte général appartenant au corps des architectes 
de l'administration, est arrêtée définitivement par le 
ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 mars 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 12 mars 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'architecte général 

appartenant au corps des architectes de 

l'administration au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 

1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant 
le statut particulier au corps des architectes de 
l'administration, tel que modifié par le décret n° 2009-
116 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 12 mars 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d'architecte général appartenant au 
corps des architectes de l'administration au ministère des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 30 avril 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'architecte 

général appartenant au corps des architectes de 

l'administration au ministère des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières conformément aux conditions 

prévues par l'arrêté susvisé.  

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

un (1) seul poste. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 
candidatures est fixée au 31 mars 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 
adressés par la voie hiérarchique, au ministère des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent 
être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de 
l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Tunis, le 12 mars 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 
des affaires foncières du 12 mars 2012, fixant 
les modalités d'organisation du concours 
interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'urbaniste général appartenant au 
corps des urbanistes de l'administration au 
ministère des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 

1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le 
statut particulier du corps des urbanistes de 
l'administration, tel que modifié par le décret n° 2009-
115 du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Peuvent participer au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'urbaniste général appartenant au corps des 

urbanistes de l'administration, les urbanistes en chef 

justifiant d'au moins cinq ans (5) d'ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures,  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

Cet arrêté fixe :  

- Le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  
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Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé 

doivent adresser leurs demandes de candidature par la 

voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières comprenant les pièces 

suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 
des services accomplis par le candidat au sein de 
l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années 

(participation aux séminaires, conférences ...) et 

éventuellement une copie des travaux, des recherches 

et des publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement. 

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro(0) 

à vingt (20).  

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport d'activités des 

deux dernières années en tenant compte :  

- de l'organisation du travail,  

- de la qualité du service,  

- des actions de formation, d'encadrement et de 
recherches,  

- des actions réalisées et des résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 
à vingt (20).  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'urbaniste général appartenant au corps des 

urbanistes de l'administration, est arrêtée 

définitivement par le ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 mars 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 12 mars 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'urbaniste général 

appartenant au corps des urbanistes de 

l'administration au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 

1997 et la loi 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le 

statut particulier au corps des urbanistes de 

l'administration, tel que modifié par le décret n° 2009-

115 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 12 mars 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'urbaniste général au corps des 

urbanistes de l'administration au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 30 avril 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'urbaniste 

général appartenant au corps des urbanistes de 

l'administration au ministère des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières conformément aux conditions 

prévues par l'arrêté susvisé.  

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

un (1) seul poste. 

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

candidatures est fixée au 31 mars 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent 

être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de 

l'administration à .laquelle appartient le candidat. 

Tunis, le 12 mars 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 12 mars 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

professeur principal de sport.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2008-1814 du 2 mai 2008, portant 

statut particulier au corps des cadres des métiers du 

sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports 

et de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

visé à l'article 13 du décret n° 2008-1814 du 2 mai 

2008 susvisé pour la promotion au grade de professeur 

principal de sport est organisé conformément aux 

modalités fixées par le présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé :  

a- Les professeurs de sport titulaires dans leurs 

grades assurant l'enseignement des activités sportives 

selon leurs spécialités dans les cellules de promotion 

sportives dans les collèges, les lycées et les lycées 

sportifs et l'encadrement dans les centres de formation 

des jeunes et l'entraînement des sélections régionales 

et sectorielles ayant la maîtrise ou des titres ou des 

diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins 

sept (7) années d'ancienneté depuis leur nomination 

dans le grade de professeur de sport à la date de la 

clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la 

dernière inspection pédagogique une note 

pédagogique égale au moins à douze (12) sur vingt 

(20),  

b- Les professeurs de sport titulaires dans leurs 

grades chargés d'un travail administratif ou d'un 

emploi fonctionnel ou détachés ayant la maîtrise ou 

des titres ou des diplômes admis en équivalence et 

justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté 

depuis leur nomination dans le grade de professeur de 

sport à la date de la clôture de la liste de candidature 

et ayant une moyenne arithmétique de la dernière note 

pédagogique et note professionnelle égale au moins à 

douze (12) sur vingt (20),  

A défaut d'une note pédagogique la moyenne 
arithmétique est calculée sur la base de la dernière 
note professionnelle et dix (10) comme note 
pédagogique.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, Cet 

arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- évaluer les documents pédagogiques présentés 

par les candidats,  

- proposer la liste des candidats susceptibles d'être 

admis.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisés doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports.  

Le dossier du candidat comprend les pièces 

suivantes : 

- un curriculum vitae,  

- les pièces justificatives des services accomplis 

par le candidat,  

- une copie, le cas échéant, des études à caractère 

pédagogique et éducatif, théoriques et pratiques, que 

le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquelles il a 

participé et qui sont visées par le ministère de la 

jeunesse et des sports pour les deux dernières années 

précédents le concours,  

- un résumé du dossier administratif et 

pédagogique du candidat,  

- une copie, le cas échéant, des diplômes 

scientifiques.  
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Les demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine.  

Toute demande parvenue après la date de clôture de la 

liste des candidatures est obligatoirement rejetée. La date 

de l'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont appréciés par le 

jury du concours susvisé qui attribue à chaque 

candidat une note selon les critères suivants :  

- la dernière note pédagogique du candidat depuis sa 

nomination dans le grade de professeur de sport 

(coefficient 1). A défaut d'une note pédagogique du 

candidat depuis sa nomination dans le grade de professeur 

de sport, la moyenne arithmétique est calculée sur la base 

de la dernière note professionnelle (coefficient 1) et dix 

(10) (coefficient 2) comme note pédagogique,  

- l'ancienneté au grade auquel appartient le candidat 

(un (1) point pour chaque année d'ancienneté),  

- L'ancienneté générale du candidat (un (1) point 

pour chaque année d'ancienneté),  

- la bonification de l'ancienneté à assurant 
l'enseignement des activités sportives selon leurs 
spécialités dans les cellules de promotion sportives 
dans les collèges, les lycées et les lycées sportifs et 
l'encadrement dans les centres de formation des jeunes 
et l'entraînement des sélections régionales et 
sectorielles d'un (1) seul point pour une période de 
douze (12) années d'enseignement et d'un (1) point 
supplémentaire pour chaque quatre (4) années 
d'enseignements après les douze (12) premières 
années, et ce, pour les enseignants exerçant aux 
centres susvisés et ceux détachés aux établissements 
de l'enseignement supérieur ou auprès de l'agence 
tunisienne de la coopération technique,  

- la bonification d'une note de quinze (15) points 

au maximum pour les candidats ayant obtenu des 

diplômes scientifiques après la maîtrise ou des 

diplômes équivalents, et ce, comme suit :  

- le doctorat : quinze (15) points,  

-le diplôme des recherches approfondies (DRA) : 

cinq (5) points,  

- le master : trois (3) points,  

-le diplôme des études approfondies (DEA) : trois 

(3) points,  

- le certificat d'aptitude à la recherche (CAR) : 

deux (2) points,  

Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents 

obtenus après la maîtrise ne donnent droit qu'une seule 

fois à la bonification pour promotion, et ce, jusqu'à ce 

que le candidat obtienne un diplôme supérieur au 

diplôme pris en compte pour la bonification 

précédente.  

- la bonification d'une note de dix (10) points au 

maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des 

livres scolaires, des études et des recherches à 

caractère purement pédagogique et les moyens 

didactiques parascolaires visés par le ministre de la 

jeunesse et des sports pour les deux dernières années 

précédents le concours,  

- la bonification de quatre (4) points au maximum 

pour les professeurs de sport ayant la maîtrise chargés 

depuis cinq (5) ans au moins d'un emploi fonctionnel 

à l'administration centrale ou régionale du ministère 

de la jeunesse et des sports, et ce, comme suit :  

- directeur général ou directeur : quatre (4) points,  

- sous-directeur : trois (3) points,  

- chef de service : deux (2) points,  

Art. 8 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment 

constatée entraîne l'interdiction de la participation du 

candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou 

examen administratifs ultérieurs.  

Cette interdiction est prononcée par arrêté du 

ministre de la jeunesse et des sports en se basant sur 

un rapport circonstancié du jury du concours sur la 

tentative de fraude et après audition du candidat.  

Art. 9 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Dans le cas où deux ou plusieurs candidats ont 

obtenu le même total de points la priorité est accordée 

à celui exerçant l'enseignement des activités sportives 

selon leurs spécialités dans les cellules de promotion 

sportives dans les collèges, les lycées et les lycées 

sportifs et l'encadrement dans les centres de formation 

des jeunes et l'entraînement des sélections régionales 

et sectorielles et dans le cas où deux ou plusieurs 

candidats exerçant l'enseignement des activités 

sportives selon leurs spécialités dans les cellules de 

promotion sportives dans les collèges, les lycées et les 

lycées sportifs et l'encadrement dans les centres de 

formation des jeunes et l'entraînement des sélections 

régionales et sectorielles ont obtenu le même total de 

points la priorité est accordée au plus âgé.  
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Le jury du concours arrête la liste des candidats 
susceptibles d'être admis dans les 20% des professeurs 
de sport qui remplissent les conditions susvisées. 
Cette liste est soumise à l'approbation du ministre de 
la jeunesse et des sports.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports 

du 12 mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la promotion 

au grade de professeur principal de sport.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2008-1814 du 2 mai 2008, portant 
statut particulier au corps des cadres des métiers du 
sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports 
et de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 12 mars 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de professeur de sport.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 
jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours 
suivants, un concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de professeur principal de sport, 
et ce, dans la limite de vingt (20) postes.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 
candidatures est fixée au 30 mars 2012.  

Tunis, le 12 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 12 mars 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

psychologue principal.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant 

le statut particulier du corps des psychologues des 

administrations publiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de psychologue principal 

est organisé conformément aux dispositions du 

présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur épreuves susvisé 

est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports, Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois et les chapitres mis en 

concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date du déroulement du concours.  

Art. 3 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement des épreuves et leur 

correction,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  
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Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux 

psychologues titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) 

ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des 

candidatures. 

Art. 5 - Les candidats au concours susvisés doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports 

accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils ou militaires accomplis par l'intéressé.  

Ce relevé doit être certifié par le chef de 

l'administration.  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité de 

psychologue,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte 

fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé.  

Les demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine.  

Art. 6 - Toute demande parvenue après la date de 

clôture de la liste des candidatures est obligatoirement 

rejetée. La date de l'enregistrement au bureau d'ordre 

faisant foi.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le concours interne sur épreuve susvisé 

comporte deux épreuves écrites : 

- une épreuve écrite en psychologie,  

- une épreuve de culture générale.  

Le programme des deux épreuves est fixé en 

annexe ci-joint :  

La durée et les coefficients appliqués à chacune 

des épreuves sont fixés comme suit : 

 

Nature de l'épreuve Durée Coefficient

1- Epreuve écrite en 

psychologie 

(3) heures (2) 

2- Epreuve écrite de culture 

générale 

(2) heures (1) 

 

Art. 9 - Ces deux épreuves sont rédigées 

indifféremment en langue arabe ou en langue 

française selon le choix du candidat, néanmoins, les 

ayant opté pour la rédaction de l'une des deux. 

épreuves d'admissibilité en langue française sont tenus 

de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.  

Art. 10 - Les candidats ne peuvent disposer 

pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de 

brochures, ni de notes, ni de tout autre document de 

quelque nature que ce soit.  

Art. 11 - Toute fraude ou tentative de fraude 

dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du 

candidat de la salle d'examen, l'annulation de 

l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer 

pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen 

administratifs ultérieurs.  

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du 

ministre de la jeunesse et des sports.  

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet 

d'un rapport circonstancié du surveillant ou de 

l'examinateur qui l'a constatée  

Art. 12 - Les épreuves sont soumises à une double 

correction. Il est attribué à chacune des épreuves une 

note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt 

(20), la note définitive est égale à la moyenne 

arithmétique de ces deux notes.  

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par 

les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, 

l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres 

correcteurs pour une nouvelle correction, la note 

définitive est égale à la moyenne arithmétique des 

deux dernières notes.  

Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt 

(20) est éliminatoire.  

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré définitivement 

admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points à 

l'ensemble des épreuves.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points aux deux épreuves, la priorité est accordée 

au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est 

la même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 15 - La liste des candidats admis au concours 

susvisé est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des 

sports.  

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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ANNEXE 

Programme du concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade de 

psychologue principal 

1- Epreuve de psychologie :  

Chapitre 1 :  

Psychologie clinique et psychopathologie 

a- Psychologie clinique  

* théories et méthodes de la psychologie clinique. 

* la théorie psychanalytique : concepts.  

* l'entretien clinique : types et finalités.  

* l'examen psychométrique : spécificités, éthique.  

* les tests d'intelligence, les tests projectifs.  

* le bilan dans la pratique clinique.  

* compétences requises pour l'exercice de la 

psychologie clinique. 

b- Psychopathologie :  

- Enfant et adolescent :  

* classification des symptômes.  

* troubles des conduites : attention, mémoire, 

langage. 

* névroses, psychoses et dépressions.  

* réhabilitation de l'inadapté social, de l'enfant 

handicapé .... 

* prise en charge des troubles de l'enfant.  

- Adulte :  

* trouble des conduites : sommeil, alimentaires, 

sexuelles et sociales. 

* les névroses et les psychoses.  

* les états dépressifs.  

* les délires.  

* troubles psychosomatiques.  

* les personnalités pathologiques. 

* la toxicomanie.  

* prise en charge de l'adulte.  

* rôle du psychologue dans la prise en charge des 

problèmes conjugaux. 

* réintégration et prise en charge du psychopathe.  

Chapitre 2 :  

Psychologie du développement et de l'éducation 

a - Psychologie du développement  

* les théories du développement.  

* développement de l'enfant d'âge préscolaire 

(stades du développement moteur, cognitif, affectif).  

* développement de l'enfant d'âge préscolaire 

(stades du développement moteur, cognitif, affectif).  

* psychologie de l'adolescence.  

* psychologie de l'adulte et de la personne âgée. 

* tests et techniques d'évaluation.  

b - Psychologie de l'éducation  

* approche psychocognitive des apprentissages 

scolaires. 

* dynamique relationnelle en milieu scolaire.  

* facteur de l'adaptation scolaire (facteur cognitifs, 

conatifs).  

* les difficultés d'apprentissage scolaire : théories, 

dépistage et prise en charge. 

* éducation cognitive.  

* conseil et orientation scolaire et universitaire 

(approches théoriques, méthodologie d'intervention).  

Chapitre 3 :  

- Psychologie sociale, du travail, des 

organisations et des institutions 

a- psychologie sociale  

* théories et méthodes de la psychologie sociale. 

* les théories des groupes.  

* les représentations sociales.  

* catégorisations et stéréotypes sociaux, normes et 

statuts  

* les techniques d'entretien, de questionnaires et 

d'enquêtes psychosociales. 

* les techniques d’observation. 

* déviance, marginalité et délinquance.  

b - Psychologie du travail, des organisations et 

des institutions  

* théories et méthodes de la psychologie du travail, 
des organisations et des institutions, 

* ergonomie et analyse des postes.  

* la sélection psychotechnique, l'entretien et le 
recrutement. 

* pathologie des organisations et des institutions.  

* techniques de diagnostic des dysfonctions 
organisationnelles. 

* la communication dans les organisations et les 
institutions. 

* la communication économique et sociale. 

Chapitre 4 :  

Législation et assistance 

* déontologie.  

* conseil et orientation scolaire et universitaire.  

* orientation et intégration de l'enfance handicapée 

ou l'inadaptée dans les structures spécialisées.  

* les institutions sociales.  

* intégration des accidentés de la vie. 

2- Epreuve de culture générale.  
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Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports 

du 12 mars 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de psychologue principal.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011- 89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant 

le statut particulier du corps des psychologues des 

administrations publiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports 

du 12 mars 2012, fixant les modalités d'organisation 

du concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de psychologue principal. 

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 5 mai 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de psychologue principal.  

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

deux (2).  

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

candidatures est fixée au 5 avril 2012.  

Tunis, le 12 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 12 mars 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade 

d'analyste appartenant au corps des 

analystes et des techniciens de l'informatique 

des administrations publiques.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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

relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011- 89 du 

23 septembre 2011,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l’informatique des administrations 

publiques tel que complété par le décret n° 2009-112 

du 21 janvier 2009, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'analyste appartenant au 

corps des analystes et des techniciens de l'informatique 

des administrations publiques est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Cet 

arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date du déroulement des épreuves.  

Art. 3 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement des épreuves et leur 

correction,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux 

programmeurs titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) 

ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de 

candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisés doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports 

accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  
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- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement militaires accomplis 
par l'intéressé,  

Ce relevé doit être certifié par le chef de 
l'administration.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d'ordre de I'administration à 
laquelle appartient le candidat.  

Art. 6 - Toute demande parvenue après la date de 
clôture de la liste des candidatures est obligatoirement 
rejetée. La date de l'enregistrement au bureau d'ordre 
faisant foi.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 
arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur 
proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le concours interne sur épreuve susvisé 
comporte deux épreuves écrites:  

- une épreuve d'ordre technique,  

- une épreuve de culture générale.  

Le programme des deux épreuves est fixé en 
annexe ci-joint:  

La durée et les coefficients appliqués à chacune 
des épreuves sont fixés comme suit : 

 

Nature de l'épreuve Durée Coefficient

1- Epreuve écrite d’ordre 

technique 

(3) heures (2) 

2- Epreuve écrite de culture 

générale 

(2) heures (1) 

  

Art. 9 - L'épreuve de culture générale a lieu 
obligatoirement en langue arabe et l'épreuve technique 
a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue 
française selon le choix du candidat.  

L'épreuve écrite de culture générale sera rédigée en 
quatre (4) pages au maximum, ne seront pas prises en 
considération les pages dépassant le nombre 
maximum précité.  

Art. 10 - Les candidats ne peuvent avoir à leur 
disposition pendant la durée des épreuves, ni livres ni 
brochures, ni notes, ni tout autre document de quelque 
nature que ce soit sauf décision contraire du jury du 
concours.  

Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit 

commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment 

constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de 

la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subie 

et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout 

concours ou examen administratifs ultérieurs.  

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du 
ministre de la jeunesse et des sports.  

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet 
d'un rapport circonstancié du surveillant ou de 
l'examinateur qui l'a constatée.  

Art. 12 - Les deux épreuves sont soumises à une 
double correction. Il est attribué à chacune des 
épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro 
(0) à vingt (20), la note définitive est égale à la 
moyenne arithmétique de ces deux notes.  

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par 

les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, 

l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres 

correcteurs pour une nouvelle correction, la note 

définitive est égale à la moyenne arithmétique des 

deux dernières notes.  

Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt 

(20) est éliminatoire.  

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a 

obtenu un minimum de trente (30) points pour 

l'ensemble des épreuves.  

Si plusieurs candidats ont obtenus le même nombre de 

points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée 

au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 15 - La liste des candidats admis 
définitivement au concours susvisé est arrêtée par le 
ministre de la jeunesse et des sports.  

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE 

Le programme du concours interne sur 

épreuve pour la promotion au grade 

d'analyste 

I- Epreuve d'ordre technique :  

a- architecture des ordinateurs :  

- réseaux d'ordinateurs, architectures des 
microordinateurs, mémoires auxiliaires ordinateurs, 
virtuelles, mémoires auxiliaires (D.MG.CD ...).  

b- logiciels d'exploitation :  

- type et caractéristiques des systèmes 
d'exploitation, évolution historique (Ms/ Dos, Unix et 
Windows).  



c- fichiers et langage de programmation de gestion :  

- organisation des fichiers, techniques d'accès, 
programmation de gestion (Cobol, visual, basic ...).  

d- bases de données :  

- conception et langage (orac1e, S.Q.L, access, 
S.G.B.D). 

e- système d'information :  

- méthodologie d'analyse et de conception.  

II- Epreuve de culture générale :  

- attribution du ministère de la jeunesse et des 
sports,  

- statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif,  

- statut particulier au corps des analystes et des 
techniciens de l'informatique des administrations 
publiques,  

- les sujets d'actualité (politiques, économiques, 
sociaux et culturels),  

- la société de l'information et de la 
communication.  

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 12 mars 2012, portant ouverture 

d'un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d'analyste appartenant 

au corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques.  

Le ministre de la jeunesse et des sports  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des techniciens 

de l'informatique des administrations publiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports 

du 12 mars 2012, fixant les modalités d'organisation 

du concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'analystes appartenant au corps des analystes et 

des techniciens de l'informatique des administrations 

publiques,  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 5 mai 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'analyste appartenant au corps des analystes et 

des techniciens de l'informatique des administrations 

publiques.  

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

un (1).  

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

candidatures est fixée au 5 avril 2012.  

Tunis, le 12 mars 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-69 du 8 mars 2012. 

Monsieur Salem Chneina, administrateur général 

de la santé publique, est nommé directeur général de 

l'institut national de neurologie, à compter du 25 août 

2011.  
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

NOMINATION 

Par arrêté républicain n° 27 du 5 mars 2012. 

Madame Ikbel Msaddaa est nommée conseillère 

auprès du Président de la République chargée du 

dossier des martyrs et blessés de la révolution.   

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par arrêté républicain n° 28 du 6 mars 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Madame Saïda 

Rahmouni, le médiateur administratif, à compter du 6 

mars 2012. 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté républicain n° 29 du 6 mars 2012. 

Monsieur Ahmed Aâdhoum est chargé des fonctions 

de médiateur administratif, à compter du 6 mars 2012. 

 

Par arrêté républicain n° 38 du 9 mars 2012. 

Monsieur Chaouki Abid est nommé premier 

conseiller à la Présidence de la République chargé des 

dossiers économiques. 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

INSCRIPTION 

Par arrêté du ministre de la justice du 12 mars 

2012. 

Est inscrit Monsieur Mohamed Lasaâd Abène au 

tableau des huissiers de justice, et nommé à Kairouan 

circonscription du tribunal de première instance 

dudit lieu.  

MUTATION 

Par arrêté du ministre de la justice du 12 mars 

2012. 

Monsieur Fethi ben Lazher Zouidi notaire à Borj 

Louzir est muté à Tozeur circonscription du tribunal 

de première instance dudit lieu.  

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 12 mars 

2012, portant augmentation des prévisions 

des crédits d'engagement et de paiement 

couverts par des ressources extérieures 

affectées aux projets et programmes de 

développement de l'Etat pour l'année 2010.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi 

organique du budget, telle que modifiée et complétée 

par les textes subséquents et notamment la loi 

organique n° 89-112 du 26 décembre 1989, 

Vu la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant 

loi de finances pour l'année 2010 et notamment les 

articles 1, 3 et 5 et les tableaux A, C et E annexés.  

Arrête :  

Article premier - Sont augmentés les montants des 

crédits d'engagement et de paiement couverts par des 

ressources extérieures affectées aux projets et 

programmes de développement de l'Etat pour l'année 

2010 comme suit :  

- crédits d'engagement de 1.261.174.000 dinars à 

1.308.550.075 dinars soit une augmentation de 

47.376.075 dinars,  

- crédits de paiement de 767.864.000 dinars à 

870.782.560 dinars soit une augmentation de 

102.918.560 dinars.  

décrets et arrêtés 
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Ces augmentations sont réparties au niveau des chapitres de la manière suivante :  
 

(en dinars)

Neuvième partie : dépenses de 

développement sur ressources 

extérieures affectées 
N° des 

chapitres 
Désignation des chapitres 

Crédits 

d'engagement 

Crédits de 

paiement 

5 Ministère de l'intérieur et du développement local  11.475.000 11.475.000 

7 Ministère des affaires étrangères  4.110.000 4.110.000 

10 Ministère des finances   3.806.152 

13 Ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques  445.125 3.034.277 

15 Ministère du commerce et de l'artisanat  1.356.279  

16 Ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire  2.540.000 52.000.000 

18 Ministère du tourisme  1.014.000  

20 Ministère du transport  5.707.000  

22 
Ministère des communications et des relations avec la chambre des députés et la chambre des 

conseillers  

 

1.361.000 
 

23 Ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine  6.052.280  

25 Ministère de la santé publique   8.478.931 

27 Ministère de l'éducation et de la formation  11.083.391 20.014.200 

28 Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie  2.232.000  

 Total  47.376.075 102.918.560 

 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 12 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

NOMINATION 

Par arrêté du ministre de l’éducation du 12 

mars 2012. 

Monsieur Slaheddine Klich est nommé membre 

représentant le ministère de l'éducation au conseil 

d'établissement de l'office des logements des 

personnels du ministère de l'éducation en 

remplacement de Monsieur Mohsen Karoui.  

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mars 

2012, portant homologation du plan de 

réaménagement foncier du périmètre public 

irrigué de Aïn Zerga de la délégation de 

Jerissa, au gouvernorat du Kef.  

Le ministre de l'agriculture, 

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

211, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment ses articles 13 et 14,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  
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Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le plan 

de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 

zones d'intervention de l'agence foncière agricole,  

Vu le décret n° 2009-2063 du 30 juin 2009, portant 

création d'un périmètre public irrigué à Aïn Zerga de 

la délégation de Jerissa, au gouvernorat du Kef,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 1er

 octobre 2009, portant ouverture 
de la procédure de réaménagement foncier dans le 
périmètre public irrigué de Aïn Zerga de la délégation 
de Jerissa, au gouvernorat du Kef,  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 
d'examiner les réclamations et les observations 
soulevées par le plan de réaménagement des terres 
sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 
foncière agricole réunie au siège du gouvernorat du 
Kef le 10 août 2011.  

Arrête :  

Article premier - Est homologué le plan de 

réaménagement foncier du périmètre public irrigué de 

Aïn Zerga de la délégation de Jerissa, au gouvernorat 

du Kef annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 

propriété interparte. Les privilèges, hypothèques et 

baux de toute nature portant sur des parcelles 

soumises au réaménagement foncier existant au 

moment de l'application du réaménagement sont 

transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues 

en échange par le débiteur ou bailleur.  

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine 

et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du 

réaménagement foncier au profit de l'agence foncière 

agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires 

pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en 

rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour 

garantie de paiement de cette différence.  

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 12 mars 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mars 
2012, portant homologation du plan de 
réaménagement foncier du périmètre public 
irrigué de M'harza 2 de la délégation de Hbira, 
au gouvernorat de Mahdia.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 
notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 
création de l'agence foncière agricole, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 
2000 et notamment ses articles 13 et 14,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 
agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 
composition et les modalités de fonctionnement de la 
commission régionale chargée d'examiner les 
réclamations et les observations soulevées par le plan 
de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 
zones d'intervention de l'agence foncière agricole,  

Vu le décret n° 2006-54 du 9 janvier 2006, portant 
création d'un périmètre public irrigué à M'harza 2 de 
la délégation de Hbira, au gouvernorat de Mahdia,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Vu l'arrêté du 10 mars 2006, portant ouverture de 
la procédure de réaménagement foncier dans le 
périmètre public irrigué de M'harza 2 de la délégation 
de Hbira, au gouvernorat de Mahdia,  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 
d'examiner les réclamations et les observations 
soulevées par le plan de réaménagement des terres 
sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 
foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 
Mahdia le 22 septembre 2010. 

Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan de 
réaménagement foncier du périmètre public irrigué de 
M'harza 2 de la délégation de Hbira, au gouvernorat le 
Mahdia annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 
propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et 
baux de toute nature portant sur des parcelles 
soumises au réaménagement foncier existant au 
moment de l'application du réaménagement sont 
transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues 
en échange par le débiteur ou bailleur.  
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Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et 

la parcelle de terre attribuée dans le cadre du 

réaménagement foncier au profit de l'agence foncière 

agricole. Les copropriétaires, sont considérés solidaires 

pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang 

utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie 

de paiement de cette différence.  

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 mars 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 12 mars 

2012, portant homologation et 

renouvellement d'homologation de certificats 

et diplômes de formation professionnelle.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

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

relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la 

formation professionnelle et notamment son article 65,  

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la 

classification nationale des emplois ainsi que les 

conditions d'homologation des certificats et diplômes 

de formation professionnelle initiale et continue,  

Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant 

la classification nationale des qualifications,  

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, 

portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de 

l'éducation et de la formation relatives à la formation 

professionnelle au ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant 

rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de 

l'éducation et de la formation au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2010-86 du 20 janvier 2010, 
portant rattachement de structures et attributions 
relevant des ex-directions régionales de l'éducation et 
de la formation aux directions régionales de la 
formation professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 février 2003, 
portant création de la commission permanente de 
coordination de la formation professionnelle et fixant 
sa composition et ses modalités de fonctionnement,  

Vu l'arrêté des ministres de la formation 
professionnelle et de l'emploi, de l'agriculture, de la 
santé publique, du tourisme, des loisirs et de 
l'artisanat, du transport, et de la culture du 12 
septembre 2001, portant approbation du cahier des 
charges fixant les règles de création et de 
fonctionnement des structures privées de formation, 
tel qu'il a été complété par l'arrêté du 31 mars 2004,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 
formation du 14 août 2004, portant homologation et 
renouvellement d'homologation de certificats et 
diplômes de formation professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 
formation du 11 février 2005, portant homologation et 
annulation d'homologation de certificats et diplômes 
de formation professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 
formation du 14 juillet 2005, portant homologation, 
renouvellement et annulation d'homologation de 
certificats et diplômes de formation professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 
formation du 15 mai 2006, portant homologation, 
renouvellement et annulation d'homologation de 
certificats et diplômes de formation professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 
formation du 22 juillet 2006, portant homologation et 
renouvellement d'homologation de certificats et 
diplômes de formation professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 
formation du 15 janvier 2007, portant homologation et 
renouvellement d'homologation de certificats et 
diplômes de formation professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 
formation du 18 juillet 2007, portant homologation, 
renouvellement et annulation d'homologation de 
certificats et diplômes de formation professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 
formation du 8 décembre 2007, portant homologation 
et renouvellement d'homologation de certificats et 
diplômes de formation professionnelle,  

Vu l'avis de la commission permanente de 
coordination de la formation professionnelle dans sa 
réunion du 24 janvier 2012.  
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Arrête :  

Article premier - Sont homologués par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des qualifications 

et pour une durée de 5 ans, les certificats et les diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :  

 

Organisme de formation 

N° 

d'enregistrement 

(pour les 

structures 

privées de 

formation) 

Diplôme ou certificat 

Niveau dans la 

classification 

nationale des 

qualifications 

Agence de vulgarisation et de la 

formation agricole  
** 

Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Marin pécheur »  
II 

** 
Brevet de technicien supérieur :  
« Magasinier de matériel, équipements et matériaux 
de bâtiment et travaux publics »  

IV 

 
Brevet de technicien supérieur :  
« Technicien supérieur en développement des 
systèmes intelligents et informatique industrielle »  

IV 

 
Brevet de technicien supérieur:  
« Technicien supérieur en maintenance industrielle 
option maintenance des systèmes automatisés »  

IV 

 
Brevet de technicien supérieur :  
« Technicien supérieur en industrialisation et 
amélioration des processus »  

IV 

 
Brevet de technicien supérieur :  
« Technicien supérieur en électricité de bâtiment »  

IV 

Agence tunisienne de la formation 
professionnelle  

 
Brevet de technicien professionnel :  
« Technicien en laboratoire option Béton »  

III 

Structure privée de formation : 
« Académie d'art de Carthage » à 
Tunis  

1188907 
Brevet de technicien supérieur :  
« Technicien supérieur en audiovisuel option 
opérateur prise de vue »  

IV 

Structure privée de formation : 
«Interface training» à Tunis 

1189207 
Brevet de technicien supérieur :  
« Magasinier de matériel, équipements et matériaux 
de bâtiment et travaux publics »  

IV 

 
 
 

 
Brevet de technicien supérieur :  
« Conducteur de travaux en bâtiment »  

IV 

 

 
 

Brevet de technicien supérieur :  
« Conducteur de travaux publics »  

IV 

 
 
 

 
Brevet de technicien supérieur :  
« Technicien supérieur en commerce international »  

IV 

 
 
 

 
Brevet de technicien professionnel :  
« Technicien de maintenance en micro-systèmes 
informatiques »  

III 

 

 
 

Brevet de technicien professionnel :  
«Technicien en multimédia»  

III 

 

 
 

Brevet de technicien professionnel :  
« Métreur vérificateur en bâtiment »  

III 

 

 
 

Brevet de technicien professionnel :  
« Chef de chantier en bâtiment »  

III 

 
 
 

 
Brevet de technicien professionnel :  
« Dessinateur projeteur en architecture »  

III 

 
 
 

 
Certificat d'aptitude professionnelle : « Agent 
d'entretien en climatisation »  

II 

Brevet de technicien supérieur :  

« Technicien supérieur en commerce international »  
IV Structure privée de formation : 

« Institut des brevets des sciences et 

de technologie » à Tunis  

1182006 

Brevet de technicien professionnel :  

«Technicien en secrétariat»  
III 
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Organisme de formation 

N° 

d'enregistrement 

(pour les 

structures 

privées de 

formation) 

Diplôme ou certificat 

Niveau dans la 

classification 

nationale des 

qualifications 

Structure privée de formation : 
« Institut Ghezal » à Tunis  

1134698 
Brevet de technicien professionnel :  
« Technicien de cuisine »  

III 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 
« Agent en cuisine et pâtisserie »  

II 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 
« Coiffeur maquilleur»  

II 

Structure privée de formation : 
« ESMOD » à Tunis  

1108901 
Brevet de technicien supérieur :  
« Technicien supérieur styliste modéliste des 
industries de l'habillement »  

IV 

Structure privée de formation : 
« Institut d'administration des 
entreprises » à Tunis  

1117601 
Brevet de technicien professionnel :  
« Technicien en vente de produits Touristiques »  

III 

Structure privée de formation : 
« Institut central de formation » à 
Tunis  

1113502 
Brevet de technicien professionnel :  
« Technicien en esthétique »  

III 

Structure privée de formation : 
« Tunisie Formation » à Tunis  

1135198 
Brevet de technicien professionnel :  
« Comptable d'entreprise »  

III 

Structure privée de formation : 
« Ecole d'arts et de décoration » à 
Tunis  

1119802 
Brevet de technicien supérieur :  
« Technicien supérieur en audiovisuel option assistant 
réalisateur »  

IV 

 
Brevet de technicien supérieur :  
« Technicien supérieur en audiovisuel option prise de 
vue»  

IV 

 

 
Brevet de technicien supérieur :  
« Technicien supérieur en audiovisuel option montage »  

IV 

Structure privée de formation : 
« Institut de nouvelles  
technologies » à Tunis  

1155503 
Brevet de technicien supérieur :  
« Technicien supérieur en marketing »  

IV 

 
 
 

 
Brevet de technicien supérieur :  
« Technicien supérieur en commerce international »  

IV 

 
 
 

 
Brevet de technicien supérieur :  
« Technicien supérieur en multimédia »  

IV 

 
 
 

 
Brevet de technicien professionnel :  
« Technicien en commerce de distribution »  

III 

 
 
 

 
Brevet de technicien professionnel  :  
« Technicien de soutien en informatique de gestion »  

III 

 
 
 

 
Brevet de technicien professionnel  :  
« Technicien en formalités douanières »  

III 

11102010 
Brevet de technicien professionnel  :  
« Technicien en multimédia »  

III 

Structure privée de formation : 
« Institut des métiers et des 
technologies d'avenir » à Tunis  

 
Brevet de technicien professionnel  :  
« Technicien en infographie et publication assistée par 
ordinateur »  

III 

  
Certificat d'aptitude Professionnelle : 
« Coiffeur maquilleur »  

II 

Structure privée de formation : 
« Institut Pascal » à l'Ariana  

1204001 
Brevet de technicien professionnel  :  
« Technicien de cuisine »  

III 

  
Brevet de technicien professionnel  :  
« Technicien de pâtisserie »  

III 

  
Certificat d'aptitude  
professionnelle : « Agent de cuisine  
et de pâtisserie »  

II 
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Organisme de formation 

N° 

d'enregistrement 

(pour les 

structures 

privées de 

formation) 

Diplôme ou certificat 

Niveau dans la 

classification 

nationale des 

qualifications 

Structure privée de Formation : « Institut 
Jnina de formation » à l'Ariana  

1234006 
Brevet de technicien supérieur :  
« Technicien supérieur en animation des jardins 
d'enfants »  

IV 

  
Brevet de technicien professionnel :  
« Animateur de jardin d'enfants »  

III 

Structure privée de formation : 
« Institut de gestion et 
d'informatique » à Ben Arous  

1302401 
Brevet de technicien professionnel :  
« Technicien en pâtisserie »  

III 

  
Brevet de technicien professionnel :  
« Technicien de cuisine »  

III 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 
« Agent de cuisine et pâtisserie »  

II 

Structure privée de formation : 

« Centre Aida de formation 

Professionnelle » à Ben Arous  

1307403 
Certificat d'aptitude Professionnelle : 

« Agent de cuisine et de pâtisserie »  
II 

Structure privée de formation : « le 

prestige » à Ben Arous  
1302501 

Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Agent de cuisine et de pâtisserie »  
II 

1324509 
Brevet de technicien professionnel :  
« Matelot mécanicien de la marine marchande »  

III 

 
Brevet de technicien professionnel :  
« Matelot de la marine marchande »  

III 

Structure privée de formation : 
« Institut méditerranéen de formation 
aux métiers maritimes » à Ben Arous 

 
Brevet de technicien professionnel :  
« Technicien de transport et logistique »  

III 

Structure privée de formation : 
« Elite » à Nabeul  

2102501 
Brevet de technicien professionnel :  
« Dessinateur projeteur en architecture »  

III 

Structure privée de formation : « Ibn 
Khaldoun à Mateur » - Bizerte  

2301601 
Brevet de technicien supérieur :  
« Assistant (e) de direction »  

IV 

  
Brevet de technicien professionnel :  
« Technicien en multimédia »  

III 

Structure privée de formation : 

« Ecole pratique de Tourisme et 

d'Animation » à Bizerte  

2300501 

Brevet de technicien supérieur :  

« Technicien supérieur en animation des jardins 

d'enfants »  

IV 

Structure privée de formation : 

« Institut supérieur de formation des 

cadres » à Béja  

3101402 
Brevet de technicien professionnel :  

« Technicien en secrétariat »  
III 

Structure privée de formation : 
« Ecole privée d'informatique et de 
gestion –Arij » au Kef  

3301002 
Brevet de technicien supérieur :  
« Assistant (e) de direction »  

IV 

Structure privée de Formation : 
« Cyber School » à Kairouan  

4102707 
Brevet de technicien professionnel :  
« Comptable d'entreprise »  

III 

Structure privée de Formation : 

« Ecole Privée Thabet des Sciences 

Infirmières » à Sidi Bouzid  

4300601 
Certificat d'aptitude professionnelle :  

« Auxiliaire de vie »  
II 

Structure privée de Formation : 

« ESMOD » à Sousse  
5107902 

Brevet de technicien supérieur :  

« Technicien supérieur styliste modéliste des 

industries de l'habillement »  

IV 

Structure privée de formation : 

« Informatique 2000 » à Sousse  
5102801 

Brevet de technicien professionnel :  

« Technicien en vente de produits touristiques »  
III 

Structure privée de  

Formation : « Institut de services en 

informatique du Sahel » à Sousse  

5110703 
Brevet de technicien supérieur :  

« Technicien supérieur en multimédia »  
IV 

Structure privée de Formation : 

« Institut de formation et de 

développement des ressources 

humaines Al baraka » à Mahdia  

5306107 
Brevet de technicien supérieur :  

« Conducteur de travaux en bâtiment »  
IV 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 
« Agent d'entretien en climatisation »  

II 
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Organisme de formation 

N° 

d'enregistrement 

(pour les 

structures 

privées de 

formation) 

Diplôme ou certificat 

Niveau dans la 

classification 

nationale des 

qualifications 

Structure privée de formation : « El 

WAFA » à Mahdia  
5300902 

Brevet de technicien professionnel  :  

« Technicien en esthétique »  
III 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Aide esthéticienne »  
II 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Coiffeur maquilleur »  
II 

Structure privée de formation : 

« Ecole des Cadres » à Sfax  
6101301 

Brevet de technicien supérieur :  

« Technicien supérieur en comptabilité et finances »  
IV 

Structure privée de formation : 

« Ecole Ellissa » à Gabès  
8103605 

Brevet de technicien professionnel :  

« Animateur de jardin d'enfants »  
III 

 

Art. 2 - Est renouvelée l'homologation des certificats et des diplômes de formation professionnelle, et ce, par 

rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des qualifications et pour une période de 5 ans 

conformément aux indications mentionnées sur la liste ci-après : 

  

Organisme de formation 

N° 

d'enregistrement 

(pour les 

structures 

privées de 

formation) 

Diplôme ou certificat 

Niveau dans 

la 

classification 

nationale des 

qualifications 

Date de 

renouvellement 

Agence tunisienne de la formation 

professionnelle  
** 

Brevet de technicien supérieur : 

« Technicien supérieur en méthodes des 

industries de l'habillement »  

IV 15/01/2012 

 
 
 
 

 
Brevet de technicien professionnel : 
« Technicien en transformation industrielle 
des viandes »  

III 15/01/2012 

 
 
 
 

 
Brevet de technicien Professionnel : 
« Technicien en arts et techniques du verre 
option verre chaud »  

III 15/01/2012 

 
 
 
 

 
Brevet de technicien professionnel : 
« Technicien en arts et techniques du verre 
option verre froid »  

III 15/01/2012 

 
 
 
 

 
Brevet de technicien professionnel : 
« Technicien en méthodes des industries de 
l'habillement »  

III 04/02/2012 

 
 
 
 

 
Brevet de technicien professionnel : 
« dessinateur d'études en construction 
Métallique »  

III 04/02/2012 

 
 
 

 
Certificat d'aptitude professionnelle : 
« Artisan en broderie artisanale »  

II 15/01/2012 

 
 
 

 
Certificat d'aptitude professionnelle : 
« Agent d'abattage »  

II 15/01/2012 

 
 

 

 

 
Certificat d'aptitude professionnelle : 
« Artisan en tapis, tapisserie murale et 
tissage bédouin »  

II 15/01/2012 
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Organisme de formation 

N° 

d'enregistrement 

(pour les 

structures 

privées de 

formation) 

Diplôme ou certificat 

Niveau dans 

la 

classification 

nationale des 

qualifications 

Date de 

renouvellement 

Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Artisan en tissage fin » 
II 15/01/2012 

Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Artisan en mosaïque et calepinage » 
II 15/01/2012 

Agence tunisienne de la formation 

professionnelle  
** 

Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Chausseur » 
II 04/02/2012 

Structure privée de Formation : 

« Ecole d'arts et de décoration » à 

Tunis  

1119802 
Brevet de technicien professionnel : 

« Dessinateur de modèles de produits »  
III 11/02/2010 

Structure privée de formation : 

«Centre de formation 

technologique» à Tunis  

1101901 
Brevet de technicien supérieur : « Assistant 

(e) de direction »  
IV 15/05/2011 

Structure privée de formation : 

« Institut de nouvelles 

technologies » à Tunis  

1155503 

Brevet de technicien professionnel : 

« Technicien en infographie et publication 

assistée par ordinateur »  

III 22/07/2011 

Structure privée de formation : 

« Institut Pascal » à l'Ariana  

Brevet de technicien supérieur : 

« Technicien supérieur en commerce 

international »  

IV 25/10/2010 

 

1204001 
Brevet de technicien professionnel : 

« Technicien en infographie et publication 

assistée par ordinateur »  

III 25/10/2010 

Structure privée de formation : 
« Centre de formation 
technologique » à l'Ariana  

1203501 
Brevet de technicien supérieur : 
« Technicien supérieur en multimédia »  

IV 14/08/2009 

  
Brevet de technicien Professionnel : 

« Technicien en multimédia »  
III 14/08/2009 

Brevet de technicien supérieur : 

« Technicien supérieur en développement 

sur internet »  

IV 18/07/2012 
Structure privée de formation : 

« ELITE » à Nabeul  
2102501 

Brevet de technicien professionnel : 

« Technicien en multimédia »  
III 15/01/2012 

Structure privée de formation : 

« INFO + » à Bizerte  
2302501 

Brevet de technicien supérieur : 

« Technicien supérieur en comptabilité et 

finances »  

IV 22/07/2011 

Structure privée de formation: 

«Ecole pratique de tourisme et 

d'animation» à Bizerte  

2300501 
Brevet de technicien professionnel : 

«Animateur de jardin d'enfants»  
III 15/05/2011 

Structure privée de formation : 

« Ecole sœur Joséphine » à Sousse  
5102301 

Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Agent en coupe et couture »  
II 03/05/2012 

Structure privée de formation : 

« Institut de services en 

informatique du Sahel » à Sousse  

5110703 

Brevet de technicien professionnel : 

« Technicien en infographie et publication 

assistée par ordinateur »  

III 14/07/2010 

Structure privée de formation : 

« Ecole des cadres » à Sfax  
6101301 

Brevet de technicien professionnel : 

« Comptable d'entreprise »  
III 25/06/2012 

 

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

Tunis, le 12 mars 2012. 

Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Décret n° 2012-70 du 12 mars 2012, portant 

création d'une unité de gestion par objectifs 

au ministère du transport pour la réalisation 

du projet de réforme de la gestion du budget 

de l'Etat et fixant son organisation et les 

modalités de son fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre du transport,  

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi 

organique du budget, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n° 2004-42 du 13 mai 2004,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

publiques locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-3 du 

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

décembre 2007, relative à l'initiative économique,  

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, 

fixant les attributions du ministère du transport,  

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant 

organisation des services centraux du ministère du 

transport,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création d'unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2007-893 du 10 avril 2007, portant 

création d'un comité ministériel pour la coordination 

et la conduite du projet de réforme de la gestion du 

budget de l'Etat par objectifs et fixant ses attributions, 

sa composition et les modalités de son 

fonctionnement,  

Vu le décret n° 2008-2899 du 25 août 2008, portant 

création d'unités de gestion par objectifs pour la 

réalisation du projet de réforme de la gestion du 

budget de l'Etat et fixant leur organisation et modalités 

de leur fonctionnement,  

Vu le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008, 

portant création d'une unité de gestion par objectifs 

pour la réalisation du projet de réforme de la gestion 

du budget de l'Etat et fixant son organisation et les 

modalités de son fonctionnement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Après délibération du conseil des ministres et 

l'information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Il est créé au ministère du 

transport une unité de gestion par objectifs pour la 

réalisation du projet de réforme de la gestion du 

budget de l'Etat.  

Art. 2 - Cette unité est placée sous l'autorité du 

ministre du transport ou son représentant et aura pour 

mission :  

- la coordination dans les différentes étapes de 

mise en œuvre avec l'unité de gestion par objectifs 

pour la réalisation du projet de réforme du budget de 

l'Etat, créée au ministère des finances par le décret n° 

2008-4112 du 30 décembre 2008 susvisé,  

- la conduite et le suivi des différents travaux 

relatifs à la mise en place de la gestion budgétaire par 

objectifs au sein du ministère,  

- l'encadrement et la formation des agents du 

ministère intervenant dans la mise en place de la 

réforme, dans l'élaboration, l'exécution et le suivi du 

budget,  

- la contribution à l'élaboration des programmes, 

sous-programmes et actions.  

- L'aide à :  

* la fixation des indicateurs de performance pour 

chaque programme,  

* la préparation et l'actualisation du cadre sectoriel 

de dépenses à moyen terme,  

* la préparation des rapports et documents qui 

accompagnent les projets de budgets annuels, selon la 

nouvelle programmation,  

* la création au profit des intervenants dans la mise 

en place de la réforme d'une base de données au 

ministère pour la collecte d'informations et de 

documents relatifs au projet,  

- la soumission de rapports trimestriels au ministre 

du transport sur l'avancement des travaux de mise en 

place de la réforme.  
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Art. 3 - Le délai de réalisation du projet est fixé à 

cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent 

décret et ce suivant les étapes qui suivent :  

La première année : l'unité est chargée notamment 

des travaux suivants :  

* le suivi de l'étape de formation dans la gestion  

budgétaire par objectifs,  

* le démarrage de l'élaboration d'une base de 

données, la discussion du plan des programmes du 

ministère avec les administrations et les cadres 

concernés et la conduite des travaux de fixation de ces 

programmes et du cadre de performance de chaque 

programme,  

* la conduite des travaux d'élaboration d'un 

exercice relatif au budget du ministère pour l'année 

prochaine et la fixation des tableaux de passage à la 

classification budgétaire selon les programmes,  

* le démarrage de l'élaboration du projet annuel de 

performance pour la troisième année et du projet du 

budget du ministère selon les programmes,  

* la soumission de rapports trimestriels au ministre 

du transport sur l'avancement des travaux de mise en 

place de la réforme.  

- La deuxième année : l'unité est chargée 

notamment des travaux suivants :  

* la fixation des derniers tableaux de passage de la 

classification budgétaire actuelle à la classification 

budgétaire selon les programmes,  

* la conduite des travaux d'élaboration du budget 

du ministère pour l'année prochaine suivant la gestion 

par objectif et en coordination directe avec les 

administrations concernées,  

* la conduite des travaux d'élaboration du cadre 

des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour 

chaque programme,  

* la conduite des travaux d'élaboration des rapports 

et des documents qui accompagnent les projets des 

budgets annuels selon la programmation,  

* actualisation de la base de données pour la 

collecte d'informations et de documents relatifs au 

projet et sa mise à la disposition des intervenants dans 

la mise en place de la nouvelle réforme.  

La troisième année : l'unité est chargée notamment 

des travaux suivants :  

* l'application progressive des solutions techniques 

pour harmoniser la gestion des finances publiques 

avec la gestion du budget par objectifs,  

* la formation des cadres du ministère dans 

l'ensemble des solutions techniques convenues,  

* la conduite des travaux d'élaboration du budget 

du ministère pour l'année prochaine suivant l'approche 

de la gestion par objectif et en coordination directe 

avec les administrations concernées,  

* la conduite des travaux d'élaboration du cadre 

des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour 

chaque programme,  

* la conduite des travaux d'élaboration des rapports 

et des documents qui accompagnent les projets des 

budgets annuels selon la programmation,  

- La quatrième année : l'unité est chargée 

notamment des travaux suivants :  

* l'application progressive des solutions techniques 

pour harmoniser la gestion des finances publiques 

avec la gestion du budget par objectifs,  

* la formation des cadres du ministère dans 

l'ensemble des solutions techniques convenues,  

* la conduite des travaux d'élaboration du budget 

du ministère pour l'année prochaine suivant l'approche 

de la gestion par objectif et en coordination directe 

avec les administrations concernées,  

* la conduite des travaux d'élaboration du cadre 

des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour 

chaque programme,  

* la conduite des travaux d'élaboration des rapports 

et des documents qui accompagnent les projets des 

budgets annuels selon la programmation,  

- La cinquième année : l'unité est chargée 

notamment des travaux suivants :  

* la conduite des travaux d'élaboration du budget 

du ministère pour l'année prochaine suivant l'approche 

de la gestion par objectif et en coordination directe 

avec les administrations concernées,  

* le support des chefs de programmes pour 

l'exécution effective du budget selon la nouvelle 

approche,  

* la conduite des travaux d'élaboration du cadre 

des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour 

chaque programme,  

* la conduite des travaux d'élaboration des rapports 

et des documents qui accompagnent les projets des 

budgets annuels selon la programmation.  

Art. 4 - L'unité prévue à l'article premier du présent 

décret comprend les emplois fonctionnels suivants :  

- le chef de l'unité avec fonction et avantages de 

directeur général d'administration centrale,  



- un directeur avec fonction et avantages de 

directeur d'administration centrale,  

- deux sous-directeurs avec fonction et avantages 

de sous-directeur d'administration centrale,  

- quatre chefs de service avec fonction et avantages 

de chef de service d'administration centrale.  

Art. 5 - Dans le cadre du suivi de l'avancement des 

travaux de l'unité de gestion par objectifs, le ministre 

du transport ou son représentant peut inviter toute 

autre personne dont la présence est jugée utile pour les 

travaux de l'unité.  

Art. 6 - Il est créé au ministère du transport une 

commission présidée par le ministre du transport ou 

son représentant et ayant pour mission le suivi et 

l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion 

par objectifs.  

Les membres de la commission sont désignés par 

décret sur proposition du ministre du transport.  

Le président de la commission peut faire appel à 

toute personne parmi les responsables et les 

compétences dont la participation est jugée utile.  

Le ministre du transport désigne le secrétariat de la 

commission.  

La commission se réunit sur convocation de son 

président une fois au moins tous les six mois et 

chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut 

délibérer valablement qu'en présence d'au moins la 

moitié de ses membres.  

Les décisions de la commission sont prises à la 

majorité des voix présentes. En cas d'égalité des voix, 

celle du président est prépondérante.  

Art. 7 - Le ministre du transport soumet au chef du 

gouvernement un rapport annuel sur l'activité de 

l'unité de gestion par objectifs prévue à l'article 

premier du présent décret et ce conformément aux 

dispositions du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 

susvisé.  

Art. 8 - Le ministre des finances et le ministre du 

transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 12 mars 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de la santé du 12 mars 

2012. 

Madame Amel El Hammeri El Fkih est nommée 

membre représentant le ministère des finances au 

conseil d'administration de l'hôpital Charles Nicolle de 

Tunis, en remplacement de Monsieur Kayes Rzigua, 

et ce, à partir du 16 janvier 2012.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 12 mars 

2012. 

Monsieur Khaled Bel Hadj Ali est nommé membre 

représentant la commune de Sousse au conseil 

d'administration de l'hôpital Farhat Hached de Sousse 

en remplacement de Monsieur Mustapha Ayoub, et ce, 

à partir du 30 septembre 2011.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 12 mars 

2012. 

Monsieur Ridha Ben Ahmed est nommé membre 

représentant le ministère des finances au conseil 

d'administration de l'hôpital Hedi Chaker de Sfax, en 

remplacement de Monsieur Sami El Boubakri, et ce, à 

partir du 8 février 2012.  

 

 

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité                          ISSN.0330.7921                          Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T 
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MINISTERE DES FINANCES 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-71 du 16 mars 2012. 

Monsieur Salah Sayel est nommé président du 

conseil du marché financier. 

 

Par décret n° 2012-72 du 16 mars 2012. 

Monsieur Khalil Chtourou, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de directeur général des 

avantages fiscaux et financiers au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-73 du 16 mars 2012. 

Madame Habiba Jrad épouse Louati, inspecteur en 

chef des services financiers, est chargée des fonctions 

de directeur général des études et de la législation 

fiscale au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-74 du 16 mars 2012. 

Madame Aicha Karafi épouse Hosni, conseiller des 

services publics, est chargée des fonctions de directeur 

général du bureau central de l’organisation, des 

méthodes, de l’informatique et de la coordination 

régionale au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-75 du 16 mars 2012. 

Monsieur Sami Ben Mabrouk, conseiller des 

services publics, est chargé des fonctions de directeur 

général de la rémunération publique au ministère des 

finances. 

 

Par décret n° 2012-76 du 16 mars 2012. 

Monsieur Mohamed Habib Zaddem, inspecteur 

général des services financiers au ministère des 

finances, est chargé des fonctions de directeur des 

grandes entreprises relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

directeur général d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-77 du 16 mars 2012. 

Monsieur Abderrahmen Kochtali, contrôleur général 

des finances, est chargé des fonctions de chef de l’unité 

de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de 

réforme de la gestion du budget de l’Etat au ministère 

des finances, à compter du 1er

 décembre 2011. 

 

Par décret n° 2012-78 du 16 mars 2012. 

Monsieur Slim Kchaou est nommé contrôleur des 

finances de première classe au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-79 du 16 mars 2012. 

Monsieur Majid Ouni est nommé contrôleur des 

finances de première classe au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-80 du 16 mars 2012. 

Madame Samiha Selmani est nommée contrôleur 

des finances de deuxième classe au ministère des 

finances. 

 

Par décret n° 2012-81 du 16 mars 2012. 

Madame Soumaya Salmane est nommée contrôleur 

des finances de deuxième classe au ministère des 

finances. 

 

Par décret n° 2012-82 du 16 mars 2012. 

Madame Manel Amri est nommée contrôleur des 

finances de deuxième classe au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-83 du 16 mars 2012. 

Madame Atf Najar est nommée contrôleur des 

finances de deuxième classe au ministère des finances. 

décrets et arrêtés 
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Par décret n° 2012-84 du 16 mars 2012. 

Madame Amel Guirat est nommée contrôleur des 

finances de deuxième classe au ministère des finances. 

 

MAINTIEN EN ACTIVITE 

Par décret n° 2012-85 du 16 mars 2012. 

Monsieur Mohamed Farid Kobbi, administrateur 

conseiller, est maintenu en activité du 1er

 janvier 2012 

au 31 mars 2012. 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-86 du 16 mars 2012. 

Monsieur Mohamed Ghraiba, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, à compter du 

23 février 2012. 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-87 du 16 mars 2012. 

Monsieur Moncef Regaya, géologue général, est 

chargé des fonctions de directeur général des 

ressources en eaux au ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-88 du 16 mars 2012. 

Madame Zohra Karoui, administrateur en chef, est 

chargée des fonctions de directeur général des services 

administratifs et financiers au ministère de l’agriculture. 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 16 

mars 2012. 

Madame Zeïneb Chamkhi est nommée membre 

représentant le ministère du développement régional 

et de la planification au conseil d’entreprise du centre 

national des études agricoles, et ce, en remplacement 

de Madame Najoua Belhaj. 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 16 

mars 2012. 

Monsieur Fethi Babay est nommé membre 

représentant le ministère de la culture au conseil 

d’entreprise de la fondation nationale d’amélioration 

de la race chevaline, et ce, en remplacement de 

Monsieur Fethi Kouchad. 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 16 

mars 2012. 

Monsieur Abdelhak Ben Younis est nommé 

membre représentant les services vétérinaires relevant 

du ministère de l’agriculture au conseil 

d’administration de la société des courses hippiques, 

et ce, en remplacement de Monsieur Malek Zrili. 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 16 

mars 2012. 

Monsieur Fethi Fadhli est nommé membre 

représentant le ministère de l’industrie et du commerce 

au conseil d’administration de l’office des céréales, et 

ce, en remplacement de Monsieur Khalifa Tounekti. 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 16 

mars 2012. 

Monsieur Mohamed Saleh Khalfallah est nommé 

membre représentant l’union tunisienne de l’industrie 

du commerce et de l’artisanat au conseil 

d’administration de l’office des céréales, et ce, en 

remplacement de Monsieur Tijani Guermazi. 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 16 

mars 2012. 

Monsieur Naceur Zehri est nommé membre 

représentant le ministère de l’agriculture au conseil 

d’administration de la société d’exploitation du canal 

et des adductions des eaux du Nord, et ce, en 

remplacement de Monsieur Hedi Belhaj. 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 16 

mars 2012. 

Monsieur Fahmi Houki est nommé membre 

représentant le ministère du tourisme au conseil 

d’administration de la société nationale d’exploitation 

et de distribution des eaux, et ce, en remplacement de 

Monsieur Ridha Sfaxi. 



MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-89 du 16 mars 2012. 

Monsieur Mohamed Karim Jamoussi, conseiller 

au tribunal administratif, est nommé en qualité de 

chargé de mission pour occuper l’emploi du chef de 

cabinet du ministre de l’investissement et de la 

coopération internationale, à compter du 1er

 février 

2012. 

 

Par arrêté du ministre de l’investissement et 

de la coopération internationale du 16 mars 

2012. 

Monsieur Ali Nakai est nommé membre 

représentant l’union tunisienne de l’industrie, du 

commerce et de l’artisanat au conseil d’entreprise 

de l’agence de promotion de l’investissement 

extérieur en remplacement de Monsieur Adel 

Bousarsar. 

Par arrêté du ministre de l’investissement et 

de la coopération internationale du 16 mars 

2012. 

Monsieur Habib Elouizi est nommé membre 

représentant le ministère des affaires sociales au conseil 

d’entreprise de l’agence tunisienne de la coopération 

technique en remplacement de Monsieur Fraj Souissi. 

 

 

MINISTERE DE LA TECHNOLOGIE 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-90 du 16 mars 2012. 

Monsieur Ali Ghrib est nommé directeur général 

de l’agence nationale de la sécurité informatique, et 

ce, à partir du 27 février 2012. 

 

Par décret n° 2012-91 du 16 mars 2012. 

Monsieur Samir Sidhom est nommé directeur 

général du centre d’information, de documentation et 

d’études en technologies des communications, et ce, à 

partir du 27 février 2012. 
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ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-92 du 21 mars 2012. 

Les conseillers de deuxième ordre de la chambre 

des députés sous-cités, sont nommés au grade de 

conseiller de premier ordre de la chambre des députés :  

- Madame Monia Belarbi épouse Yaakoub, 

- Monsieur Ali Farah,  

- Monsieur Nader Mnif,  

- Monsieur Moez Ouertani.  

 

Par décret n° 2012-93 du 21 mars 2012. 

Les conseillers de troisième ordre de la chambre des 

députés sous-cités, sont nommés au grade de conseiller 

de deuxième ordre de la chambre des députés :  

- Monsieur Jalel Jabbes,  

- Madame Moufida Inoubli épouse Kefi,  

- Monsieur Karim Chmili.  

 

Par décret n° 2012-94 du 21 mars 2012. 

Monsieur Nizar Athouma, conservateur de 

bibliothèques ou de documentation, est nommé au 

grade de conservateur en chef de bibliothèques ou de 

documentation.  

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-95 du 21 mars 2012. 

Monsieur Lotfi Khaldi, administrateur conseiller, est 

nommé chargé de mission au cabinet du chef du 

gouvernement, à compter du 15 janvier 2012. 

Arrêté du chef du gouvernement du 19 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-2880 du 5 octobre 2009, 

portant attribution la classe exceptionnelle à l’emploi 

de directeur général d’administration centrale à 

Monsieur Nouri Gharbi, 

Vu le décret n° 2011-2496 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement. 

Arrête :  

Article premier – Conformément au paragraphe 2 

de l’article 1
er

 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 

susvisé, Monsieur Nouri Gharbi, directeur général 

d’administration centrale, est habilité à signer par 

délégation du chef du gouvernement tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions et concernant 

la gestion de la deuxième tranche du budget de la 

présidence du gouvernement à l’exception des textes à 

caractère réglementaires.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 mars 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

décrets et arrêtés 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-96 du 21 mars 2012. 

Monsieur Jalloul Chalbi, magistrat de deuxième 

grade, est nommé chargé de mission au cabinet du 

ministre de la justice, à compter du 1
er

 février 

2012.  

 

Par décret n° 2012-97 du 21 mars 2012. 

Monsieur Mustapha Yahyaoui est nommé chargé 

de mission au cabinet du ministre de la justice à 

compter du 1er

 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-98 du 21 mars 2012. 

Monsieur Mohamed fadhel Saihi, est nommé 

chargé de mission au cabinet du ministre de la justice, 

à compter du 1
er

 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-99 du 21 mars 2012. 

Monsieur Brahim Mejri, magistrat de troisième 

grade, est nommé premier président de la cour de 

cassation, à compter du 8 mars 2012.  

 

Par décret n° 2012-100 du 21 mars 2012. 

Monsieur Mokhtar Yahiaoui est désigné 

président de l'instance nationale de la protection 

des données à caractère personnel pour une 

période de trois ans.  

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par décret n° 2012-101 du 21 mars 2012. 

Il est mis fin à la nomination de Monsieur 

Mohamed Kadhem Zine El Abidine, magistrat de 

troisième grade, en qualité de chargé de mission au 

cabinet du ministre de la justice, à compter du 1
er

 

février 2012.  

Par décret n° 2012-102 du 21 mars 2012. 

Il est mis fin à la nomination de Madame Monia 

Ammar épouse Féki, magistrat de troisième grade, en 

qualité de chargée de mission au cabinet du ministre 

de la justice, à compter du 1er

 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-103 du 21 mars 2012. 

Il est mis fin à la nomination de Monsieur 

Abdessalem Dammak, magistrat de troisième grade, 

en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre 

de la justice, à compter du 1
er

 février 2012. 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-104 du 21 mars 2012. 

Monsieur Mohamed Adel Kallala, professeur de 

l'enseignement supérieur militaire, est nommé chargé 

de mission au cabinet du ministre de la défense 

nationale. 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-105 du 21 mars 2012. 

Monsieur Ridha Ben Rabeh, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de directeur général 

des relations extérieures et de coopération 

internationale au ministère de l'intérieur.  

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Arrêtés du ministre des affaires sociales du 

21 mars 2012, portant approbation d’avenants 

à certaines conventions collectives 

sectorielles. 

(Les textes sont publiés uniquement en langue arabe). 
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MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Arrêté du ministre de la culture du 21 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif 

à l'organisation du ministère de la culture modifié et 

complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,  

Vu le décret n° 2005-1652 du 30 mai 2005, 

chargeant Monsieur Abdelaziz Zayani, conseiller 

culturel, des fonction de directeur général des services 

communs au ministère de la culture,  

Vu le décret n° 2011-4268 du 23 novembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Abdelaziz Zayani, au 

grade de conseiller culturel général, à compter du 23 

novembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 
du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-
384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Abdelaziz 
Zayani, conseiller culturel général, occupant l'emploi 
de directeur général des services communs au 
ministère de la culture, est habilité à signer par 
délégation du ministre de la culture, tous les 
documents relevant de ses attributions à l'exclusion 
des textes à caractère réglementaire, et ce, à compter 
du 29 décembre 2011.  

Art. 2 - Monsieur Abdelaziz Zayani, est autorisé à 

sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité dans 

les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 

du 17 juin 1975 susvisé.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

officiel de la République tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012.  

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la culture du 21 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif 

à l'organisation du ministère de la culture modifié et 

complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,  

Vu le décret n° 2006-1110 du 20 avril 2006, 

chargeant Monsieur Kamel Bchini, conseiller culturel 

en chef, des fonctions de directeur des affaires 

administratives et financières à la direction générale 

des services communs au ministère de la culture et de 

la sauvegarde du patrimoine,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-

384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Kamel Bchini, 

conseiller culturel en chef, occupant l'emploi de 

directeur des affaires administratives et financières à 

la direction générale des services communs au 

ministère de la culture, est habilité à signer par 

délégation du ministre de la culture, tous les 

documents relevant de ses attributions à l'exclusion 

des textes à caractère réglementaire, et ce, à compter 

du 29 décembre 2011.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012.  

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la culture du 21 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif 

à l'organisation du ministère de la culture modifié et 

complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,  

Vu le décret n° 2009-419 du 13 Février 2009, 

chargeant Monsieur Slim Darguechi, administrateur 

conseiller, des fonctions de sous-directeur des affaires 

financières à la direction des affaires administratives 

et financières à la direction générale des services 

communs au ministère de la culture et de la 

sauvegarde du patrimoine,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 

1975, susvisé, Monsieur Slim Darguechi, 

administrateur conseiller, occupant l'emploi de sous-

directeur des affaires financières à la direction 

générale des services communs au ministère de la 

culture est habilité à signer par délégation du ministre 

de la culture, tous les documents relevant de ses 

attributions à l'exclusion des textes à caractère 

réglementaire, et ce, à compter du 29 décembre 2011.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012.  

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la culture du 21 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif 

à l'organisation du ministère de la culture modifié et 

complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,  

Vu le décret n° 2010-3240 du 16 décembre 2010, 

chargeant Monsieur Mohsen Helaoui, conseiller 

culturel en chef, des fonctions de sous-directeur du 

matériel à la direction des affaires administratives et 

financières à la direction générale des services 

communs au ministère de la culture, et de la 

sauvegarde du patrimoine,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-

384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohsen 

Helaoui, conseiller culturel en chef, occupant l'emploi 

de sous-directeur du matériel à la direction des 

affaires administratives et financières à la direction 

générale des services communs au ministère de la 

culture, est habilité à signer par délégation du ministre 

de la culture, tous les documents relevant de ses 

attributions à l'exclusion des textes à caractère 

réglementaire, et ce, à compter du 29 décembre 2011.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à partir de sa 

publication au Journal officiel de la République 

tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012.  

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la culture du 21 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif 

à l'organisation du ministère de la culture modifié et 

complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,  

Vu le décret n° 2007-2677 du 24 octobre 2007, 

chargeant Monsieur Ali Msabhia, administrateur 

conseiller, des fonctions de chef de service des corps 

particuliers à la sous direction des affaires 

administratives à la direction des affaires 

administratives et financières à la direction générale 

des services communs au ministère de la culture et de 

la sauvegarde du patrimoine,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 2 de 

l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, 

susvisé, Monsieur Ali Msabhia, administrateur 

conseiller, occupant l'emploi de chef de service des 

corps particuliers à la sous-direction des affaires 

administratives à la direction générale des services 

communs au ministère de la culture est habilité à 

signer par délégation du ministre de la culture, tous les 

documents relevant de ses attributions à l'exclusion 

des textes à caractère réglementaire, et ce, à compter 

du 29 décembre 2011.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012.  

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la culture du 21 mars 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif 

à l'organisation du ministère de la culture modifié et 

complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,  

Vu le décret n° 2008-2382 du 18 juin 2008, 

chargeant Monsieur Riadh Ayari, administrateur, des 

fonctions de chef de service des corps communs à la 

direction des affaires administratives et financières à la 

direction générale des services communs au ministère 

de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 19 avril 2010, 

portant promotion du Monsieur Riadh Ayari au grade 

d'administrateur conseiller à partir du 5 mars 2010.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 

1975, susvisé, Monsieur Riadh Ayari, administrateur 

conseiller, occupant l'emploi de chef de service des 

corps communs à la sous-direction des affaires 

administratives à la direction générale des services 

communs au ministère de la culture est habilité à 

signer par délégation du ministre de la culture, tous les 

documents relevant de ses attributions à l'exclusion 

des textes à caractère réglementaire, et ce, à compter 

du 29 décembre 2011.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 21 mars 2012.  

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-106 du 21 mars 2012. 

Monsieur Adel Megrich, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé chargé de mission pour 

occuper l’emploi de chef de cabinet de la ministre de l'environnement, à compter du 1er

 février 2012.  

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par décret n° 2012-107 du 21 mars 2012. 

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Noureddine Ben Rejeb, conseiller des services publics en qualité de 

chargé de mission au cabinet de la ministre de l'environnement, à compter du 1er

 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-108 du 21 mars 2012. 

Il est mis fin à la nomination de monsieur Noureddine Ben Rejeb, conseiller des services publics en qualité de 

chef de cabinet de la ministre de l'environnement, à compter du 1er

 février 2012. 

 

 

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité                          ISSN.0330.7921                          Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par arrêté républicain n° 59 du 1er  mars 2012. 

Il est mis fin au nomination de Monsieur Foued 

Dhagfous, conseiller des services publics, attaché au 

cabinet présidentiel, à compter du 1
er
 mars 2012. 

 

Par arrêté républicain n° 60 du 12  mars 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Imed 

Rahmouni, attaché au cabinet présidentiel, à compter 

du 12 mars 2012. 

  

ORDRE DE LA REPUBLIQUE 

Par arrêté républicain n° 61 du 13  mars 2012. 

L’ordre de la République de 1
ère

 catégorie est 

attribué au défunt Zouhair Yahyaoui.  

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Arrêté du ministre de la justice du 21 mars 

2012, portant ouverture d'un concours sur 

épreuves pour l'entrée à l'institut supérieur 

de la magistrature en vue de l'inscription au 

tableau des huissiers de justice.  

Le ministre de la justice,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 95-29 du 13 mars 1995, portant 

organisation de la profession des huissiers de justice,  

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, portant 

organisation de l'institut supérieur de la magistrature 

et fixant le programme des études, des examens et du 

statut interne,  

Vu le décret n° 2002-3024 du 19 novembre 2002, 

portant fixation du nombre d'huissiers de justice 

auprès des circonscriptions des cours d'appel,  

Vu l'arrêté du 25 avril 1997, fixant le programme et 

les conditions du concours d'entrée à' l'institut 

supérieur de la magistrature en vue de l'inscription au 

tableau des huissiers de justice,  

Vu l'arrêté du 22 novembre 2001, fixant le 
programme des études, du stage et des conditions 
d'octroi du certificat d'aptitude à l'inscription aux 
tableaux des notaires et des huissiers de justice, 
modifié et complété par l'arrêté du 18 novembre 2005.  

Arrête :  

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert 
à Tunis pour le recrutement de 50 huissiers de justice 
auprès de l'institut supérieur de la magistrature en vue 
d'être inscrit au tableau des huissiers de justice 
conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 
1997 et l'arrêté du 22 novembre 2001 modifié et complété 
par l'arrêté du 18 novembre 2005 indiqués ci-dessus.  

Art. 2 - Les épreuves écrites auront lieu le 16 
juillet 2012 et jours suivants. 

Art. 3 - La liste d'inscription sera close 26 mai 
2012 .  

Art. 4 - Ce présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 21 mars 
2012, portant ouverture d'un concours sur 
épreuves pour l'entrée à l'institut supérieur de 
la magistrature en vue de l'inscription au 
tableau des notaires.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 94-60 du 23 mai 1994, portant 
organisation de la profession des notaires,  

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, portant 
organisation de l'institut supérieur de la magistrature 
et fixant le programme des études, des examens et du 
statut interne,  

Vu le décret n° 2002-3025 du 19 novembre 2002, 
portant fixation du nombre de notaires auprès des 
circonscriptions des cours d'appel,  

Vu l'arrêté du 25 avril 1997, fixant le programme et 
les conditions du concours d'entrée à l'institut 
supérieur de la magistrature en vue de l'inscription au 
tableau des notaires,  

décrets et arrêtés 
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Vu l'arrêté du 22 novembre 2001, fixant le 
programme des études, du stage et des conditions 
d'octroi du certificat d'aptitude à l'inscription aux 
tableaux des notaires et des huissiers de justice, 
modifié et complété par l'arrêté du 18 novembre 2005. 

Arrête :  

Article premier - Un concours sur épreuves est 
ouvert à Tunis pour le recrutement de 50 notaires 
auprès de l'institut supérieur de la magistrature en vue 
d'être inscrit au tableau des notaires conformément aux 
dispositions de l'arrêté du 25 avril 1997 et l'arrêté du 22 
novembre 2001 modifié et complété par l'arrêté du 18 
novembre 2005 indiqués ci-dessus.  

Art. 2 - Les épreuves écrites auront lieu le 16 
juillet 2012 et jours suivants. 

Art. 3 - La liste d'inscription sera close le 26 mai 2012.  

Art. 4 - Ce présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

NOMINATION 

Par arrêté du ministre de la défense nationale 

du 21 mars 2012. 

Monsieur Sami Garbi est nommé membre 
représentant le ministère du tourisme au sein de la 
commission nationale d'histoire militaire, en 
remplacement de Madame Emna Dhwiwi.  

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 21 mars 
2012, portant création de commissions 
administratives paritaires au ministère de 
l'intérieur.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou 
complété et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 
2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant 

les modalités d'organisation et de fonctionnement des 

commissions administratives paritaires (notamment 

son article 6),  

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

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l’Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories au quelle appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel qu'il à été modifié et complété 

par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier aux corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques,  

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le 

statut particulier au corps des gestionnaires de 

documents et d'archives complété par le décret n° 99-

1036 du 17 mai 1999,  

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

statut particulier au corps communs des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2001-1748 du 1er
 août 2001,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publics, tel qu'il à été complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,  

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le 

statut particulier au corps des urbanistes de 

l'administration,  

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant 

le statut particulier du corps des architectes de 

l'administration, 

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant 

le statut particulier des personnels du service social 

des administrations publiques,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  
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Vu le décret n° 2000-230 du 1
er
 janvier 2000, 

fixant le statut particulier des personnels des cadres 

communs de laboratoire,  

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

portant statut particulier de cadre commun des 

techniciens supérieurs de la santé publique,  

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, 

portant statut particulier du corps commun des 

médecins vétérinaire sanitaire.  

Arrêté : 

Articles premier - Il est créé au ministère de 

l'intérieur des commissions administratives paritaires 

compétentes pour les catégories des fonctionnaires et 

ouvriers du ministères de l'intérieur comme suit :  

* première commission : ingénieur général - 

architecte général - urbaniste général - chef de 

laboratoire général - analyste général - conservateur 

général des bibliothèques ou de documentation - 

administrateur général du services social.  

* deuxième commission : ingénieur en chef - 

architecte en chef - urbaniste en chef - chef de 

laboratoires en chef - médecin vétérinaire sanitaire 

spécialiste major - médecin vétérinaire sanitaire major - 

médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal - 

médecin vétérinaire sanitaire spécialiste analyste en chef 

- administrateur en chef du services social - conservateur 

en chef des bibliothèque ou de documentation.  

* troisième commission : ingénieur principal - 

architecte principal - urbaniste principal - chef de 

laboratoire - médecin vétérinaire sanitaire principal - 

médecin vétérinaire sanitaire - analyste central - 

technicien en chef - technicien en chef de la santé 

publique- conservateur des bibliothèques ou de 

document - administrateur principal du service social. 

* quatrième commission : ingénieur divisionnaire 

- architecte divisionnaire - urbaniste divisionnaire - 

chef de travaux de laboratoire divisionnaire - 

ingénieur des travaux - architecte -urbaniste - analyste 

- chef de travaux de laboratoire - technicien principal- 

technicien principal de la santé publique.  

* cinquième commission : administrateur - 

bibliothécaire ou documentaliste - gestionnaire de 

documents et d'archives - administrateur de service 

social.  

* sixième commission : technicien - chef de 

travaux-adjoint de laboratoire - programmeur - 

technicien supérieur de la santé publique - ingénieur 

adjoint - ingénieur adjoint de la statistique et des 

études économiques.  

* septième commission : attaché d'administration - 

bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint - 

gestionnaire adjoint de documents et d'archives - 

assistant social principal.  

* huitième commission : secrétaire d'administration 

- secrétaire dactylographe - aide bibliothécaire ou aide 

documentaliste - assistant social. 

* neuvième commission : adjoint technique - 

technicien de laboratoire informatique.  

* dixième commission : agent technique.  

* onzième commission : commis d'administration 

- dactylographe - commis des bibliothèque ou de 

documentation - animatrice sociale. 

* douzième commission : agent d'accueil - 

dactylographe adjoint - agent d'accueil des 

bibliothèques ou de documentation.  

* treizième commission : ouvriers de la première 

unité ( catégorie 1, 2, et 3).  

* quatorzième commission : ouvriers de la 

deuxième unité (catégorie 4, 5, 6 et 7).  

* quinzième commission : ouvriers de la 

troisième unité (catégorie 8, 9, et 10).  

Art. 2 - Le nombre des membres de chaque 

commission prévue à l'article premier du présent arrêté 

est fixé à deux titulaires et deux suppléants représentant 

l'administration sont choisis parmi les fonctionnaires 

titulaires de la sous-catégories A2 et désignés par arrêté 

du ministre de l'intérieur et deux titulaires et deux 

suppléants élus représentant les agents.  

Toutefois lorsque le nombre des représentants des 

agents d'une commission est inférieur à vingt, le 

nombre des représentants des agents est réduit à un 

titulaire et un suppléant.  

Les commissions administratives paritaires sont 

présidées par l'un des représentants de l'administration 

ayant rang au moins de chef de service ou emploi 

équivalent et désigné à cet effet par arrêté du ministre 

de l'intérieur.  

Art. 3 - Toutes dispositions antérieurs contraires au 

présent arrêté sont abrogées notamment l'arrêté 

susvisé du 10 décembre 2008.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Décret n° 2012-109 du 21 mars 2012, fixant le 

cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national en 

urbanisme et aménagement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant 

organisation de la vie universitaire, ensemble des 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,  

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, 

fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes 

scientifiques nationaux,  

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant 

la contribution financière des étudiants à la vie 

universitaire, tel que modifié et complété par le décret 

n° 97-1359 du 14 juillet 1997,  

Vu le décret n° 2004-2722 du 21 décembre 2004, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme universitaire de 

technologie dans les disciplines techniques et 

technologiques,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de rechercher et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général des études et les conditions 

d'obtention dans les différents domaines de formation, 

mentions, parcours et spécialités du système 

« LMD »,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Après délibération du conseil des ministres et 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Le présent décret fixe le cadre 

général du régime des études et les conditions 

d'obtention du diplôme national en urbanisme et 

aménagement.  

Art. 2 - Les études du diplôme national en 

urbanisme et aménagement ont pour objectif de :  

- faire acquérir aux étudiants un savoir théorique 

dans les disciplines scientifiques en relation avec les 

domaines de l'urbanisme et de l'aménagement,  

- assurer une formation technique spécialisée à 

caractère professionnel de haut niveau,  

- favoriser l'innovation technologique en rapport 

avec les évolutions économiques, sociales et 

culturelles soit au niveau national soit au niveau 

international,  

- développer les aptitudes de création et de maîtrise 

des technologies de l'information et de la communication 

et leurs applications dans le domaine de l'urbanisme et 

de l'aménagement et préparer les diplômés à la création 

et à la rénovation des entreprises,  

- contribuer à l'amélioration de la qualité de vie par 

le développement de la planification urbaine, la 

gestion urbaine et l'aménagement des espaces.  

Art. 3 - Le diplôme national en urbanisme et 

aménagement est délivré par les établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche habilités à 

cet effet, conformément aux dispositions de la loi n° 

2008-19 du 25 février 2008 susvisée.  

CHAPITRE PREMIER 

Du régime des études 

Art. 4 - Les enseignements en vue de l'obtention du 

diplôme national en urbanisme et aménagement 

durent trois années. Le volume global des heures de 

formation est 2400 heures.  

Art. 5 - Sont autorisés à s'inscrire en première 

année du diplôme national en urbanisme et 

aménagement, les étudiants titulaires du diplôme 

universitaire de technologie en urbanisme et 

aménagement, en environnement urbain, en génie 

civile, en architecture, du diplôme national de licence 

en construction et urbanisme, en géographie ou d'un 

diplôme admis en équivalence en une spécialité en 

relation avec l'urbanisme et l'aménagement.  
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La capacité d'accueil est fixée par décision du 

président de l'université sur proposition du chef de 

l'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche concerné après avis du conseil scientifique, 

selon les capacités d'encadrement disponibles à 

l'établissement et les besoins du marché de l'emploi.  

Une commission de sélection se charge de l'étude 

et du classement des dossiers des candidats par ordre 

de mérite sur la base de leurs résultats et leurs 

spécialités scientifiques visées au paragraphe premier 

du présent article.  

Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur 

et de recherche concerné désigne le président et les 

membres de la commission visée au troisième 

paragraphe du présent article, parmi les enseignants 

ayant au moins le grade de maître assistant.  

Art. 6 - Les établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche habilités à discerner le 

diplôme national en urbanisme et aménagement 

permettent aux étudiants de compléter leur formation 

par la participation aux activités culturelles, 

artistiques, sportives et associatives. Cette 

participation n'est prise en considération ni dans la 

durée ni dans l'évaluation des études.  

Art. 7 - Chaque année d'étude comporte des 

modules obligatoires organisés en un ou deux 

semestres. La formation est organisée sous forme 

d'ateliers, cours intégrés et travaux dirigés.  

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement 

supérieur, fixe les modules ainsi que la forme de leurs 

enseignements.  

Art. 8 - Le régime des études du diplôme national 

en urbanisme et aménagement comporte également :  

- un stage professionnel au sein des établissements 

publics ou privés dont l'activité est liée aux domaines 

de l'urbanisme et l'aménagement, la planification 

urbaine, la gestion urbaine, le transport urbain, les 

services urbains, l'aménagement des espaces ou les 

autres domaines en relation avec le domaine du 

diplôme. Ce stage est sanctionné par l'élaboration d'un 

rapport de stage professionnel,  

- un mémoire de fin d'études, sous la direction de 

l'un des enseignants de l'établissement concerné aidé, 

le cas échéant, par un représentant du métier dont la 

compétence est reconnue. Ce mémoire est sanctionné 

par une soutenance devant un jury désigné à cet effet.  

Art. 9 - Un arrêté du ministre chargé de 

l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil 

scientifique de l'établissement concerné, après 

délibération du conseil de l'université concernée et 

habilitation du conseil des universités, fixe le régime 

des études et des examens applicable à chaque 

établissement.  

Une décision du président de l'université 

concernée, après avis du conseil scientifique de 

l'établissement concerné, fixe les programmes des 

modules, leur répartition sur les deux semestres de 

l'année universitaire, le nombre d'heures 

d'enseignement, les modalités d'évaluation, les 

coefficients des épreuves, le volume horaire total 

relatif à chaque année d'étude, les modalités de 

contrôle de l'assiduité ainsi que les sanctions qui en 

découlent.  

En outre, ladite décision fixe, les conditions de 

validation du stage professionnel et les modalités de 

réalisation des mémoires de fin d'études et leur 

soutenance devant des jurys spécifiques dont les 

membres sont nommés par arrêté du chef de 

l'établissement concerné après avis du conseil 

scientifique.  

CHAPITRE II 

Des conditions d'obtention du diplôme national en 

urbanisme et aménagement 

Art. 10 - Le régime d'évaluation spécifique au 

diplôme national en urbanisme et aménagement se 

base sur le contrôle continu et les examens de fin de 

semestre et de fin d'année.  

Les enseignements prévus dans le cadre de chaque 

module sont sanctionnés par des examens comportant 

des épreuves écrites, pratiques ou orales organisées en 

deux sessions :  

- une session principale à la fin de chaque semestre 

dont la date est fixée par le chef de l'établissement 

concerné après avis du conseil scientifique,  

- une session de rattrapage ouverte aux étudiants 

qui n'ont pas été déclarés admis à la session 

principale. Cette session aura lieu une semaine après 

la proclamation des résultats de la session principale 

de fin d'année universitaire.  
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Art. 11 - Lors de l'établissement des régimes 

d'examens spécifiques au diplôme national en 

urbanisme et aménagement, sont à prendre en 

considération les principes pédagogiques généraux de 

l'enseignement supérieur se rapportant notamment à la 

capitalisation des modules dans lesquels la moyenne a 

été obtenue, au bénéfice de la meilleure des deux 

notes finales obtenues entre les deux sessions 

d'examen, à la compensation des notes obtenues aux 

différents modules de la même année et au système de 

crédit pour le passage d'une année à une autre.  

L'arrêté mentionné à l'article 9 du présent décret 

fixe les modules prérequis qui ne sont pas concernés 

par le principe de la compensation et ne font pas 

l'objet d'une session de rattrapage et ce, en raison de 

leur importance dans la formation.  

Art. 12 - Pour réussir d'une année d'étude à une 

autre, l'étudiant doit obtenir une moyenne supérieure 

ou égale à 10/20 à chaque module se rapportant à 

l'année concernée. La validation du stage 

professionnel est une condition pour le passage de la 

deuxième année à la troisième année.  

Art. 13 - Les études sont sanctionnées par l'obtention 

du diplôme national en urbanisme et aménagement. Le 

diplôme est délivré aux étudiants qui ont :  

- passé avec succès les examens sanctionnant les 

années d'études prévus par le présent décret,  

- validé leur stage professionnel,  

- soutenu avec succès le mémoire de fin d'études.  

Art. 14 - Les attestations de réussite de la première 

année et de la deuxième année, ainsi que du premier 

semestre de la troisième année porte une mention en 

fonction de la moyenne générale des notes obtenues. 

Cette mention sera comme suit :  

- passable : si l'étudiant obtient une moyenne générale 

supérieure ou égale à 10/20 et inférieure à 12/20,  

- assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne 

générale supérieure ou égale à 12/20 et inférieure à 14/20,  

- bien : si l'étudiant obtient une moyenne générale 

supérieure ou égale à 14/20 et inférieure à 16/20,  

- très bien : si l'étudiant obtient une moyenne 

générale supérieure ou égale à 16/20.  

Art. 15 - Le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique est chargé de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

ET DU COMMERCE 

 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 mars 2012, portant 

institution d'un permis de recherche de 

substances minérales du 4ème groupe au lieu 

dit « Sebkhat Mcheguig » dans le gouvernorat 

de Sidi Bouzid.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu la demande, déposée le 25 juin 2011 à la 

direction générale des mines, par laquelle Monsieur 

Taher Hached a sollicité l'attribution d'un permis de 

recherche de substances minérales du 4
ème

 groupe, 

situé dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, au lieu dit 

« Sebkhat Mcheguig », carte de Jbel Goubrar à 

l'échelle 1/50.000,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - Monsieur Taher Hached faisant 

élection de son domicile à Erramla Kerkena, Sfax, est 

autorisé à réaliser les travaux de recherche de 

substances minérales du 4ème
 groupe au lieu dit 

« Sebkhat Mcheguig » du gouvernorat de Sidi Bouzid.  

Le permis de recherche prévu au premier 

paragraphe du présent article est accordé pour une 

période de trois années à compter de la date de 

publication du présent arrêté au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  
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Ce permis est régi par le code minier sous réserve 

des droits des tiers régulièrement acquis.  

Ce permis comporte onze périmètres élémentaires 

contigus, soit 44 kilomètres carrés et est délimité par 

les sommets et les numéros de repères figurant dans le 

tableau ci-après, et ce conformément au décret susvisé 

n° 2003-1725 du 11 août 2003 : 

  

Sommets  N° de repères  

1  326.588  

2  332.588  

3  332.582  

4  330.582  

5  330.580  

6  326.580  

1  326.588  

 

Art. 2 - Au cours de la période de validité du 

permis de recherche prévue à l'article premier du 

présent arrêté, Monsieur Taher Hached doit réaliser le 

programme minimum des travaux de recherche pour 

lequel il s'est engagé et dont le coût total est estimé à 

cent soixante quinze mille dinars.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 mars 2012, portant 

autorisation de cession totale de droits et 

obligations dans le permis de recherche de 

substances minérales du 3ème groupe au lieu 

dit « Troza » du gouvernorat de Kairouan.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 23 février 2011, portant institution du 

permis de recherche de substances minérales du 3ème
 

groupe au lieu dit « Troza », du gouvernorat de 

Kairouan, en faveur de la Société de Traitement des 

Minéraux « SOTRAMINE »,  

Vu la demande, déposée le 29 novembre 2011 à la 

direction générale des mines, par laquelle la société de 

traitement des minéraux « SOTRAMINE », a sollicité 

l'autorisation de cession totale de ses droits et 

obligations dans le permis de recherche de substances 

minérales du 3ème
 groupe au lieu dit « Troza » du 

gouvernorat de Kairouan, en faveur de la Société 

d'Exploitation Minière « SEM »,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - Est autorisée la cession totale des 

droits et obligations de la société de traitement des 

minéraux « SOTRAMINE » dans le permis de 

recherche de substances minérales du 3ème
 groupe au 

lieu dit « Troza » du gouvernorat de Kairouan, en 

faveur de la Société d'Exploitation Minière «SEM », 

sise à 53, Rue Echam Tunis 1002.  

Art. 2 - Cette cession entrera en vigueur à partir de 

la date de publication du présent arrêté au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 mars 2012, portant 

institution d'un permis de recherche de 

substances minérales du 5ème groupe au lieu 

dit « Nafta Tozeur » dans le gouvernorat du 

Tozeur.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu la demande, déposée le 26 octobre 2011 à la 

direction générale des mines, par laquelle la 

compagnie des phosphates de Gafsa a sollicité 

l'attribution d'un permis de recherche de substances 

minérales du 5
ème

 groupe, situé dans le gouvernorat du 

Tozeur, au lieu dit « Nafta Tozeur », cartes de Tozeur 

et de Bir Souamech à l'échelle 1/100.000,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - La compagnie des phosphates de 

Gafsa faisant élection de son domicile à cité Bayech, 

2100 Gafsa, est autorisée à réaliser les travaux de 

recherche de substances minérales du 5ème
 groupe au 

lieu dit « Nafta Tozeur » du gouvernorat de Tozeur.  

Le permis de recherche prévu au premier 

paragraphe du présent article est accordé pour une 

période de trois années à compter de la date de 

publication du présent arrêté au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Ce permis est régi par le code minier sous réserve 

des droits des tiers régulièrement acquis.  

Ce permis comporte cinquante six périmètres 

élémentaires contigus, soit 224 kilomètres carrés et est 

délimité par les sommets et les numéros de repères 

figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément 

au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 : 

  

Sommets  N° de repères  

1  126.472  

2  154.472  

3  154.464  

4  126.464  

1  126.472  

 

Art. 2 - Au cours de la période de validité du 

permis de recherche prévue à l'article premier du 

présent arrêté la compagnie des phosphates de Gafsa 

doit réaliser le programme minimum des travaux de 

recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût 

total est estimé à un million de dinars.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 mars 2012, portant 

autorisation de cession totale de droits et 

obligations dans le permis de recherche de 

substances minérales du 3ème groupe au lieu 

dit « Sidi Bou Aouane » du gouvernorat de 

Jendouba.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  
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Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l’industrie et de la 

technologie du 23 février 2011, portant institution du 

permis de recherche de substances minérales du 3ème
 

groupe au lieu dit « Sidi Bou Aouane », du 

gouvernorat de Jendouba, en faveur de la Société de 

Traitement des Minéraux « SOTRAMINE »,  

Vu la demande déposée le 29 novembre 2011 à la 

direction générale des mines, par laquelle la société de 

traitement des minéraux « SOTRAMINE », a sollicité 

l'autorisation de cession totale de ses droits et 

obligations dans le permis de recherche de substances 

minérales du 3ème
 groupe au lieu dit « Sidi Bou 

Aouane » du gouvernorat de Jendouba, en faveur de la 

Société d'Exploitation Minière « SEM »,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - Est autorisée la cession totale des 

droits et obligations de la société de traitement des 

minéraux « SOTRAMINE » dans le permis de 

recherche de substances minérales du 3ème
 groupe au 

lieu dit « Sidi Bou Aouane » du gouvernorat de 

Jendouba, en faveur de la Société d'Exploitation 

Minière « SEM », sise à 53, Rue Echam Tunis 1002.  

Art. 2 - Cette cession entrera en vigueur à partir de 

la date de publication du présent arrêté au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 mars 2012, portant 

institution d'un permis de recherche de 

substances minérales du 4ème groupe au lieu 

dit « Sebkhat El Brigua" dans le gouvernorat 

de Médenine.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu la demande, déposée le 27 décembre 2010 à la 

direction générale des mines, par laquelle la 

compagnie générale des salines de Tunisie « Cotusal » 

a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de 

substances minérales du 4ème
 groupe, situé dans le 

gouvernorat de Médenine, au lieu dit « Sebkhat El 

Brigua », carte de Alouet El Gonna à l'échelle 

1/100.000,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - La compagnie générale des 

salines de Tunisie « Cotusal » faisant élection de son 

domicile à 19, Rue de Turquie, 1001 Tunis, est 

autorisée à réaliser les travaux de recherche de 

substances minérales du 4ème
 groupe au lieu dit 

« Sebkhat El Brigua » du gouvernorat de Médenine.  
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Le permis de recherche prévu au premier 

paragraphe du présent article est accordé pour une 

période de trois années à compter de la date de 

publication du présent arrêté au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Ce permis est régi par le code minier sous réserve 

des droits des tiers régulièrement acquis.  

Ce permis comporte onze périmètres élémentaires 

contigus, soit 44 kilomètres carrés et est délimité par 

les sommets et les numéros de repères figurant dans le 

tableau ci-après, et ce, conformément au décret 

susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :  

 

Sommets  N° de repères  

1 460.382 

2 462.382 

3 462.388 

4 464.388 

5 464.382 

6 468.382 

7 
Intersection du méridien 468 avec la frontière 

tuniso-Iibyenne 

8 
Intersection du parallèle 378 avec la frontière 

tuniso-libyenne 

9 460.378 

1 460.382 

 

Art. 2 - Au cours de la période de validité du 

permis de recherche prévue à l'article premier du 

présent arrêté, la compagnie générale des Salines de 

Tunisie « Cotusal » doit réaliser le programme 

minimum des travaux de recherche pour lequel elle 

s'est engagée et dont le coût total est estimé à neuf 

cent mille dinars.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 mars 2012, portant institution 

d'un permis de recherche de substances 

minérales du 4ème groupe au lieu dit « El 

Benia » dans le gouvernorat de Tataouine.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

tes coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu la demande, déposée le 28 septembre 2011 à la 

direction générale des mines, par laquelle la société 

Gypssona a sollicité l'attribution d'un permis de 

recherche de substances minérales du 4
ème

 groupe, situé 

dans le gouvernorat de Tataouine, au lieu dit « El 

Benia », carte de Foum Tataouine à l'échelle 1/100.000,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - La société Gypssona faisant 

élection de son domicile à Avenue Habib Bourguiba, 

Immeuble El Kods, Tataouine, est autorisée à réaliser 

les travaux de recherche de substances minérales du 

4ème
 groupe au lieu dit « El Benia » du gouvernorat de 

Tataouine.  

Le permis de recherche prévu au premier 

paragraphe du présent article est accordé pour une 

période de trois années à compter de la date de 

publication du présent arrêté au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Ce permis est régi par le code minier sous réserve 

des droits des tiers régulièrement acquis.  
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Ce permis comporte un seul périmètres 

élémentaires contigus, soit 4 kilomètres carrés et est 

délimité par les sommets et les numéros de repères 

figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément 

au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :  

 

Sommets  N° de repères  

1 376.358 

2 378.358 

3 378.356 

4 376.356 

1 376.358 

 

Art. 2 - Au cours de la période de validité du 

permis de recherche prévue à l'article premier du 

présent arrêté, la société Gypssona doit réaliser le 

programme minimum des travaux de recherche pour 

lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé 

à quarante huit mille dinars.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 mars 2012, portant 

annulation du permis de recherche du 4ème 

groupe au lieu dit « Gloub El Homr » dans le 

gouvernorat de Tataouine.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 8 septembre 2011 portant institution du 

permis de recherche de substances minérales du 4
ème

 

groupe au lieu dit « Gloub El Homr » dans le 

gouvernorat de Tataouine au profit de la société 

Gypssona,  

Vu la déclaration, déposée le 28 septembre 2011 à 

la direction générale des mines, par laquelle la société 

Gypssona renonce au permis de recherche de 

substances minérales du 4
ème

 groupe, situé dans le 

gouvernorat de Tataouine, au lieu dit « El Benia »,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - Est annulé, le permis de 

recherche des substances minérales du 4ème
 groupe au 

lieu dit « Gloub El Homr », du gouvernorat de 

Tataouine et institué par l'arrêté susvisé du 8 

Septembre 2011, et ce, à la déclaration de renonciation 

de la société Gypssona.  

Art. 4 - De nouveaux droits pourront être acquis 

sur les gîtes auxquels il a été renoncé dès la 

publication du présent arrêté au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 mars 2012, portant 

institution d'un permis de recherche de 

substances minérales du 3ème groupe au lieu 

dit « Mangem Lajred » dans le gouvernorat de 

Kasserine.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  
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Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu la demande, déposée le 6 juin 2011 à la direction 

générale des mines, par laquelle la société Salakta 

Fertilizer Company a sollicité l'attribution d'un permis de 

recherche de substances minérales du 3
ème

 groupe, situé 

dans le gouvernorat de Kasserine, au lieu dit « Mangem 

Lajred », carte de Jebel Berino à l'échelle 1/50.000,  

Vu le procès-verbal du comité de dépouillement 

réunie le 16 décembre 2011,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - La société Salakta Fertilizer 

Company, faisant élection de son domicile à El Kram, 

Immeuble Salakta, zone industrielle Kaireddine, est 

autorisée à réaliser les travaux de recherche de 

substances minérales du 3ème
 groupe au lieu dit 

« Mangem Lajred » du gouvernorat de Kasserine.  

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe 

du présent article est accordé pour une période de trois 

années à compter de la date de publication du présent 

arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Ce permis est régi par le code minier sous réserve 

des droits des tiers régulièrement acquis.  

Ce permis comporte un (1) seul périmètre 

élémentaire soit 4 kilomètres carrés et est délimité par 

les sommets et les numéros de repères figurant dans le 

tableau ci-après, et ce, conformément au décret 

susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 : 

  

Sommets N° de repères 

1 194.642 

2 196.642 

3 196.640 

4 194.640 

1 194.642 

Art. 2 - Au cours de la période de validité du 

permis de recherche prévue à l'article premier du 

présent arrêté, la société Salakta Fertilizer Company 

doit réaliser le programme minimum des travaux de 

recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût 

total est estimé à quatre vingt mille dinars.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 mars 2012, portant 

institution d'un permis de recherche de 

substances minérales du 3ème groupe au lieu 

dit « Kebbouch » dans le gouvernorat du Kef.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1
er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu la demande, déposée le 7 septembre 2011 à la 

direction générale des mines, par laquelle la société 

d'exploitation minière a sollicité l'attribution d'un 

permis de recherche de substances minérales du 3ème
 

groupe, situé dans le gouvernorat du Kef, au lieu dit 

« Kebbouch », carte de Nebeur à l'échelle 1/50.000,  
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Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - La société d'exploitation minière 

faisant élection de son domicile à 53 rue Echam, 1002 

Tunis, est autorisée à réaliser les travaux de recherche 

de substances minérales du 3ème
 groupe au lieu dit 

« Kebbouch » du gouvernorat du Kef.  

Le permis de recherche prévu au premier 

paragraphe du présent article est accordé pour une 

période de trois années à compter de la date de 

publication du présent arrêté au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Ce permis est régi par le code minier sous réserve 

des droits des tiers régulièrement acquis.  

Ce permis comporte quatre périmètres 

élémentaires contigus, soit 16 kilomètres carrés et est 

délimité par les sommets et les numéros de repères 

figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément 

au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 : 

  

Sommets N° de repères 

1 226.724 

2 230.724 

3 230.720 

4 226.720 

1 226.724 

 

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis 

de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, 

la société d'exploitation minière doit réaliser le 

programme minimum des travaux de recherche pour 

lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé à 

deux cent quatre vingt onze mille dinars.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 mars 2012, portant 

autorisation de cession totale de droits et 

obligations dans le permis de recherche de 

substances minérales du 4ème groupe au lieu 

dit « Kef Ennsour » du gouvernorat de Sidi 

Bouzid.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1
er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 23 février 2011, portant institution du 

permis de recherche de substances minérales du 4ème
 

groupe au lieu dit « Kef Ennsour », du gouvernorat de 

Sidi Bouzid,  

Vu la demande, déposée le 12 novembre 2011 à la 

direction générale des mines, par laquelle Monsieur 

Mohamed Ayed a sollicité l'autorisation de cession 

totale de ses droits et obligations dans le permis de 

recherche de substances minérales du 4
ème

 groupe au 

lieu dit « Kef Ennsour » du gouvernorat de Sidi 

Bouzid, en faveur de la société El Kods Transport,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - Est autorisée la cession totale des 

droits et obligations dans le permis de recherche de 

substances minérales du 4
ème

 groupe au lieu dit « Kef 

Ennsour » du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur 

de la société El Kods Transport, sise à Avenue 9 Avril, 

5011 Khniss, Monastir.  
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Art. 2 - Cette cession entrera en vigueur à partir de 

la date de publication du présent arrêté au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 mars 2012, portant 

institution d'un permis de recherche de 

substances minérales du 4ème groupe au lieu 

dit « Jebel Grimissa » dans le gouvernorat de 

Tataouine.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu la demande, déposée le 22 septembre 2011 à la 

direction générale des mines, par laquelle la société 

New North Africa a sollicité l'attribution d'un permis 

de recherche de substances minérales du 4ème
 groupe, 

situé dans le gouvernorat de Tataouine, au lieu dit 

« Jebel Grimissa », carte de Foum Tataouine à 

l'échelle 1/100.000,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - La société New North Africa 

faisant élection de son domicile au centre urbain Nord 

tour des bureaux 1er
 étage, B12, 1082 Tunis, est 

autorisée à réaliser les travaux de recherche de 

substances minérales du 4
ème

 groupe au lieu dit « Jebel 

Grimissa » du gouvernorat de Tataouine.  

Le permis de recherche prévu au premier 

paragraphe du présent article est accordé pour une 

période de trois années à compter de la date de 

publication du présent arrêté au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Ce permis est régi par le code minier sous réserve 

des droits des tiers régulièrement acquis.  

Ce permis comporte deux périmètres élémentaires 

contigus, soit 8 kilomètres carrés et est délimité par 

les sommets et les numéros de repères figurant dans le 

tableau ci-après, et ce, conformément au décret 

susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003. 

  

Sommets N° de repères 

1 382.344 

2 384.344 

3 384.340 

4 382.340 

1 382.344 

 

Art. 2 - Au cours de la période de validité du 

permis de recherche prévue à l'article premier du 

présent arrêté, la société New North Africa doit 

réaliser le programme minimum des travaux de 

recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût 

total est estimé à soixante mille dinars.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 mars 2012, portant 

institution d'un permis de recherche de 

substances minérales du 4ème groupe au lieu 

dit « Aziz » dans le gouvernorat de Tataouine.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu la demande, déposée le 27 octobre 2011 à la 

direction générale des mines, par laquelle Monsieur 

Slim Sifaoui a sollicité l'attribution d'un permis de 

recherche de substances minérales du 4ème
 groupe, 

situé dans le gouvernorat de Tataouine, au lieu dit 

« Aziz », carte de Foum Tataouine à l'échelle 

1/100.000,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - Monsieur Slim Sifaoui faisant 

élection de son domicile à Bab Souika, 14 rue Essouli, 

1006 Tunis, est autorisé à réaliser les travaux de 

recherche de substances minérales du 4ème
 groupe au 

lieu dit « Aziz » du gouvernorat de Tataouine.  

Le permis de recherche prévu au premier 

paragraphe du présent article est accordé pour une 

période de trois années à compter de la date de 

publication du présent arrêté au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Ce permis est régi par le code minier sous réserve 

des droits des tiers régulièrement acquis.  

Ce permis comporte deux périmètres élémentaires 

contigus, soit 8 kilomètres carrés et est délimité par 

les sommets et les numéros de repères figurant dans le 

tableau ci-après, et ce, conformément au décret 

susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 : 

  

Sommets  N° de repères  

1  382.362  

2  384.362  

3  384.358  

4  382.358  

1  382.362  

 

Art. 2 - Au cours de la période de validité du 

permis de recherche prévue à l'article premier du 

présent arrêté, Monsieur Slim Sifaoui doit réaliser le 

programme minimum des travaux de recherche pour 

lequel il s'est engagé et dont le coût total est estimé à 

soixante mille dinars.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 mars 2012, portant 

institution d'un permis de recherche de 

substances minérales du 4ème groupe au lieu 

dit « Jebel Morra » dans le gouvernorat de 

Béjà.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  
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Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu la demande, déposée le 21 septembre 2011 à la 

direction générale des mines, par laquelle la société 

d'exploitation et de commercialisation des matériaux a 

sollicité l'attribution d'un permis de recherche de 

substances minérales du 4ème
 groupe, situé dans le 

gouvernorat de Béjà, au lieu dit « Jebel Morra », carte 

de Mjez El Bab à l'échelle 1/50.000,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - La société d'exploitation et de 

commercialisation des matériaux, faisant élection de 

son domicile à 25, Rue Louis Braille, le Belvédère, 

1002 Tunis, est autorisée à réaliser les travaux de 

recherche de substances minérales du 4ème
 groupe au 

lieu dit « Jebel Morra » du gouvernorat de Béjà.  

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe 

du présent article est accordé pour une période de trois 

années à compter de la date de publication du présent 

arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Ce permis est régi par le code minier sous réserve 

des droits des tiers régulièrement acquis.  

Ce permis comporte un (1) seul périmètre 

élémentaire soit 4 kilomètres carrés et est délimité par 

les sommets et les numéros de repères figurant dans le 

tableau ci-après, et ce, conformément au décret 

susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 : 

  

Sommets N° de repères 

1 290.766 

2 292.766 

3 292.764 

4 290.764 

1 290.766 

Art. 2 - Au cours de la période de validité du 

permis de recherche prévue à l'article premier du 

présent arrêté, la société d'exploitation et de 

commercialisation des matériaux doit réaliser le 

programme minimum des travaux de recherche pour 

lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé 

à vingt cinq mille dinars.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie et du 

commerce du 21 mars 2012, portant 

autorisation de cession totale de droits et 

obligations dans le permis de recherche de 

substances minérales du 3ème groupe au lieu 

dit « Boukhil » du gouvernorat de Siliana.  

Le ministre de l'industrie et du commerce,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  
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Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1
er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers, 

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de la 

technologie du 23 février 2011, portant institution du 

permis de recherche de substances minérales du 3
ème

 

groupe au lieu dit « Boukhil », du gouvernorat de 

Siliana, en faveur de la société de traitement des 

minéraux « SOTRAMINE », 

Vu la demande, déposée le 29 novembre 2011 à 

la direction générale des mines, par laquelle la 

société de traitement des minéraux 

« SOTRAMINE », a sollicité l’autorisation de 

cession totale de ses droits et obligations dans le 

permis de recherche de substances minérales du 

3ème
 groupe au lieu dit « Boukhil » du gouvernorat 

de Siliana, en faveur de la société d’exploitation 

minière « SEM »,  

Vu l'avis favorable émis par le comité 

consultatif des mines lors de sa réunion du 17 

décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier – Est autorisée la cession totale 

des droits et obligations de la société de traitement 

des minéraux « SOTRAMINE » dans le permis de 

recherche de substances minérales du 3ème
 groupe 

au lieu dit « Boukhil » du gouvernorat de Siliana, 

en faveur de la société d’exploitation minière 

« SEM », sise à 53, rue Echam Tunis 1002.  

Art. 2 – Cette cession entrera en vigueur à partir de 

la date de publication du présent arrêté au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le ministre de l’industrie et du commerce 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Décret n° 2012-110 du 21 mars 2012, fixant le 

statut particulier du corps des enseignants de 

l'éducation physique relevant du ministère de 

la jeunesse et des sports.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la jeunesse et des 

sports.  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant 

organisation et développement de l'éducation physique 

et des activités sportives, telle que modifiée par la loi 

organique n° 2006-49 du 24 juillet 2006,  

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 

2002, relative à l'éducation et à l'enseignement 

scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 

2008-9 du 11 février 2008,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, 

portant statut particulier des personnels 

enseignants relevant des ministères de la jeunesse, 

des sports et de l'éducation physique et des affaires 

de la femme, de la famille, de l'enfance et des 

personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 

2006-1439 du 30 mai 2006,  

Vu le décret n° 74-957 du 2 novembre 1974, fixant 

l'horaire hebdomadaire de service du par certaines 

catégories des personnels exerçant dans les 

établissements relevant du ministère des sports, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 83-1105 du 28 novembre l 983,  
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Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981, portant 

création du grade de professeur principal de la 

jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-

1440 du 30 mai 2006,  

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le 

régime à mi-temps dans les administrations publiques, 

les collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant 

les modalités d'organisation et de fonctionnement des 

commissions administratives paritaires,  

Vu le décret n° 94-1421 du 27 juin 1994, portant 

statut particulier des maîtres principaux de l'éducation 

physique et sportive, tel que modifié et complété par 

le décret n° 99-2370 du 27 octobre 1999 et notamment 

son article 7,  

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant 

refonte de la réglementation relative à l'équivalence 

des diplôme et des titres,  

Vu le décret n° 97- 1832 du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, 

des collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratif tel que 

modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories aux quelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-

2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 200, 

portant création des grades de professeur principal 

hors classe de l'éducation physique ou professeur hors 

classe de la jeunesse et de l'enfance et professeur hors 

classe de l'éducation physique et professeur hors 

classe de la jeunesse et de l'enfance relevant des 

ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique et de la femme, de la famille, de l'enfance et 

des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-

1441 du 30 mai 2006,  

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant 

les attributions du ministère de la jeunesse, des sports 

et de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2006-591 du 1er
 mars 2006, fixant 

le cadre général du régime des études et les conditions 

d'obtention des diplômes nationaux en éducation 

physique et en métiers du sport, délivrés par les 

instituts supérieurs relevant du ministère de la 

jeunesse, des sports et de l'éducation physique, tel que 

modifié et complété par le de n° 2007-2381 du 24 

septembre 2007,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaines de formation, mentions, 

parcours et spécialités du système « LMD ».  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et 

information du Président de la République.  

Décrète :  

TITRE I 

Dispositions générales 

Article premier - Le corps des enseignants de 

l'éducation physique relevant du ministère de la 

jeunesse et des sports comprend :  

A/ Le sous-corps des enseignants exerçant dans les 

collèges et les lycées secondaires qui comprend les 

grades suivants :  

- professeur principal hors classe d'éducation 

physique,  

- professeur principal d'enseignement secondaire 

d'éducation physique,  

- professeur hors classe de l'éducation physique,  

- professeur d'enseignement secondaire d'éducation 

physique.  

B/ Le sous-corps des enseignants exerçant dans les 

écoles primaires qui comprend les grades suivants :  

- professeur d'éducation physique aux écoles 

primaires,  

- maître d'application principal d'éducation 

physique,  

- maître d'application d'éducation physique,  

- maître principal d'éducation physique.  
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Art. 2 - Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-

catégories indiquées au tableau ci-après :  

 

Grades Catégories Sous-catégories 

Professeur principal hors classe d'éducation physique A A1 

Professeur principal d'enseignement secondaire d'éducation 

physique 

A A1 

Professeur hors classe d'éducation physique A A2 

A/ Le sous-corps des 

enseignants exerçant 

dans les collèges et les 

lycées secondaires 

Professeur d'enseignement secondaire d'éducation physique A A2 

Professeur d'éducation physique aux écoles primaires A A2 

Maître d'application principal d'éducation physique A A3 

Maître d'application d'éducation physique A A3 

B/ Le sous-corps des 

enseignants exerçant 

dans les écoles 

primaires Maître principal d'éducation physique A A3 

 

Le maître d'application principal d'éducation 

physique est classé dans la sous-catégorie A2 après 

avoir suivi avec succès un cycle de formation.  

Le programme de cycle de formation susvisé et sa 

durée sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse 

et des sports.  

Art. 3 - Les grades de professeur d'enseignement 

secondaire d'éducation physique, de professeur 

d'éducation physique aux écoles primaires et de maître 

principal d'éducation physique comportent vingt cinq 

(25) échelons.  

Toutefois, pour les grades ci-dessous, les échelons 

sont fixés comme suit : 

- professeur principal hors classe d'éducation 

physique : vingt (20) échelons,  

- professeur hors classe d'éducation physique : 

vingt (20) échelons,  

- professeur principal d'enseignement secondaire 

d'éducation physique : vingt quatre (24) échelons,  

- maître d'application principal d'éducation 

physique : dix neuf (19) échelons,  

- maître d'application d'éducation physique : vingt 

quatre (24) échelons.  

La concordance entre les échelons des grades de 

corps des enseignants de l'éducation physique et les 

niveaux de rémunération est fixée par décret compte 

tenu de la grille des salaires tels que prévus par le 

décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé.  

Art. 4 - Les agents régi par les dispositions du 

présent décret sont nommés par arrêté du ministre de 

la jeunesse et des sports.  

Art. 5 - La durée requise pour accéder à un échelon 

supérieur est fixée à un an et neuf ( 9) mois pour les 

grades de professeur principal d'enseignement 

secondaire d'éducation physique, professeur 

d'enseignement secondaire d'éducation physique, 

maître d'application d'éducation physique et maître 

principal d'éducation physique. Toutefois, et 

conformément aux dispositions de l'article 6 du décret 

n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence 

d'avancement est fixée à deux années quand l'agent 

atteint l'un des échelons fixés par le décret portant 

concordance entre l'échelonnement des grades de ce 

corps et les niveaux de rémunération.  

La durée est fixée à deux (2) ans pour accéder aux 

grades suivants : 

- professeur principal hors classe d'éducation 

physique,  

- professeur hors classe d'éducation physique,  

- professeur d'éducation physique aux écoles 

primaires,  

- maître d'application principal d'éducation 

physique,  

Art. 6 - Les agents titulaires dans l'un des grades 

mentionnés par le présent décret et qui sont nommés 

dans un grade supérieur, régi par les dispositions du 

présent décret, sont astreints à une période de stage 

d'un an pouvant être renouvelée une seule fois, au 

terme de cette période ils sont soit confirmés dans 

leur nouveau grade, soit reversés dans leur ancien 

grade et considérés, au niveau de la promotion, ne 

l'ayant jamais quitté, et ce après avis de la 

commission administrative paritaire.  
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Les agents non titulaires et qui ont été recrutés 

dans l'un des grades régis par le présent décret, sont 

astreints à une période de stage de deux (2) ans 

pouvant être prolongée d'une seule année, au terme de 

laquelle ils sont, après un rapport d'inspection 

pédagogique, soit titularisés dans leur grade, soit 

licenciés, et ce après avis de la commission 

administrative paritaire.  

Art. 7 - Les enseignants d'éducation physique 

exerçant dans les écoles primaires, les collèges et les 

lycées sont soumis à des inspections pédagogiques 

périodiques.  

Cette périodicité est fixée par arrêté du ministre de 

la jeunesse et des sports.  

Art. 8 - Les agent appartenant à l'un des grades 

susvisés peuvent exercer sous le régime de la mi-

temps conformément à la réglementation en vigueur.  

TITRE II 

Le sous-corps des enseignants d'éducation 

physique exerçant dans les collèges et les lycées 

secondaire 

Chapitre premier 

Les professeurs principaux hors classe d'éducation 

physique 

Section 1 - Les attributions 

Art. 9 - Les professeurs principaux hors classe 

d'éducation physique assurent l'enseignement de 

l'éducation physique dans les collèges et les lycées 

secondaires en fonction des programmes et des 

orientations fixés.  

Ils doivent, en outre :  

- appliquer les programmes officiels du 2
ème

 cycle 

de l'enseignement de base et de l'enseignement 

secondaire,  

- développer les capacités physiques et les 

connaissances et les orienter vers la spécialité sportive 

correspondante,  

- encourager les initiatives et diriger les talents vers 

les structures sportives,  

- développer les méthodes d'enseignement et les 

approprier avec les niveaux d'enseignement,  

- assurer une planification par étape selon les axes 

et les objectifs distingués,  

- évaluer les acquis des apprenants dans les 

collèges et les lycées secondaires,  

- participer aux commissions des examens et des 

concours nationaux, 

- encadrer et former les équipes sportives scolaires,  

- participer aux travaux des commissions techniques 

et préparer les programmes d'enseignement,  

- participer au conseil pédagogique de 

l'établissement, 

- participer aux colloques et leçons typiques, 

- coordonner entre un groupe d'enseignant.  

En outre, les professeurs principaux hors classe 

d'éducation physique peuvent être chargés d'autres 

missions liées a leurs attributions principales qui 

leurs seront confiées par le ministre de la jeunesse et 

des sports.  

Section 2 - La promotion 

Art. 10 - Les professeurs hors classe d'éducation 

physique sont nommés par arrêté du ministre de la 

jeunesse et des sports, par voie de promotion après 

avoir passé avec succès un concours interne sur 

dossiers ouvert aux :  

1. Professeurs principaux d'enseignement 

secondaire d'éducation physique titulaires dans 

leur grade et assurant l'enseignement et 

justifiant d'au moins sept (7) années 

d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture 

de la liste des candidatures et ayant une note 

pédagogique égale au moins 13 sur 20.  

2. Professeurs principaux d'enseignement 

secondaire d'éducation physique titulaires dans 

leur grade, chargés d'un travail administratif ou 

d'un emploi fonctionnel ou qui sont en position 

de détachement et justifiant d'au moins sept (7) 

années d'ancienneté dans leur grade à la date de 

la clôture de la liste des candidatures et ayant au 

moins 13 sur 20 de moyenne arithmétique de la 

dernière note pédagogique et note 

administrative.  

A défaut d'une note pédagogique, la moyenne 

arithmétique est calculée sur la base de la dernière note 

administrative et dix (10) comme note pédagogique.  

Les modalités d'organisation du concours interne 

susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la 

jeunesse et des sports.  

Le nombre de postes mis en concours est ouvert 

chaque année à raison de 20% du nombre total des 

professeurs principaux d'enseignement secondaire 

d'éducation physique remplissant les conditions 

susvisées. La promotion au grade de professeur principal 

hors classe d'éducation physique s'effectue dans la limite 

de 20% du nombre des candidats au concours.  
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L'effectif des professeurs principaux hors classe 

d'éducation physique ne peut excéder 40% de l'effectif 

des professeurs principaux d'enseignement secondaire 

d'éducation physique.  

Chapitre II 

Les professeurs principaux d'enseignement 

secondaire d'éducation physique 

Section 1 - Les attributions 

Art. 11 - Les professeurs principaux 

d'enseignement secondaire d'éducation physique 

assurent l'enseignement de l'éducation physique dans 

les collèges et les lycées secondaires en fonction des 

programmes et des orientations fixés.  

Ils doivent, en outre :  

- appliquer les programmes officiels du 2ème
 cycle 

de l'enseignement de base et de l'enseignement 

secondaire,  

- développer les capacités physiques et les 

connaissances et les orienter vers la spécialité sportive 

correspondante,  

- encourager les initiatives et diriger les talents vers 

les structures sportives,  

- développer les méthodes d'enseignement et les 

approprier avec les niveaux d’enseignement,  

- assurer une planification par étape selon les axes 

et les objectifs distingués,  

- évaluer les acquis des apprenants dans les 

collèges et les lycées secondaires,  

- participer aux commissions des examens et des 

concours nationaux,  

- encadrer et former les équipes sportives scolaires,  

- participer aux travaux des commissions techniques 

et préparer les programmes d'enseignement,  

- participer au conseil pédagogique de 

l'établissement, 

- participer aux colloques et leçons typiques,  

- coordonner entre un groupe d'enseignant.  

En outre, les professeurs principaux 

d'enseignement secondaire d'éducation physique 

peuvent être chargés d'autres missions liées a leurs 

attributions principales qui leurs seront confiées par le 

ministre de la jeunesse et des sports.  

Section 2 - La promotion 

Art. 12 - Les professeurs principaux 

d'enseignement secondaire d'éducation physique sont 

nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports, par voie de promotion après avoir passé avec 

succès un concours interne sur dossiers ouvert aux :  

1. Professeurs hors classe d'éducation physique 
titulaires dans leur grade et assurant 
l'enseignement, ayant le diplôme de la maîtrise 
ou le diplôme national de la licence en éducation 
physique ou des titres ou diplômes admis en 
équivalence et justifiant d'au moins sept (7) 
années d'ancienneté depuis leur nomination dans 
le grade de professeur d'enseignement 
secondaire d'éducation physique à la date de la 
clôture de la liste des candidatures et ayant 
obtenu à la dernière inspection une note 
pédagogique égale au moins à 12 sur 20.  

2. Professeurs d'enseignement secondaire 
d'éducation physique titulaires dans leur grade 
et assurant l'enseignement, ayant le diplôme de 
la maîtrise ou le diplôme national de la licence 
en éducation physique ou des titres ou diplômes 
admis en équivalence et justifiant d'au moins 
sept (7) années d'ancienneté depuis leur 
nomination dans le grade de professeur 
d'enseignement secondaire d'éducation 
physique à la date de la clôture de la liste des 
candidatures et ayant obtenu à la dernière 
inspection une note pédagogique égale au 
moins à douze (12) sur vingt (20).  

3. Professeurs hors classe d'éducation physique 

titulaires dans leur grade et chargés d'un travail 

administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui 

sont en position de détachement, ayant le 

diplôme de la maîtrise ou le diplôme national de 

la licence en éducation physique ou des titres ou 

diplômes admis en équivalence et justifiant d'au 

moins sept (7) années d'ancienneté dans leur 

nomination dans le grade de professeur 

d'enseignement secondaire d'éducation physique 

à la date de la clôture de la liste des candidatures 

et ayant une moyenne arithmétique de la 

dernière note pédagogique et la note 

administrative égale au moins 12 sur 20 ou une 

moyenne arithmétique de la dernière note 

administrative et 10 comme note pédagogique.  

4. Professeurs d'enseignement secondaire d'éducation 

physique titulaires dans leur grade et chargés d'un 

travail administratif ou d'un emploi fonctionnel 

ou qui sont en position de détachement, ayant le 

diplôme de la maîtrise ou le diplôme national de 

la licence en éducation physique ou des titres ou 

diplômes admis en équivalence et justifiant d'au 

moins sept (7) années d'ancienneté dans leur 

grade à la date de la clôture de la liste des 

candidatures et ayant une moyenne arithmétique 

de la dernière note pédagogique et la note 

administrative égale au moins à 12 sur 20.  
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A défaut d'une note pédagogique, la moyenne 

arithmétique sera calculée sur la base de la dernière 

note administrative et dix (10) comme note 

pédagogique.  

Les modalités d'organisation du concours interne 

susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la 

jeunesse et des sports.  

Le nombre de postes mis en concours est ouvert 

chaque année de 20% du nombre total des professeurs 

hors classe d'éducation physique et professeurs 

d'enseignement secondaire d'éducation physique, 

ayant le diplôme de la maîtrise ou le diplôme national 

de la licence ou des titres ou diplômes admis en 

équivalence et qui remplissant les conditions 

susvisées. La promotion au grade de professeur 

principal d'enseignement secondaire d'éducation 

physique s'effectue dans la limite de 20% du nombre 

des candidats au concours.  

L'effectif des professeurs principaux 

d'enseignement secondaire d'éducation physique ne 

peut excéder 40% de l'effectif des professeurs 

d'enseignement secondaire d'éducation physique.  

Chapitre III 

Les professeurs hors classe d'éducation physique 

Section 1 - Les attributions 

Art. 13 - Les professeurs hors classe d'éducation 

physique assurent l'enseignement de l'éducation 

physique dans les collèges et les lycées secondaires en 

fonction des programmes et des orientations fixés.  

Ils doivent, en outre :  

- appliquer les programmes officiels du 2ème
 cycle 

de l'enseignement de base et de l'enseignement 

secondaire,  

- développer les capacités physiques et les 

connaissances et les orienter vers la spécialité sportive 

correspondante,  

- encourager les initiatives et diriger les talents vers 

les structures sportives,  

- développer les méthodes d'enseignement et les 

approprier avec les niveaux d'enseignement,  

- évaluer les acquis des apprenants dans les 

collèges et les lycées secondaires,  

- participer aux commissions des examens et des 

concours nationaux, 

- encadrer et former les équipes sportives scolaires,  

- participer aux travaux des commissions 

techniques et préparer les programmes 

d'enseignement,  

- participer au conseil pédagogique de 
l'établissement,  

- participer aux colloques et leçons typiques, 

- coordonner entre un groupe d'enseignant. 

En outre, de ces attributions, les professeurs hors 

classe d'éducation physique peuvent être chargés 

d'autres missions liées a leurs attributions principales 

qui leurs seront confiées par le ministre de la jeunesse 

et des sports.  

Section 2 - La promotion 

Art. 14 - Les professeurs hors classe d'éducation 

physique sont nommés par arrêté du ministre de la 

jeunesse et des sports, par voie de promotion après 

avoir passé avec succès un concours interne sur 

dossiers ouvert aux :  

1. Professeurs d'enseignement secondaire 

d'éducation physique titulaires dans leur grade, 

assurant l'enseignement et ayant le diplôme de 

fin d'études du premier cycle de l'enseignement 

supérieur ou un diplôme équivalent, et 

justifiant d'au moins sept (7) années 

d'ancienneté dans leur grade à la date de la 

clôture de la liste des candidatures et ayant une 

note pédagogique égale au moins à 13 sur 20,  

2. Professeurs d'enseignement secondaire 

d'éducation physique titulaires dans leur grade, 

chargés d'un travail administratif ou d'un 

emploi fonctionnel ou qui sont en position de 

détachement, et ayant le diplôme de fin 

d'études du premier cycle de l'enseignement 

supérieur ou un diplôme équivalent, et 

justifiant d'au moins sept (7) années 

d'ancienneté dans leur grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures et ayant une 

moyenne arithmétique de la dernière note 

pédagogique et la note administrative égale au 

moins à 13 sur 20.  

A défaut d'une note pédagogique, la moyenne 

arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note 

administrative et dix (10) comme note pédagogique.  

Les modalités d'organisation du concours interne 

susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la 

jeunesse et des sports.  

Le nombre de postes mis en concours est ouvert 

chaque année de 20% du nombre total des professeurs 

d'enseignement d'éducation physique remplissant 'les 

conditions susvisées. La promotion au grade de 

professeur hors classe d'éducation physique s'effectue 

dans la limite de 20% du nombre des candidats au 

concours.  
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Chapitre IV 

Les professeurs d'enseignement d'éducation 

physique 

Section 1 - Les attributions 

Art. 15 - Les professeurs d'enseignement 

secondaire d'éducation physique assurent 

l'enseignement de l'éducation physique dans les 

collèges et les lycées secondaires en fonction des 

programmes et des orientations fixés.  

Ils doivent, en outre :  

- appliquer les programmes officiels du 2ème
 cycle 

de l'enseignement de base et de l'enseignement 

secondaire,  

- développer les capacités physiques et les 

connaissances et les orienter vers la spécialité sportive 

correspondante,  

- encourager les initiatives et diriger les talents vers 

les structures sportives,  

- évaluer les acquis des apprenants dans les 

collèges et les lycées secondaires,  

- participer aux commissions des examens et des 

concours nationaux,  

- encadrer et former les équipes sportives scolaires,  

- participer aux travaux des commissions 

techniques et préparer les programmes 

d'enseignement,  

- participer au conseil pédagogique de 

l'établissement,  

- participer aux colloques et leçons typiques.  

En outre, les professeurs d'enseignement 

secondaire d'éducation physique peuvent être chargés 

d'autres missions liées a leurs attributions principales 

qui leurs seront confiées par le ministre de la jeunesse 

et des sports.  

Section 2 - Le recrutement 

Art. 16 - Les professeurs d'enseignement 

secondaire d'éducation physique sont recrutés 'par 

arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, par voie 

de concours externe sur dossiers, parmi les candidats 

titulaires d'un diplôme de la maîtrise ou d'un diplôme 

national de la licence en éducation physique ou des 

titres ou diplôme admis en équivalence.  

Les modalités d'organisation du concours externe 

susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la 

jeunesse et des sports.  

Section 3 - La promotion 

Art. 17 - Les professeurs de l'éducation physique 

sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et 

des sports, par voie de promotion après avoir passé 

avec succès un concours interne sur dossiers ouvert 

aux :  

1. professeurs du 1er
 cycle de l'enseignement 

secondaire d'éducation physique titulaires dans 

leur grade, assurant l'enseignement et justifiant 

d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans 

leur grade à la date de la clôture de la liste des 

candidatures et ayant une note pédagogique 

égale au moins à 12 sur 20,  

2. professeurs du 1er
 cycle de l'enseignement 

secondaire d'éducation physique titulaires dans 

leur grade, chargés d'un travail administratif ou 

qui sont en position de détachement, et 

justifiant d'au moins sept (7) années 

d'ancienneté au moins dans leur grade à la date 

de la clôture de la liste des candidatures et ayant 

une moyenne arithmétique de la dernière note 

pédagogique et la note administrative égale au 

moins 12 sur 20,  

A défaut d'une note pédagogique, la moyenne 

arithmétique sera calculée sur la base de la dernière 

note administrative et dix (10) comme note 

pédagogique.  

3. professeurs du 1er
 cycle de l'enseignement 

secondaire d'éducation physique titulaires dans 

leur grade, et ayant obtenu le diplôme de la 

maîtrise ou le diplôme national de la licence en 

éducation physique ou des titres ou diplômes 

admis en équivalence.  

Les modalités d'organisation du concours interne 

susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la 

jeunesse et des sports.  

Le nombre de postes mis en concours est ouvert 

chaque année de 20% du nombre total des 

professeurs du 1er
 cycle de l'enseignement secondaire 

d'éducation physique remplissant les conditions 

susvisées. La promotion au grade de professeur 

d'enseignement secondaire d'éducation physique 

s'effectue dans la limite de 20% du nombre des 

candidats au concours.  
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TITRE III 

Le sous-corps des enseignants d'éducation 

physique exerçant aux écoles primaires 

Chapitre premier 

Les professeurs de l'éducation physique aux écoles 

primaires 

Section 1 - Les attributions 

Art. 18 - Les professeurs d'éducation physique aux 

écoles primaires assurent l'enseignement de 

l'éducation physique aux écoles primaires en fonction 

des programmes et des orientations fixés.  

Ils doivent, en outre :  

- appliquer les programmes officiels 

d'enseignement primaire et préparatoire,  

- participer à la préparation du projet relatif à 

l'établissement de l'éducation primaire,  

- développer les capacités physiques 

fondamentales de l'élève,  

- élaborer un plan annuel pour exécuter les 

programmes officiels,  

- encourager les initiatives et affiner les talents,  

- communiquer avec les parents,  

- participer aux travaux des commissions 

techniques chargées de la préparation des programmes 

de l'éducation physique, 

- participer au conseil pédagogique de 

l'établissement, 

- participer aux conseils des classes et d'orientation,  

- participer aux travaux, études, colloques et leçons 

typiques,  

- encadrer les équipes sportives des écoles.  

En outre, les professeurs d'éducation physique aux 

écoles primaires peuvent être chargés d'autres missions 

liées a leurs attributions principales qui leurs seront 

confiées par le ministre de la jeunesse et des sports.  

Section 2 - La promotion 

Art. 19 - Les professeurs d'éducation physique aux 

écoles primaires sont nommés par arrêté du ministre 

de la jeunesse et des sports, par voie de promotion 

dans la limite des postes à pourvoir, et ce, après avoir 

passé avec succès un concours interne sur dossiers 

ouvert chaque année :  

1. aux maîtres d'application principaux d'éducation 

physique titulaires dans leur grade, ayant obtenu 

le diplôme de la maîtrise ou le diplôme national 

en éducation physique et ayant à la dernière 

inspection une note pédagogique supérieure ou 

égale à seize (16) sur vingt (20).  

2. Aux maîtres d'application d'éducation physique 

titulaires dans leur grade, ayant obtenu le 

diplôme de la maîtrise ou le diplôme national de 

la licence en éducation physique, justifiant d'une 

ancienneté supérieure ou égale à deux (2) ans 

dans ce grade à la date de la clôture de la liste 

des candidatures et ayant à la dernière inspection 

une note pédagogique supérieur ou égales à 

quatorze (14) sur vingt (20).  

Les modalités d'organisation du concours interne 

susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la 

jeunesse et des sports.  

Chapitre II 

Les maîtres d'application principaux d'éducation 

physique 

Section 1 - Les attributions 

Art. 20 - Les maîtres d'application principaux 

d'éducation physique assurent l'enseignement de 

l'éducation physique dans les écoles primaires en 

fonction des programmes et des orientations fixés.  

Ils doivent, en outre :  

- appliquer les programmes officiels 

d'enseignement primaire et préparatoire,  

- participer à la préparation du projet relatif à 

l'établissement de l'éducation primaire,  

- développer les capacités physiques 

fondamentales de l'élève,  

- élaborer un plan annuel pour exécuter les 

programmes officiels, 

- encourager les initiatives et affiner les talents,  

- communiquer avec les parents,  

- participer aux travaux des commissions 

techniques chargées de la préparation des programmes 

de l'éducation physique,  

- participer au conseil pédagogique de 

l'établissement,  

- participer aux conseils des classes et 

d'orientation,  

- participer aux travaux, études, colloques et leçons 

typiques,  

- encadrer les équipes sportives des écoles.  

En outre, les maîtres d'application principaux 

d'éducation physique peuvent être chargés d'autres 

missions liées a leurs attributions principales qui leurs 

seront confiées par le ministre de la jeunesse et des 

sports.  
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Section 2 - La promotion 

Art. 21 - Les maîtres d'application principaux 

d'éducation physique sont nommés par arrêté du 

ministre de la jeunesse et des sports, par voie de 

promotion dans la limite des postes à pourvoir, et ce, 

après avoir passé avec succès un concours interne sur 

dossiers ouvert chaque année :  

a) aux maîtres d'application d'éducation physique 

titulaires dans leur grade, exerçant dans les 

écoles primaires, ayant une ancienneté 

supérieure ou égale à dix (10) ans dans leur 

grade à la date de la clôture de la liste des 

candidatures et ayant obtenu à la dernière 

inspection une note pédagogique supérieure ou 

égale à dix huit (18) sur vingt (20).  

b) Aux maîtres d'application d'éducation physique 

titulaires dans leur grade, chargés d'un travail 

administratif ou qui sont en position de 

détachement, ayant une ancienneté supérieur ou 

égales à dix (10) ans dans leur grade et qui ont 

douze (12) ans d'exercice dans l'administration 

ou en position de détachement à la date de la 

clôture de la liste des candidatures.  

Les modalités d'organisation du concours interne 

susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la 

jeunesse et des sports.  

Les postes mis en concours sont ouverts chaque 

année à raison de 20 % de l'effectif des maîtres 

d'application d'éducation physique justifiant des 

conditions sus - indiquées. La promotion au grade de 

maître d'application principal d'éducation physique 

s'effectue à raison de 20 % du nombre des candidats 

au concours.  

Chapitre III 

Les maîtres d'application d'éducation physique 

Section 1 - Les attributions 

Art. 22 - Les maîtres d'application d'éducation 

physique assurent l'enseignement de l'éducation 

physique dans les écoles primaires en fonction des 

programmes et des orientations fixés.  

Ils doivent, en outre :  

- appliquer les programmes officiels 

d'enseignement primaire et préparatoire,  

- développer les capacités physiques 

fondamentales de l'élève,  

- encourager les initiatives et affiner les talents,  

- communiquer avec les parents,  

- participer aux travaux des commissions 

techniques chargées de la préparation des 

programmes de l'éducation physique, 

- participer au conseil pédagogique de 

l'établissement,  

- participer aux conseils des classes et 

d'orientation,  

- participer aux travaux, études, colloques et leçons 

typiques,  

- encadrer les équipes sportives des écoles,  

En outre, les maîtres d'application d'éducation 

physique peuvent être chargés d'autres missions liées a 

leurs attributions principales qui leurs seront confiées 

par le ministre de la jeunesse et des sports.  

Section 2 - La promotion 

Art. 23 - Les maîtres d'application d'éducation 

physique sont nommés par arrêté du ministre de la 

jeunesse et des sport, voie de promotion au choix 

parmi :  

1. Les maîtres principaux d'éducation physique 

titulaires dans leur grade exerçant dans les écoles 

primaires, ayant obtenu à la dernière inspection 

une note pédagogique supérieure ou égale à 

quatorze (14) sur vingt (20).  

2. Les maîtres principaux de l'éducation physique 

titulaires dans leur grade, chargés d'un travail 

administratif ou qui sont en position de 

détachement, qui ont au moins trois ans 

d'exercices dans l'administration ou en 

détachement et ayant obtenu à la dernière 

inspection une note pédagogique supérieur ou 

égale à douze (12) sur vingt (20) et dix huit (18) 

sur vingt (20) comme note administrative.  

La promotion au grade de maître d'application 

d'éducation physique s'effectue à raison de 40 % de 

l'ensemble des maîtres principaux d'éducation 

physique qui remplissent les conditions sus- 

indiquées.  

Chapitre IV 

Les maîtres principaux d'éducation physique 

Section 1 - Les attributions 

Art. 24 - Les maîtres principaux d'éducation 

physique assurent l'enseignement de l'éducation 

physique dans les écoles primaires en fonction des 

programmes et des orientations fixés.  
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Ils doivent, en outre :  

- appliquer les programmes officiels 

d'enseignement primaire et préparatoire,  

- développer les capacités physiques 

fondamentales de l'élève,  

- encourager les initiatives et affiner les talents,  

- communiquer avec les parents,  

- participer aux travaux des commissions 

techniques chargées de la préparation des programmes 

de l'éducation physique, 

- participer au conseil pédagogique de 

l'établissement,  

- participer aux conseils des classes et 

d'orientation,  

- participer aux travaux, études, colloques et leçons 

typiques,  

- encadrer les équipes sportives des écoles,  

En outre, les maîtres principaux d'éducation 

physique peuvent être chargés d'autres missions liées a 

leurs attributions principales qui leurs seront confiées 

par le ministre de la jeunesse et des sports.  

Section 2 - Le recrutement et la nomination 

Art. 25 - Les maîtres principaux de l'éducation 

physique sont recrutés par arrêté du ministre de la 

jeunesse et des sports, voie de concours externe sur 

dossiers, parmi les candidats titulaires d'un diplôme 

universitaire de l'éducation physique ou d'un diplôme 

admis en équivalence.  

Les modalités d'organisation du concours externe 

susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la 

jeunesse et des sports.  

Chapitre VI 

Dispositions spécifiques 

Les professeurs du 1er

 cycle de l'enseignement 

secondaire d'éducation physique 

Section 1 - Les attributions 

Art. 26 - Les professeurs du 1
er
 cycle de 

l'enseignement secondaire d'éducation physique 

assurent l'enseignement de l'éducation physique dans 

les collèges et les lycées secondaires en fonction des 

programmes et des orientations fixés.  

Ils doivent, en outre :  

- appliquer les programmes officiels du 2ème
 cycle 

de l'enseignement de base et de l'enseignement 

secondaire,  

- développer les capacités physiques et les 

connaissances et les orienter vers la spécialité sportive 

correspondante,  

- encourager les initiatives et diriger les talents vers 

les structures sportives,  

- évaluer les acquis des apprenants dans les 

collèges et les lycées secondaires,  

- participer aux commissions des examens et des 

concours nationaux,  

- encadrer et former les équipes sportives scolaires,  

- participer aux travaux des commissions 

techniques et préparer les programmes 

d'enseignement,  

- participer au conseil pédagogique de 

l'établissement,  

- participer aux colloques et leçons typiques,  

En outre, les professeurs du 1er
 cycle de 

l'enseignement secondaire d'éducation physique 

peuvent être chargés d'autres missions liées a leurs 

attributions principales qui leurs seront confiées par le 

ministre de la jeunesse et des sports.  

Art. 27 - Les professeurs du 1
er
 cycle de 

l'enseignement secondaire d'éducation physique 

comporte vingt cinq (25) échelons.  

La durée requise pour accéder à un échelon 

supérieur est fixée à un an et neuf(9) mois pour le 

grade de professeur du 1er
 cycle de l'enseignement 

secondaire d'éducation physique.  

Toutefois, et conformément aux dispositions de 

l'article 6 du n° 97-1832 du 16 septembre 1997 

susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux 

années quand l'agent atteint l'un des échelons fixées 

par le décret portant concordance entre 

l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux 

de rémunération.  

TITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 28.-Les maîtres principaux d'éducation 

physique titulaires dans leur grade, régi par les 

dispositions de ce présent décret, et qui sont recrutés 

avant la date du 30 juin 2005, sont intégrés dans le 

grade du professeur du 1er
 cycle de l'enseignement 

secondaire d'éducation physique.  

Ils bénéficient de l'ancienneté acquise dans le 

grade de maître principal d'éducation physique.  



Art. 29 - Les professeurs du 1
er
 cycle de 

l'enseignement secondaire d'éducation physique, sont 

intégrés dans le grade de professeur d'enseignement 

secondaire d'éducation physique dans une période 

maximum de trois (3) années (2012-2013-2014) et 

jusqu'à extinction de leur grade, après leur succès dans 

un concours interne sur dossiers.  

Les modalités d'organisation du concours interne 

susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la 

jeunesse et des sports.  

Art. 30 - Les maîtres d'application d'éducation 

physique sont intégrés dans le grade de maître 

d'application principaux dans une période maximum 

de trois années (2012-2013-2014), après leur succès 

dans un concours interne sur dossiers.  

Les modalités d'organisation du concours interne 

susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la 

jeunesse et des sports.  

TITRE VI 

Dispositions diverses 

Art. 31 - Les agents du corps de l'enseignement 

de l'éducation physique régis par les dispositions du 

présent décret en premier lieu seront classés au 1er
 

échelon de leur grade s'ils sont parmi les candidats 

externes. Ils sont classés à l'échelon équivalent au 

salaire de base qui est directement supérieur à celui 

perçu dans leurs anciennes situations s'ils sont des 

candidats internes. Ce pendant, l'augmentation 

générée par la promotion ne doit pas être inférieur 

au privilège dont ils peuvent percevoir dans le cas 

d'un avancement ordinaire dans leurs anciennes 

situations.  

Art. 32 - Sont abrogées, toute les dispositions 

antérieures contraires au présent décret et notamment 

le décret n° 94-1421 du 21 juin 1994 susvisé tel que 

modifié et complété par le décret n° 99-2370 du 27 

octobre 1999.  

Art. 33 - Le ministre de la jeunesse et des sports 

et le ministre des finances sont chargés chacun en 

ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 21 mars 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-111 du 30 mars 2012. 

Est accordé à Monsieur Khidr Adnène, président-

directeur général de la télévision tunisienne, le rang et 

les avantages d’un secrétaire d’Etat. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 29 

mars 2012, portant ouverture du concours sur 

épreuves pour le recrutement de conseillers 
de l'éducation sociale.  

Le ministre des affaires sociales,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 

du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 73-355 du 24 juillet 1973, portant 

le statut particulier des personnels de l'inspection 

pédagogique de l'éducation sociales du ministère des 

affaires sociales, tel que modifié et complété par le 

décret n° 83-815 du 31 août 1983, le décret n° 91-243 

du 4 février 1991 et le décret n° 2000-1788 du 31 

juillet 2000,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, du 8 

novembre 1983, portant règlement et programme du 

concours sur épreuves pour le recrutement de 

conseillers de l'éducation sociale.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère des 

affaires sociales, le 21 mai 2012 et jours suivants, un 

concours sur épreuves pour le recrutement de 

conseillers de l'éducation sociale.  

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

six (6).  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 21 avril 2012. 

Tunis, le 29 mars 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 29 mars 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

contrôleur des services financiers à la régie 

nationale des tabacs et des allumettes 

(ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-

20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier aux personnels du corps du ministère 

des finances,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 

novembre 1999, fixant les modalités d'organisation 

du concours interne sur épreuves pour la promotion 

au grade de contrôleur des services financiers à la 

régie nationale des tabacs et des allumettes 

(ministère des finances).  

décrets et arrêtés 
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Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 20 mai 2012 et jours suivants, un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur 

des services financiers.  

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

trois (3) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 20 avril 2012.  

Tunis, le 29 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 29 mars 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'inspecteur central des services financiers à 

la régie nationale des tabacs et des 

allumettes (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 

27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier aux personnels du corps du ministère 

des finances,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 novembre 

1999, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade 

d'inspecteur central des services financiers à la régie 

nationale des tabacs et des allumettes (ministère des 

finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 20 mai 2012 et jours suivants, un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur 

central des services financiers.  

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

sept (7) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 20 avril 2012.  

Tunis, le 29 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 29 mars 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'inspecteur des services financiers à la régie 

nationale des tabacs et des allumettes 

(ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-

20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier aux personnels du corps du ministère 

des finances,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 novembre 

1999, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade 

d'inspecteur des services financiers à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances).  
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Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 20 mai 2012 et jours suivants, un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur 

des services financiers.  

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

sept (7) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 20 avril 2012.  

Tunis, le 29 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 29 mars 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'attaché d'inspection des services financiers 

à la régie nationale des tabacs et des 

allumettes (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-

20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier aux personnels du corps du ministère 

des finances,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 novembre 

1999, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade 

d'attaché d'inspection des services financiers à la régie 

nationale des tabacs et des allumettes (ministère des 

finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 20 mai 2012 et jours suivants, un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'inspection des services financiers.  

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

cinq (5) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 20 avril 2012.  

Tunis, le 29 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 29 mars 
2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'attaché d'administration au corps 
administratif commun des administrations 

publiques à la régie nationale des tabacs et 

des allumettes (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

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

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration au corps administratif commun des 

administrations publiques.  
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Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 20 mai 2012 et jours suivants, un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration du corps administratif commun des 

administrations publiques.  

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

quatre (4) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 20 avril 2012.  

Tunis, le 29 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 29 mars 
2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

secrétaire dactylographe du corps 
administratif commun des administrations 

publiques à la régie nationale des tabacs et 

des allumettes (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

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

statut particulier au corps administratif commun des 

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

décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

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

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire 

dactylographe, du corps administratif commun des 

administrations publiques, modifié par l'arrêté du 18 

mars 1999.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 20 mai 2012 et jours suivants, un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire 

dactylographe du corps administratif commun des 

administrations publiques.  

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

un (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 20 avril 2012.  

Tunis, le 29 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 29 mars 

2012, portant ouverture d’un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

conservateur des bibliothèques ou de 

documentation à la régie nationale des tabacs 

et des allumettes (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-

20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 30 mars 

2001, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

conservateur des bibliothèques ou de documentation à 

la régie nationale des tabacs et des allumettes 

(ministère des finances).  
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Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 20 mai 2012 et jours suivants, un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade conservateur 

des bibliothèques ou de documentation.  

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

un (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 20 avril 2012. 

Tunis, le 29 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 29 mars 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'analyste central à la régie nationale des 

tabacs et des allumettes (ministère des 

finances).  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-

20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques.  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 mars 

2001, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade 

d'analyste central à la régie nationale des tabacs et des 

allumettes (ministère des finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 20 mai 2012 et jours suivants, un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste 

central,  

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

un (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 20 avril 2012.  

Tunis, le 29 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 29 mars 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien en chef à la régie nationale des 

tabacs et des allumettes (ministère des 

finances).  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-

20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 24 

novembre 2007, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien en chef à la régie nationale des 

tabacs et des allumettes (ministère des finances).  
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Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 20 mai 2012 et jours suivants, un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de technicien 

en chef.  

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

cinq (5) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 20 avril 2012. 

Tunis, le 29 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 29 mars 

2012, portant ouverture d’un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien principal à la régie nationale des 

tabacs et des allumettes (ministère des 

finances).  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-

20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 30 mars 

2001, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien principal à la régie nationale des tabacs et 

des allumettes (ministère des finances), modifié et 

complété par l'arrêté du 2 juin 2004.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 20 mai 2012 et jours suivants, un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de technicien 

principal.  

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

neuf (9) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 20 avril 2012. 

Tunis, le 29 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 29 mars 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien à la régie nationale des tabacs et 

des allumettes (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-

20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 novembre 

1999, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien à la régie nationale des tabacs et des 

allumettes (ministère des finances) tel qu'il a été 

complété par l'arrêté du 24 novembre 2007.  



N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne —  30 mars 2012 Page 613

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère de finances), le 

20 mai 2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien 

selon les spécialités déterminées comme suit :  

- fabrication et entretien : 52,  

- préparations générales des tabacs en feuilles : 8,  

- préparations générales du tabac à priser : 3,  

- études mécaniques : 3,  

- plomberie et soudage : 2,  

- mécanique automobile : 4,  

- électricité et électronique : 1,  

- génie civil : 5,  

- laboratoire physique : 2,  

- laboratoire chimie : 1,  

- culture des tabacs : 11,  

- techniques de gestion des stocks : 7,  

- transit et dédouanement : 1.  

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

cent (100) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 20 avril 2012.  

Tunis, le 29 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 29 mars 
2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'adjoint technique à la régie nationale des 
tabacs et des allumettes (ministère des 

finances).  

Le ministre des finances,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 mars 

2001, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade 

d'adjoint technique à la régie nationale des tabacs et 

des allumettes (ministère des finances), tel qu'il a été 

complété par l'arrêté du 2 juin 2004.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale des 

tabacs et des allumettes (ministère des finances), le 20 

mai 2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique 

selon les spécialités déterminées comme suit :  

- conduite et maintenance des machines des 

préparations générales : 2,  

- conduite et maintenance des machines de 

confection (Lof/Max et PROTOS) : 1,  

- conduite et maintenance des machines 

empaqueteuses (Sassib) : 1,  

- gestion de la production : 2,  

- statistiques et traitement des données : 1,  

- culture des tabacs : 3,  

- génie civil : 1,  

- sécurité : 1.  

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

douze (12) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 20 avril 2012.  

Tunis, le 29 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 29 mars 
2012, portant ouverture d'un examen 
professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le 

grade d'agent technique à la régie nationale 
des tabacs et des allumettes (ministère des 

finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  



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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

le cadre des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier du corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 19 octobre 

2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade 

d'agent technique à la régie nationale des tabacs et des 

allumettes (ministère des finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 20 mai 2012 et jours suivants, un examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade 

d'agent technique.  

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

onze (11) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 20 avril 2012. 

Tunis, le 29 mars 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

ET DU COMMERCE 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-112 du 27 mars 2012.  

Monsieur Ridha Lahouel est nommé président-

directeur général de la société tunisienne des marchés 

de gros, et ce, à compter du 17 février 2012. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

NOMINATION 

Par arrêté du ministre de la santé du 28 mars 

2012. 

Monsieur Mahdi Chnik est nommé membre 

représentant le cadre scientifique au conseil 

d'administration de l'institut Pasteur de Tunis, en 

remplacement de Madame Olfa El Bahri, et ce, à 

partir du 2 décembre 2011.  

 

 

MINISTERE DE LA TECHNOLOGIE 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-113 du 27 mars 2012.  

Monsieur Mongi Thamer, administrateur principal, 

est nommé chargé de mission pour occuper l’emploi 

de chef de cabinet du ministre des technologies de 

l’information et de la communication, à compter du 7 

février 2012. 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Arrêté républicain n° 2012-62 du 30 mars 

2012, instaurant l'état d'urgence sur tout le 

territoire de la République. 

Le Président de la République,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment le point 7 de l’article 11, 

Vu  le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, 

réglementant l'état d'urgence et notamment son article 3, 

Vu le décret n° 2011-4244 du 28 novembre 2011, 

instaurant l'état d'urgence sur tout le territoire de la 

République, 

Vu l’arrêté républicain n° 3 du 30 décembre 2011 

prorogeant l’état d’urgence sur tout le territoire de la 

République, 

Vu l'avis du Président de l’assemblée nationale 

constituante et le Chef du gouvernement et leur non-

opposition. 

Prend l’arrêté républicain dont la teneur suit :  

Article premier - Est instauré l'état d'urgence sur 

tout le territoire de la République, à compter du 31 

mars 2012 jusqu'au 30 avril 2012. 

Art. 2 - Le présent arrêté républicain sera exécuté 

et publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 30 mars 2012.  

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

 

ORDRE DE LA REPUBLIQUE 

Par arrêté républicain n° 2012-39 du 12 mars 

2012. 

La quatrième classe de l’ordre de la République est 

attribuée à Mademoiselle Khaoula Rachidi. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Arrêté du ministre de la justice du 2 avril 

2012, fixant la date d'ouverture du tribunal de 

première instance de Nabeul. 

Le ministre de la justice,  

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

2011, portant organisation des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à 

l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la 

magistrature et au statut de la magistrature, ensemble 

les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et 

notamment son article 2,  

Vu le décret n° 2010-2838 du 1
er

 novembre 2010, 

portant création du tribunal de première instance de 

Nabeul.  

Arrête : 

Article premier - La date d'ouverture du tribunal de 

première instance de Nabeul est fixée au lundi 2 avril 

2012.  

Art. 2 - Le président du tribunal de première 

instance de Grombalia se dessaisira par ordonnance, 

au profit du président du tribunal de première instance 

de Nabeul des instances relevant désormais de la 

compétence de celui-ci, et n'ayant pas fait l'objet d'une 

décision au fond ou n'ont pas été saisis au plaidoirie à 

la date du lundi 2 avril 2012. 

Tunis, le 2 avril 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

DEMISSION 

Par arrêté du ministre de la justice du 2 avril 

2012. 

La démission de Monsieur Tarek Ben Hamid, huissier 

de justice à Médenine circonscription du tribunal de 

première instance du dit lieu, est acceptée pour des raisons 

personnelles à partir de la date de la publication de cet 

arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

décrets et arrêtés 
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CESSATION DE FONCTIONS 

Par arrêté du ministre de la justice du 2 avril 

2012. 

Est déchargé définitivement de ses fonctions 

Monsieur Néjib Ben Mohamed Ridane, expert judiciaire 

en matière de comptabilité dans la circonscription de la 

cour d'appel de tunis. Son nom est radié de la liste des 

experts judiciaires pour des raisons personnelles à partir 

de la publication de cet arrêté au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-114 du 2 avril 2012. 

Monsieur Mohamed Sidhom est chargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat de Jendouba, 

à compter du 22 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-115 du 2 avril 2012. 

Monsieur Nasr Temimi est chargé des fonctions de 

gouverneur au gouvernorat de Béja, à compter du 22 

février 2012.  

 

Par décret n° 2012-116 du 2 avril 2012. 

Monsieur Ahmed Zine Mahjoubi est chargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat de Siliana, à 

compter du 22 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-117 du 2 avril 2012. 

Monsieur Mohamed Nejib Mansouri est chargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat de Sidi 

Bouzid, à compter du 22 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-118 du 2 avril 2012. 

Monsieur Brahim Hamdaoui est chargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat de Gafsa, à 

compter du 22 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-119 du 2 avril 2012. 

Monsieur Mourad Achour est chargé des fonctions 

de gouverneur au gouvernorat de Tataouine, à compter 

du 22 février 2012.  

Par décret n° 2012-120 du 2 avril 2012. 

Monsieur Samir Rouihem est chargé des fonctions 

de gouverneur au gouvernorat de Tozeur, à compter du 

22 février 2012.  

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par décret n° 2012-121 du 2 avril 2012. 

Monsieur Nizar Kharbeche est déchargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat de l'Ariana, à 

compter du 22 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-122 du 2 avril 2012. 

Monsieur Mohamed Hefdhi Mrabet est déchargé 

des fonctions de gouverneur au gouvernorat de 

Bizerte, à compter du 22 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-123 du 2 avril 2012. 

Monsieur Bechir Kthiri est déchargé des fonctions 

de gouverneur au gouvernorat de Jendouba, à compter 

du 22 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-124 du 2 avril 2012. 

Monsieur Moncef Khemiri est déchargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat de Siliana, à 

compter du 22 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-125 du 2 avril 2012. 

Monsieur Moncef Hani est déchargé des fonctions 

de gouverneur au gouvernorat de Gafsa, à compter du 

22 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-126 du 2 avril 2012. 

Monsieur Abderrahmen El Amine Zouari est 

déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat 

de Tozeur, à compter du 22 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-127 du 2 avril 2012. 

Monsieur Nejib Ghali est déchargé des fonctions 

de gouverneur au gouvernorat de Tataouine, à compter 

du 22 février 2012.  

MUTATION 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 2 avril 

2012. 

Monsieur Bahaeddine Bakari gouverneur de Béja 

est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de 

l'Ariana, à compter du 22 février 2012.  



Par arrêté du ministre de l’intérieur du 2 avril 

2012. 

Monsieur Nabil Nciri gouverneur de Sidi Bouzid 
est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de 
Bizerte, à compter du 22 février 2012.  

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 2 avril 

2012. 

Il est mis fin aux fonctions de délégués à compter 
du 20 février 2012 Messieurs :  

- Kamel Litimi délégué de Hamam-Lif gouvernorat 
de Ben Arous,  

- Mohsen Fguira délégué de Fernana gouvernorat 
de Jendouba.  

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

ET DU COMMERCE 

 

RECTIFICATIF 

Arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie 

du 5 décembre 2011, portant autorisation de cession 

partielle d'intérêts dans le permis de recherche 

d'hydrocarbures dit permis « Borj El Khadhra Sud » 

(Journal Officiel de la République Tunisienne n° 94 

du 9 décembre 2011).  

Remplacer l'expression « la société Anadarko 
Tunis Borj El Khadhra Sud Company » par 
l'expression « la société Anadarko Tunisia BEKS 
Company », et ce, la où elle existe.  

 

 

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Arrêté du ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale du 2 avril 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre de l'investissement et de la coopération 

internationale,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle que modifiée et complétée par la 

loi n °97 -83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 

du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 

2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 97-388 du 14 février 1997, portant 

organisation du ministère de la coopération 

internationale et de l'investissement extérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-89 du 16 mars 2012, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Karim 

Jamoussi, conseiller au tribunal administratif, 

chargé de mission pour occuper le poste de chef de 

cabinet du ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 1 de l'article premier du décret n° 75-

384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed 

Karim Jamoussi, chargé de mission qui occupe le 

poste de chef de cabinet, est habilité à signer par 

délégation du ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale, tous les actes intéressant 

les services relevant de ses autorités à l'exception des 

actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1er

 février 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 2 avril 2012.  

Le ministre de l’investissement et de la 

coopération internationale 

Riadh Bettaieb 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-128 du 5 avril 2012, portant 

approbation de la délibération du conseil 

d'administration de la banque centrale de 

Tunisie en date du 21 mars 2012, relative à 

l’émission de titres obligataires au nom et 

pour le compte de l’Etat sur le marché 

financier international.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du gouverneur de la banque 

centrale de Tunisie,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant 

création et organisation de la banque centrale de 

Tunisie, telle que modifié par les textes subséquents et 

notamment la loi n° 88-119 du 3 novembre 1988,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu la délibération du conseil des ministres et 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est approuvée, la délibération du 

conseil d'administration de la banque centrale de 

Tunisie en date du 21 mars 2012, annexée au présent 

décret, autorisant l'émission par la banque centrale de 

Tunisie au nom et pour le compte de l'Etat, de titres 

obligataires sous la forme d'un placement privé sur le 

marché financier international d'un montant de cinq 

cent millions de dollars des Etats Unis d'Amérique.  

Art. 2 - Le gouverneur de la banque centrale de 

Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 5 avril 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-129 du 5 avril 2012. 

Monsieur Samir Annabi est nommé président de 

l’instance nationale de lutte contre la malversation, et 

ce, compter du 29 mars 2012.  

 

Par décret n° 2012-130 du 5 avril 2012. 

Monsieur Najib Hanane, magistrat de troisième 

grade, est nommé président de la commission de 

confiscation en remplacement de Monsieur Mohamed 

Adel Ben Ismail, et ce, à partir du 29 mars 2012.  

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Arrêté du ministre de la justice du 3 avril 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

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

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1
er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-40 du 10 février 2012, portant 

nomination de Monsieur Ridha Ben Mahmoud, 

conseiller au tribunal administratif, chargé de mission, 

chef du cabinet du ministre de la justice.  

décrets et arrêtés 
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Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi susvisée n° 83-112 

du 12 décembre 1983, le ministre de la justice délègue 

à Monsieur Ridha Ben Mahmoud, chef du cabinet du 

ministre de la justice le droit de signature des rapports 

de traduction devant le conseil de discipline et les 

décisions de sanctions disciplinaires concernant le 

personnel du corps des greffes des juridictions de 

l'ordre judiciaire, les corps communs des 

administrations publiques et le corps des ouvriers à 

l'exception de la sanction de révocation.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 3 avril 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du ministre de la justice du 3 avril 

2012, portant délégation de signature. 

Le ministre de la justice,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1
er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-40 du 10 février 2012, portant 

nomination de Monsieur Ridha Ben Mahmoud, 

conseiller au tribunal administratif, chargé de mission, 

chef du cabinet du ministre de la justice.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur 

Ridha Ben Mahmoud, chef du cabinet du ministre de 

la justice, le droit de signature de tous les documents 

se rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 avril 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 3 avril 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sûreté intérieure, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 20 Il, et 

notamment son article 50,  

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant 

création de l'office national de la protection civile,  

Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, portant 

organisation administrative et financière et définition 

des modes de fonctionnement de l'office national de la 

protection civile,  

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, 

portant statut particulier des agents du corps de la 

protection civile, tel que modifié par le décret n° 

2011-1260 du 5 septembre 2011 et notamment son 

article 28,  

Vu le décret n° 2007-247 du 15 août 2007, relatif à 

l'organigramme de l'office national de la protection civile, 
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Vu le décret n° 2009-2608 du 8 septembre 2009, 

portant nomination de Monsieur Fredj Ouanès 

Ellouati directeur général de l'office national de la 

protection civile,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le ministre de l'intérieur délègue, à 

Monsieur Fredj Ouanès Ellouati directeur général de 

l'office national de la protection civile, la signature des 

rapports de renvoi devant le conseil d'honneur de la 

protection civile et des décisions disciplinaires 

comportant des sanctions du second degré, à l'exception 

des sanctions de rétrogradation et de révocation, 

concernant les agents du corps de la protection civile.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 3 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

NOMINATION 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 3 avril 

2012. 

Monsieur Chokri Lassoued est chargé des 

fonctions de délégué à la délégation de Sers 

gouvernorat du Kef, à compter du 25 novembre 2011.  

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 3 avril 

2012. 

Il est mis fin aux fonctions de délégués, à compter 

du 25 novembre 2011 Messieurs :  

- Fayçal Jendoubi délégué de Fernana gouvernorat 

de Jendouba,  

- Jamel Akrimi délégué de Ghardimaou 

gouvernorat de Jendouba,  

- Akram Hannachi délégué de Sakiet Sidi Youssef 

gouvernorat du Kef,  

- Sebti Hafsouni délégué de Kalaat Senane 

gouvernorat du Kef,  

- Hedi Jdidi délégué de Sers gouvernorat du Kef.  

Liste des secrétaires d'administration à 

promouvoir aux choix au grade d'attaché 

d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques au 

titre de l'année 2010 exerçant aux communes 

de Mahdia - Alebradaa - Aljam - Karkar - 

Echeba - Maloulech - Essouwessi et Chorban 

du gouvernorat de Mahdia 

Monsieur Amar Elbahri (commune de Mahdia). 

  

Liste des commis d'administration à 

promouvoir aux choix au grade de secrétaire 

d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques au 

titre de l'année 2010 exerçant aux communes 

de Mahdia - Ksour Essef – Alebradaa - Aljam - 

Essouwessi - et Awled Echamekh du 

gouvernorat de Mahdia 

Monsieur Mohamed Alehmedi (commune de 

Awled Echamekh).  

 

Liste des commis d'administration à 

promouvoir aux choix au grade de secrétaire 

d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques au 

titre de l'année 2010 exerçant aux communes 

de Jammel -Alebkalta -Zawiyet Kantech et 

Sayada du gouvernorat de Monastir 

Monsieur Mohamed Nejib Azouz (commune de 

Jammel).  

 

  

MINISTERE DES FINANCES 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-131 du 3 avril 2012. 

Monsieur Hédi Chaouch, inspecteur en chef des 

services financiers est chargé des fonctions de 

trésorier régional des finances à Tunis 2 au ministère 

des finances, à compter du 26 septembre 2011.  

En application des dispositions de l'article 23 

nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, 

l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages de 

directeur général d'administration centrale.  
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Par décret n° 2012-132 du 3 avril 2012. 

Monsieur Mohamed N'cibi, administrateur en chef 

est chargé des fonctions de trésorier régional des 

finances à Bizerte au ministère des finances.  

En application des dispositions de l'article 23 

nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, 

l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages de 

directeur général d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-133 du 3 avril 2012. 

Monsieur Mouheddine Dhouibi, inspecteur en chef 

des services financiers est chargé des fonctions de 

trésorier régional des finances à Mahdia au ministère 

des finances.  

En application des dispositions de l'article 23 

nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, 

l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages de 

directeur d'administration centrale.  

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-134 du 3 avril 2012. 

Monsieur Bahri Cherif est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre du développement 

régional et de la planification.  

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-135 du 3 avril 2012. 

Monsieur Sassi Hammami, ingénieur général, est 

nommé chargé de mission au cabinet du ministre du 

transport.  

 

Par décret n° 2012-136 du 3 avril 2012. 

Monsieur Sassi Hammami, ingénieur général, est 

chargé des fonctions de secrétaire général du ministère 

du transport.  

MINISTERE DE LA SANTE 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-137 du 3 avril 2012. 

Monsieur Lotfi Lâarbi, médecin de la santé 

publique, est nommé chargé de mission au cabinet du 

ministre de la santé.  

 

Par décret n° 2012-138 du 3 avril 2012. 

Monsieur Mohamed Meftah, médecin de la santé 

publique, est nommé chargé de mission au cabinet du 

ministre de la santé.  

 

Arrêté du ministre de la santé du 3 avril 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre de la santé,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etats à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant 

organisation des services de l'administration centrale 

du ministère de la santé publique ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-

3017 du 27 novembre 2007, 

Vu le décret n° 1011-921 du 8 juillet 2011, portant 

nomination de Monsieur Mohamed Salah Ben 

Ammar, professeur hospitalo-universitaire, directeur 

général de la santé publique au ministère de la santé 

publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  
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Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe II 

de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 

1975 susvisé, Monsieur Mohamed Salah Ben Ammar, 

professeur hospitalo-universitaire, directeur général de 

la santé publique au ministère de la santé, est autorisé 

à signer, par délégation du ministre de la santé, tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à 

l'exception des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mohamed Salah Ben Ammar, est 

autorisé à sous déléguer sa signature à des 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » placés 

sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 

du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975. 

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 3 avril 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du ministre de la santé du 3 avril 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre de la santé,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etats à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant 

organisation des services de l'administration centrale 

du ministère de la santé publique ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-

3017 du 27 novembre 2007, 

Vu le décret n° 2009-1129 du 20 avril 2009, 

chargeant Madame Raoudha Ben Taarit épouse Ben 

Marzouk, conseiller des services publics, des 

fonctions de directeur général des services communs 

au ministère de la santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe II 

de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 

1975 susvisé, Madame Raoudha Ben Taarit épouse 

Ben Marzouk, conseiller des services publics, 

directeur général des services communs au ministère 

de la santé, est autorisée à signer, par délégation, du 

ministère de la santé, tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions, à l'exception des textes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Madame Raoudha Ben Taarit épouse Ben 

Marzouk, est autorisée à sous déléguer sa signature à 

des fonctionnaires des catégories « A » et « B » placés 

sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 

du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 3 avril 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 3 avril 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre de la santé,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etats à déléguer leur 

signature,  
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Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant 

organisation des services de l'administration centrale 

du ministère de la santé publique, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-

3017 du 27 novembre 2007, 

Vu le décret n° 99-771 du 31 mars 1999, chargeant 

Monsieur Mohieddine Hassine, inspecteur général de 

la santé publique, des fonctions de directeur de l'unité 

centrale des banques du sang et de la transfusion 

sanguine au ministère de la santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe II de 

l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 

susvisé, Monsieur Mohieddine Hassine, inspecteur 

général de la santé publique, directeur de l'unité centrale 

des banques du sang et de la transfusion sanguine au 

ministère de la santé, est autorisé à signer, par délégation 

du ministre de la santé, tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions, à l'exception des textes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mohieddine Hassine, est autorisé 

à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans 

les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 avril 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 3 avril 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre de la santé,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

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

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant 

organisation des services de l'administration centrale 

du ministère de la santé publique, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-

3017 du 27 novembre 2007, 

Vu le décret n° 2005-395 du 23 février 2005, 
chargeant Monsieur Jilani Chabbah, conseiller au cour 
des comptes, des fonctions d'inspecteur principal 
administratif à l'inspection administrative et financière 
au ministère de la santé publique,  

Vu le décret n° 20 11-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe II 
de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 
1975 susvisé, Monsieur Jilani Chabbah, conseiller au 
cour des comptes, inspecteur principal administratif à 
l'inspection administrative et financière au ministère 
de la santé, est autorisé à signer, par délégation du 
ministre de la santé, tous les actes entrant dans le 
cadre de ses attributions, à l'exception des textes à 
caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Jilani Chabbah, est autorisé à 

sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans 

les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 
la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 avril 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 3 avril 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 
les ministres et les secrétaires d'Etats à déléguer leur 
signature,  

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant 
organisation des services de l'administration centrale 
du ministère de la santé publique, ensemble les textes 
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-
3017 du 27 novembre 2007, 

Vu le décret n° 2010-2677 du 15 octobre 2010, 
portant attribution de la classe exceptionnelle à l’emploi 
de directeur d’administration centrale à Monsieur 
Mustapha Abdeljelil, ingénieur principal, directeur des 
bâtiments à la direction générale des services communs 
au ministère de la santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe II 
de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 
1975 susvisé, Monsieur Mustapha Abdeljelil, 
ingénieur en chef, directeur des bâtiments classe 
exceptionnelle à la direction générale des services 
communs au ministère de la santé, est autorisé à 
signer, par délégation du ministère de la santé, tous les 
actes entrant dans le cadre de ses attributions, à 
l'exception des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mustapha Abdeljelil, est autorisé 
à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des 
catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans 
les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 
75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 
la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 avril 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 3 avril 2012, 
portant délégation de signature.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etats à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant 

organisation des services de l'administration centrale 

du ministère de la santé publique, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-

3017 du 27 novembre 2007, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'arrêté du 5 octobre 2011, chargeant Monsieur 

Mohamed Faouzi Bekri, ingénieur principal, des 

fonctions de directeur de l'équipement par intérim à la 

direction générale des services communs au ministère 

de la santé publique. 

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

II de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Faouzi 

Bekri, ingénieur principal, directeur de 

l'équipement par intérim à la direction générale des 

services communs au ministère de la santé, est 

autorisé à signer, par délégation du ministre de la 

santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses 

attributions, à l'exception des textes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mohamed Faouzi Bekri, est 

autorisé à sous déléguer sa signature à des 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » placés 

sous son autorité dans les conditions fixées à 

l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 

1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 avril 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la santé du 3 avril 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre de la santé,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etats à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant 

organisation des services de l'administration centrale 

du ministère de la santé publique, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-

3017 du 27 novembre 2007, 

Vu le décret n° 2011-3208 du 18 octobre 2011, 

chargeant Monsieur Mourad Hezzi, administrateur en 

chef de la santé publique, des fonctions de directeur 

des ressources humaines à la direction générale des 

services communs au ministère de la santé publique, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe II 

de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 

1975 susvisé, Monsieur Mourad Hezzi, administrateur 

en chef de la santé publique, directeur des ressources 

humaines à la direction générale des services 

communs au ministère de la santé, est autorisé à 

signer, par délégation du ministre de la santé, tous les 

actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mourad Hezzi, est autorisé à 

sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans 

les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975. 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 avril 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 3 avril 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre de la santé,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etats à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant 

organisation des services de l'administration centrale 

du ministère de la santé publique, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-

3017 du 27 novembre 2007, 

Vu le décret n° 2011-2951 du 6 octobre 2011, 

chargeant Monsieur Hassen Ben Salem, médecin 

principal de la santé publique, des fonctions de 

directeur de la planification et des études au ministère 

de la santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe II 

de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 

1975 susvisé, Monsieur Hassen Ben Salem, médecin 

principal de la santé publique, directeur de la 

planification et des études au ministère de la santé, est 

autorisé à signer, par délégation du ministre de la 

santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exception des textes à caractère 

réglementaire.  
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Art. 2 - Monsieur Hassen Ben Salem, est autorisé à 

sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans 

les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 avril 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 3 avril 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre de la santé,  

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

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etats à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant 

organisation des services de l'administration centrale 

du ministère de la santé publique, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-

3017 du 27 novembre 2007, 

Vu le décret n° 2009-1963 du 22 juin 2009, 

chargeant Monsieur Ridha Saidi, administrateur en 

chef de la santé publique, des fonctions de directeur 

des affaires financières au ministère de la santé 

publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe II 

de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 

1975 susvisé, Monsieur Ridha Saidi, administrateur en 

chef de la santé publique, directeur des affaires 

financières à la direction générale des services 

communs au ministère de la santé, est autorisé à 

signer, par délégation du ministre de la santé, tous les 

actes entrant dans le cadre de ses attributions, à 

l'exception des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Ridha Saidi, est autorisé à sous 

déléguer sa signature à des fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans 

les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 3 avril 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 3 avril 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre de la santé,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etats à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant 

organisation des services de l'administration centrale 

du ministère de la santé publique, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-

3017 du 27 novembre 2007, 



Vu le décret n° 2006-1983 du 13 juillet 2006, 
chargeant Monsieur Salem Khaled, ingénieur 
principal, des fonctions de sous-directeur du matériel 
à la direction générale des services communs au 
ministère de la santé publique,  

Vu le décret n° 20 11-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe II de 
l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 
susvisé, Monsieur Salem Khaled, ingénieur en chef, sous-
directeur du matériel à la direction générale des services 
communs au ministère de la santé, est autorisé à signer, 
par délégation du ministre de la santé, tous les actes 
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des 
textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Salem Khaled, est autorisé à 

sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans 

les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 3 avril 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de la défense nationale 

du 3 avril 2012. 

Le colonel-major Mohamed Foued Aloui est 

nommé membre représentant le ministère de la 

défense nationale au conseil d'entreprise de l'office 

des logements militaires, et ce, en remplacement du 

colonel-major Mohamed Hajjem.  

 

Par arrêté du ministre de la défense nationale 

du 3 avril 2012. 

Le colonel Abdallah Ahmed est nommé membre 

représentant le ministère de la défense nationale au 

conseil d'entreprise de l'office de développement de 

Rjim Maâtoug, et ce, en remplacement du colonel-

major Salah Sébai. 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

MAINTIEN EN ACTIVITE 

Par décret n° 2012-139 du 7 avril 2012. 

Monsieur Slaheddine Dhambri, magistrat de 

troisième grade, chargé de mission, directeur général 

des études juridiques et du contentieux au ministère de 

l’intérieur, est maintenu en position d’exercice après 

l’âge de mise à la retraite, pour la durée d’une 

deuxième année, à partir du 1
er

 mars 2012.  

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté républicain n° 63 du 2 avril 2012. 

Monsieur Ridha Selmi, professeur adjoint de 

l’enseignement supérieur, est nommé chargé de mission 

auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères. 

Par arrêté républicain n° 64 du 2 avril 2012. 

Monsieur Moncef Hajri, ministre plénipotentiaire, 
est nommé chargé de mission auprès du cabinet du 
ministre des affaires étrangères. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-140 du 10 avril 2012, portant 
approbation de la convention signée entre le 
ministère des finances et la banque centrale 
de Tunisie relative à l'émission et au 
remboursement de titres obligataires au nom 
et pour le compte de l'Etat sur le marché 
financier international sous forme de 
placement privé.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant 
création et organisation de la banque centrale de 
Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents 
et notamment le paragraphe 6 de l'article 40,  

Vu le décret n° 89-755 du 16 juin 1989, portant 
approbation d'une convention conclue entre le 
ministre du plan et des finances et le gouverneur de la 
banque centrale de Tunisie relative à l'émission 
d'emprunts à long-terme, 

Vu le décret n° 2012-128 du 5 avril 2012, portant 
approbation de la délibération du conseil 
d'administration de la banque centrale de Tunisie en 
date du 21 mars 2012, relative à l'émission de titres 
obligataires au nom et pour le compte de l'Etat sur le 
marché financier international,  

Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de 
Tunisie, 

Vu la délibération du conseil des ministres et 
information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est approuvée, la convention 
signée le 6 avril 2012 entre le ministère des finances 
et la banque centrale de Tunisie relative à l'émission et 
au remboursement de titres obligataires au nom et 
pour le compte de l'Etat sur le marché financier 
international sous forme de placement privé d'un 
montant de cinq cents millions de dollars américains.  

décrets et arrêtés 
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Art. 2 - Le ministre des finances et le gouverneur de la 

banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 avril 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-141 du 10 avril 2012, 

complétant le décret n° 2008-1031 du 14 avril 

2008 accordant à la société « TAV Tunisie » 

les avantages prévus par l'article 52 du code 

d'incitation aux investissements.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée 

promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que 

modifié et complété par les textes subséquents et 

notamment la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, 

portant loi de finances pour l'année 2012,  

Vu le nouveau tarif des droits de douane à 

l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 

décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes 

subséquents et notamment la loi n° 2011-7 du 31 

décembre 2011, portant loi de finances pour l'année 2012,  

Vu le code d'incitation aux investissements 

promulgué par la loi n° 93-20 du 27 décembre 1993 et 

notamment son article 52, tel que modifié et complété 

par les textes subséquents et notamment le décret-loi 

n° 2011-56 du 25 juin 2011, portant loi de finances 

complémentaire pour l'année 2011,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances,  

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant 

composition, organisation et modes de fonctionnement de 

la commission supérieure d'investissement,  

Vu le décret n° 2007-1316 du 28 mai 2007, relatif 

à l'approbation du contrat de concession et du cahier 

des charges relatifs à la création et à l'exploitation du 

nouvel aéroport du Centre-Est et du contrat de 

concession et du cahier des charges relatifs à 

l'exploitation de l'aéroport de Monastir,  

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement 

du 4 juillet 2007 et 22 septembre 2007, 

Vu la délibération du conseil des ministres et 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Sont ajoutés à l'annexe n° 1 relatif à 

la liste des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués 

localement nécessaires à la réalisation de l'Aéroport 

d'Enfidha, les équipements suivants : 

  

 - Vannes  

 - Groupes électrogènes supérieurs à 2000 KV A  

- Unités échangeurs de chaleur  

 - Câbles de balisage  

 - Systèmes de distribution TV (Antennes satellites, têtes de 

réception, boites de distribution, diviseurs de fréquence, 

cartes électroniques, unité centrale, outils d'amplification)  

 - Câbles et accessoires de connexion réseau  

 
Art. 2 - Sont ajoutés à l'annexe n° 3 relatif à la liste 

des biens nécessaires à la construction de l'Aéroport 
d'Enfidha, les équipements suivants :  

 

 - Profilés en acier soudés 

 
Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre du 

transport et le ministre de l'industrie et du commerce 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 avril 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

NOMINATION 

Par arrêté du ministre des finances du 3 avril 
2012. 

Monsieur Naceur Abidi est nommé administrateur 
représentant la présidence du gouvernement au conseil 
d'administration de la régie des alcools en 
remplacement de Monsieur Mustafa Allagui. 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Décret   n° 2012-142 du 10 avril 2012, fixant les 
modalités et les conditions d’octroi et de retrait 
de l’autorisation aux exportateurs privés à 
exporter l’huile d’olive tunisienne dans le cadre 
du quota accordé à la Tunisie par l’Union 
Européenne au titre de l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de l’agriculture, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 
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Vu la loi n° 2001-25 du 8 mars 2001, portant 

ratification de l'échange de lettres conclu le 22 

décembre 2000, entre la République Tunisienne et la 

Communauté Européenne et relatif à la modification 

des protocoles agricoles prévus par l'accord 

d'association conclu entre la République Tunisienne et 

la Communauté Européenne, 

Vu le décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, 

portant réorganisation de l’office national de 

l’huile  ratifié par la loi n° 70-53 du 20 novembre 

1970, tel que modifié par la loi n° 94-37 du 24 

février 1994, 

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au 

commerce extérieur, 

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

les attributions du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant 

les conditions de commercialisation des huiles 

alimentaires, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement. 

Vu l’avis du ministre  de l’industrie  

Vu l’avis du ministre  de commerce et de 

l’artisanat, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil ministériel et après 

information du  Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Le présent décret fixe les 

modalités et les conditions d’octroi et de retrait de 

l’autorisation aux exportateurs privés à exporter 

l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du quota 

accordé à la Tunisie par l’Union Européenne au titre 

de l’année 2012. 

Les dispositions du présent décret s’appliquent à 

compter du 1
er

 mars 2012 jusqu’au 31 octobre 2012. 

Art. 2 - Les exportateurs privés inscrits sur la 

liste des exportateurs  de l’huile d’olive et désirant 

exporter l’huile d’olive dans le cadre du quota 

accordé à la Tunisie par l’Union Européenne au titre 

de l’année 2012 doivent obtenir, entre la période 

allant du 1er

 mars 2012 jusqu’au 31 octobre 2012, 

une autorisation à cet effet délivrée par le ministre 

de l’agriculture. 

Ils sont tenus de déposer une demande à cet effet 

auprès de la direction générale des études et du 

développement agricole relevant du ministère de 

l’agriculture dans un délai ne dépassant pas le 31 

octobre 2012. 

Art. 3 - Les autorisations d’exportation dans le 

cadre du quota annuel sont délivrées par le ministre de 

l’agriculture pour une période de deux mois non 

renouvelable après avis d’une commission composée 

comme suit : 

 

- le ministre de l’agriculture ou son 
représentant   
- un représentant du ministère de l’industrie 
- un représentant du ministère du 
commerce et de l’artisanat  
- un représentant de la direction générale de 
la production agricole au ministère de 
l’agriculture  
- un représentant de la direction générale 
des études et du développement agricole au 
ministère de l’agriculture  
- un représentant de la direction générale de 
l’agriculture biologique au ministère de 
l’agriculture 
- un représentant de l’office national de 
l’huile  
- un représentant de la direction générale de 
la douane au  ministère des finances  
- un représentant de l'union tunisienne de 
l'agriculture et de la pêche  
- un représentant de l'union tunisienne de 
l'industrie, du commerce et de l'artisanat  

 
: président 
: membre 
 
: membre 
 
 
: membre 
 
 
: membre 
 
 
: membre 
 
: membre 
 
: membre 
 
: membre 
 
: membre 

 

Les membres de la commission sont désignés par 

décision du ministre de l’agriculture sur proposition 

des parties concernées. 

La commission se réunit sur convocation de son 

président chaque fois que la nécessité l’exige et émet 

son avis à la majorité des voix des membres présents.  

En cas de partage, la voix de son président est 

prépondérante. 

La commission ne peut délibérer valablement 

qu’en présence de la moitié de ses membres. A défaut 

de quorum, la commission se réunit une deuxième fois 

dans les 6 jours qui suivent et délibère valablement 

quelque soit le nombre des membres présents.  

Le secrétariat de la commission est assuré par la 

direction générale des études et du développement 

agricole au ministère de l’agriculture. 

Art. 4 - La commission prévue à l’article 3 du 

présent décret assure les missions suivantes : 

- étudier les demandes présentées par les 

exportateurs privés pour exporter dans le cadre du 

quota annuel, 
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- émettre  son avis en ce qui concerne ces 

demandes et proposer l’octroi des autorisations 

d’exportation de l’huile d’olive tunisienne dans le 

cadre du quota annuel, 

- émettre son avis à propos de la répartition des 

quantités  mensuelles entre les différents opérateurs 

conformément à la réglementation en vigueur dans 

l’Union Européenne, d’une part, et en fonction des 

disponibilités nationales de la saison et des besoins du 

marché, d’autre part, 

- proposer l’interdiction d’exporter dans le cadre 

du quota annuel. 

- proposer à la commission d’agrément 

d’exportation de l’huile d’olive tunisienne la radiation 

du nom de l'exportateur de la liste des exportateurs 

autorisés à exporter l’huile d’olive tunisienne dans le 

cadre du quota annuel. 

Art. 5 - Les quantités mensuelles sont attribuées 

aux exportateurs privés qui remplissent les conditions 

requises pour l’exportation dans le cadre du quota 

annuel selon : 

- l’ordre chronologique de l’enregistrement de 

leurs demandes au  ministère de l’agriculture, 

- la qualité de l’huile, en accordant la priorité à 

l’huile d’olive biologique et l’huile d’olive 

conditionnée, 

- le prix à l’export, 

- les exportations réalisées au cours des deux 

dernières années. 

La commission peut fixer un plafond pour tout 

exportateur désirant exporter de l’huile d’olive en 

vrac dans le cadre du quota pendant chaque mois, 

en cas où les demandes dépassent le quota mensuel 

concerné. 

Art. 6 - Outre le contrôle ordinaire de la qualité 

lors de l’exportation, les quantités d’huile d’olive 

tunisienne en vrac exportées dans le cadre du 

quota susmentionné sont soumises 

systématiquement à un deuxième contrôle de 

qualité lors du chargement. 

Les frais d’analyses découlant de l’opération du 

contrôle sont à la charge des exportateurs. 

Art. 7 - En cas de non respect des dispositions du 

présent décret, l’autorisation d’exportation de l’huile 

d’olive est retirée définitivement par décision du 

ministre de l’agriculture après avis de la commission 

prévue par l’article 3 dudit décret. 

Les infractions au présent décret sont constatées 

par procès-verbaux dressés par les agents habilités à 

cet effet conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur et transmis au ministère de 

l’agriculture. 

Art. 8 - Le ministre de l’agriculture, le ministre de 

l’industrie et le ministre  du commerce et de 

l’artisanat,  sont chargés chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 10 avril 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

NOMINATION 

Par arrêté du ministre de l’équipement du 3 

avril 2012. 

Monsieur Sahbi Elaafi est nommé administrateur 

représentant le ministère de la défense nationale au 

conseil d'administration de l'office de la topographie 

et du cadastre, et ce, en remplacement de Monsieur 

Mohamed Béchir Echak.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de la santé du 3 avril 

2012. 

Sont nommés membres au conseil d'administration 

de l'hôpital de pneumo-phtisiologie « Abderrahmane 

Mami » de l'Ariana, et ce, à partir du 7 janvier 2012 :  

- docteur Aniesse El Hamzeoui : président du 

comité médical,  

- docteur Tarek El Kileni : médecin chef de 

service,  



- docteur Hamouda Bou Sen : médecin chef de 

service,  

- docteur Mohamed Lamine Megdich : médecin 

chef de service,  

- docteur Jalila Ben Khalil : représentant des 

médecins maîtres de conférences agrégés et des 

médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital,  

- docteur Naouel Cheouich : représentant des 

médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant 

au sein de l'hôpital,  

- Monsieur Raouf Bou Laaress : représentant du 

personnel du corps paramédical exerçant au sein de 

l'hôpital.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 3 avril 

2012. 

Sont nommés membres au conseil d'administration 

de l'institut national de nutrition et de technologie 

alimentaire de Tunis, et ce, à partir du 12 juin 2012 : 

- professeur Mounira Skander : présidente du 

comité scientifique,  

- professeur Samira Blouza : représentante des 

chefs de services médicaux,  

- professeur Claude Ben Slama : représentante des 

chefs de services médicaux,  

- professeur Abdelmajid Abid : représentant des 

chefs de services médicaux,  

- professeur Mohamed Chiheb Ben Rayena : 

représentant des chefs de services techniques,  

- professeur Jalila El Atti : représentante des chefs 

de services techniques,  

- professeur Jaber Denguir : représentant des chefs 

de services techniques,  

- le docteur Ali Zghal : représentant des corps des 

médecins, pharmaciens et médecins dentistes de la 

santé publique,  

- le docteur Abdelmajid Trimech : représentant des 

assistants hospitalo-universitaires et scientifiques,  

- le docteur Ridha Mokni : représentant des 

assistants hospitalo-universitaires et scientifiques, 

- Madame Fatma Baalouch : représentante des 

techniciens supérieurs.  

Par arrêté du ministre de la santé du 3 avril 

2012. 

Monsieur Moncef El Mejri est nommé membre 
représentant le ministère de l'agriculture au conseil 
d'administration de l'institut Pasteur de Tunis, en 
remplacement de Monsieur Mohamed Moncef Rouiss, 
et ce, à partir du 13 février 2012.  

 

 

MINISTERE DE LA TECHNOLOGIE 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de la technologie de 

l’information et de la communication du 3 

avril 2012. 

Madame Amel Ben Azza Ben Yahia est nommée 
membre représentant le ministère de l'enseignement 
supérieur au conseil d'entreprise du centre d'études et 
de recherches des télécommunications, et ce, en 
remplacement de Madame Henda Ben Ghazela.  

 

Par arrêté du ministre de la technologie de 

l’information et de la communication du 3 

avril 2012. 

Monsieur Youssef Ben Issa est nommé membre 

représentant le ministère de l'intérieur au conseil 

d'entreprise du centre national de l'informatique, et ce, 

en remplacement de Monsieur Mohamed Hédi Eroui.  

 

Par arrêté du ministre de la technologie de 

l’information et de la communication du 3 

avril 2012. 

Monsieur Sami Bouzid est nommé membre 
représentant le ministère de l'intérieur au conseil 
d'administration de l'office national de la télédiffusion, 
et ce, en remplacement de Monsieur Yassine Tayeb.  

 

Par arrêté du ministre de la technologie de 

l’information et de la communication du 3 

avril 2012. 

Monsieur Ridha Farhat est nommé membre 

représentant la présidence du gouvernement au conseil 

d'administration de l'office national de la télédiffusion, 

et ce, en remplacement de Monsieur Mourad Haloumi.  
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EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  ((aarraabbee))  ::  56,000 

TTrraadduuccttiioonn  ffrraannççaaiissee  ::  6655,,000000  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  AA  ++  FF  ::  7777,,000000  

TTrraadduuccttiioonn  aannggllaaiissee  ::  6655,,000000  

  

AAFFRRIIQQUUEE  EETT  EEUURROOPPEE  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  ((aarraabbee))  ::  66,000 

TTrraadduuccttiioonn  ffrraannççaaiissee  ::  8811,,000000  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  AA  ++  FF  ::  9955,,000000  

TTrraadduuccttiioonn  aannggllaaiissee  ::  8811,,000000  

  

AAMMEERRIIQQUUEE  EETT  AASSIIEE  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  ((aarraabbee))  ::  86,000 

TTrraadduuccttiioonn  ffrraannççaaiissee  ::  110066,,000000  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  AA  ++  FF  ::  117744,,000000  

TTrraadduuccttiioonn  aannggllaaiissee  ::  110066,,000000  

  

  

FF..OO..DD..EE..CC..  11%%  

eett  ffrraaiiss  dd''eennvvooii  ppaarr  aavviioonn  eenn  ssuuss  

 

 

PPoouurr  ll''aaccqquuiissiittiioonn  ddee  vvoottrree  aabboonnnneemmeenntt

aauu  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  ::

CCoonnttaacctteerr  llee  ssiièèggee  ddee  ll''IImmpprriimmeerriiee  OOffffiicciieellllee,,  aavveennuuee  FFaarrhhaatt

HHaacchheedd,,  22009988  RRaaddèèss  --  TTééll..  ::  7711..443344..221111  oouu  ll''uunn  ddeess  bbuurreeaauuxx

ddee  vveennttee  ccii--aapprrèèss  ::  

**  11000000    --    TTuunniiss            ::  11  rruuee  HHaannnnoonn  --  TTééll..  ::  7711..332299..663377  

**  44000000  --  SSoouussssee          ::  CCiittéé  CC..NN..RR..PP..SS  rruuee  RRaabbaatt  ––  

TTééll..  ::  ((7733))  222255..449955  

**    33005511    --    SSffaaxx              ::    CCeennttrree  EEll  AAlliiaa,,  rroouuttee  EEll  AAïïnn,,  KKmm  22..22  

SSffaaxx  --  TTééll..  ::  ((7744))  446600..442222  

LLee  ppaaiieemmeenntt  ssee  ffeerraa  eenn  eessppèècceess  oouu  ppaarr  cchhèèqquueess  oouu  ppaarr

vviirreemmeenntt  ppoossttaall  oouu  bbaannccaaiirree  aauu  nnoomm  ddee  ll''IImmpprriimmeerriiee  OOffffiicciieellllee

ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  TTuunniissiieennnnee  àà  ll''uunn  ddeess  ccoommpptteess  ccii--aapprrèèss  ::  

  

TTuunniiss  ::  

CC..CC..PP..  NN°°  1177..  000011  0000000000000000  6611001155  --  8855  

SS..TT..BB..  ::  TThhaammeeuurr  1100..000000..00000000557766008888..778888..7799  

BB..NN..AA..  ::  TTuunniiss  0033..  000000  00110000111155000066004466  --  0077  

UU..II..BB..  ::  AAggeennccee  AAffrriiqquuee  1122  000011  000000  3355  0000  770011  000044//3300  

AA..TT..BB..  ::  AAggeennccee  MMééggrriinnee  0011..110000..002288  11110044  22443333  8877  9900

AAttttiijjaarrii  bbaannkk  ((LLiibbeerrttéé))  ::  0044  11002200  002244004477000011999977  --  7744  

BB..II..AA....TT..  ((MMééggrriinnee))  ::  0088  22003300  000055223300  000000002288  --  2299  

AAttttiijjaarrii  bbaannkk  ((RRaaddèèss))  ::  0044..  11000000  009944004477000011003399  --  6699  

SSoouussssee  ::  

SS..TT..BB..  ::  1100  660099  008899  11000044112255  778888  6666  

SSffaaxx  ::  

BB..II..AA..TT..  ::  0088  7700330000004444  3300  000000001188  --  6677  
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

CHANGEMENT DE NOMINATION 

Par décret n° 2012-143 du 10 avril 2012. 

Monsieur Bechir Zaâfouri est nommé ministre du 

commerce et de l’artisanat au lieu de ministre délégué 

auprès du ministre de l’industrie et du commerce 

chargé du commerce et de l’artisanat, et ce, à compter 

du 16 février 2012. 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-144 du 10 avril 2012. 

Monsieur Lotfi Blel est nommé chargé de mission 
au cabinet du ministre auprès du chef du 
gouvernement chargé de la relation avec l'assemblée 
nationale constituante, à compter du 1

er

 avril 2012.  

 

Par décret n° 2012-145 du 10 avril 2012. 

Les administrateurs en chef du corps administratif 
commun des administrations publiques dont les noms 
suivent sont nommés administrateurs généraux du corps 
administratif commun des administrations publiques :  

- Laâyouni Salah, 

- Fkih Ismaïl,  

- Ben Souf épouse Ben Amara Samira, 

- Zdini Salah,  

- Triter Ezzeddine,  

- Rahali chédli,  

- Jlidi Ezzeddine,  

- Touati Ben Saïda Latifa, 

- Latrach Essia,  

- Fadhel Belgacem, 

- Ben Saâd Mohamed Zakaria, 

- Snoussi Béchir,  

- Baccari Mouldi,  

- Laâbidi Mohamed Néjib, 

- Ben Salah Farhat,  

- Kadri épouse Kobbi Salwa, 

- Mejdoub Mohamed,  

- Cherni épouse Brini Fatiha, 

- Ben Hanini Mahmoud, 

- Abdeljaoued Sofiène.  

Par décret n° 2012-146 du 31 mars 2012. 

Les administrateurs conseillers du corps 

administratif commun des administrations publiques 

dont les noms suivent sont nommés administrateurs en 

chef du corps administratif commun des 

administrations publiques :  

- Mokni Chiheb,  

- Dhaoui Mohamed, 

- Nafaâ Mohamed Karim, 

- Kallel Kamel,  

- Ben Mehrez Salah, 

- Tlili Mohamed,  

- Azizi Amor,  

- Laârif Mohamed, 

- Ben Fanned Zohra, 

- Mrad Kamel,  

- Khaldi Lotfi,  

- Ben Amor Sami, 

- Mahjoubi Ridha, 

- Oueslati Abderazzek, 

- Dridi Leïla,  

- Ben Brahim Noureddine,  

- Khémili Abdelkader,  

- Golli Slimene, 

- Mezri Jamel,  

- Sebri Imed,  

- Fray Hassen, 

- Beltaïfa Ridha, 

- Bahri Naceur, 

- Louhichi Youssef, 

- Dahmoul Mohamed, 

- Ben Ali Naouel,  

- Gabsi Mohamed Bahri, 

- Abidi Yahia,  

- Oueslati épouse Jomâa Sihem, 

- Chamli épouse Mellakh Faouzia, 

- Zaghdoudi Faïza,  

- Ghroubi Zouheïr,  

décrets et arrêtés 
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- Elaïeb Fethi Zouheïr,  

- Ben Mefteh Abdelkarim,  

- Bouthelja Néjib, 

- Harabi Samia,  

- Jedlaoui Mohamed, 

- Methlouthi Ahmed, 

- Guesmi Sami, 

- Rahmouni Ali,  

- Laâbidi Zied,  

- Ben Hassen Mehdi, 

- Abbès Noureddine, 

- Hajji lmed,  

- Abdessalem Elmoez Lidinallah,  

- Aloui Mohamed Béchir,  

- Aouled Ahmed Béchir,  

- Ben El Laffi Salwa, 

- Hadded Imed,  

- Skhiri Néjib. 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-147 du 10 avril 2012, portant 
répartition de la réserve du fonds commun 

des collectivités locales.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 75-36 du 14 mai 1975 relative au fonds 

commun des collectivités locales, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi 

n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de 

finances pour l'année 2007,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 
loi de finances pour l'année 2012,  

Vu l'avis du ministre des finances.  

Décrète :  

Article premier - La réserve du fonds commun des 
collectivités locales, dont le montant s'élève à 
quarante cinq millions de dinars (45.000.000 D) au 
titre de l'année 2012 est répartie comme suit :  

- Municipalité de Tunis 11.000.000 D  

- Conseil régional de Tunis 1.500.000 D  

- Municipalités sièges de gouvernorats 11.000.000 D  

- Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales 

21.500.000 D  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 10 avril 

2012, portant délégation de pouvoir en 

matière disciplinaire aux agents du corps de 

la protection civile.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sûreté intérieure, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011, et 

notamment son article 50,  

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant 

création de l'office national de la protection civile,  

Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, portant 

organisation administrative et financière et définition 

des modes de fonctionnement de l'office national de la 

protection civile,  

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, 

portant statut particulier des agents du corps de la 

protection civile, tel que modifié par le décret n° 

2011-1260 du 5 septembre 2011 et notamment son 

article 28,  

Vu le décret n° 2007-247 du 15 août 2007, relatif à 

l'organigramme de l'office national de la protection 

civile,  

Vu le décret n° 2009-2608 du 8 septembre 2009, 

portant nomination de Monsieur Fredj Ouanès 

Ellouati directeur général de l'office national de la 

protection civile,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  
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Arrête : 

Article premier - Le ministre de l'intérieur délègue son pouvoir disciplinaire, pour les sanctions du premier 
degré aux agents du corps de la protection civile des catégories « A1 » et « A2 » mentionnés au-décret n° 2006-
1164 du 13 avril 2006 portant statut particulier des agents du corps de la protection civile, conformément aux 
indications du tableau suivant : 

 

Les sanctions pouvant être infligées aux agents du corps de la protection civile 

La fonction 

 

 

La sanction 

Le directeur général 

de l'office national 

de la protection 

civile 

Directeur 

d'administration 

centrale 

Sous - directeur 

d'administration

centrale 

Chef de service 

d'administration 

centrale 

Chefs de 

brigades 

Chefs de 

postes 

L'avertissement  * * * * * * 

Le blâme  * * * * *  

simple 30 jours 15 jours 10 jours 4 jours   

de L'arrêt  

rigueur 

30 jours 15 jours 10 jours 4 jours   

La mutation d'office  *      

 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 10 avril 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sûreté intérieure, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,  

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant 

création de l'office national de la protection civile,  

Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, portant 

organisation administrative et financière et définition 

des modes de fonctionnement de l'office national de la 

protection civile,  

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant 

statut particulier des agents du corps de la protection 

civile, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 

septembre 2011, et notamment son article 68,  

Vu le décret n° 2007-247 du 15 août 2007, relatif à 

l'organigramme de l'office national de la protection 

civile,  

Vu le décret n° 2009-2608 du 8 septembre 2009, 

portant nomination de Monsieur Fredj Ouanès 

Ellouati directeur général de l'office national de la 

protection civile,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le ministre de l'intérieur délègue, 

à Monsieur Fredj Ouanès Ellouati, directeur général 

de l'office national de la protection civile, la signature 

de tous les documents relatifs à la gestion des affaires 

des agents du corps de la protection civile exerçant 

leurs fonctions à l'office national de la protection 

civile, à l'exception des décisions à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-148 du 7 avril 2012. 

Monsieur Hamadi Cherif est nommé chargé de 
mission au cabinet du ministre des droits de l’Homme et 
de la justice transitionnelle, à compter du 20 janvier 2012. 

 

Par décret n° 2012-149 du 7 avril 2012. 

Monsieur Mohsen Sahbani est nommé chargé de 
mission au cabinet du ministre des droits de l’Homme et 
de la justice transitionnelle, à compter du 20 janvier 2012. 

 

Par décret n° 2012-150 du 7 avril 2012. 

Monsieur Abdelmajid Abdallah est nommé chargé 
de mission au cabinet du ministre des droits de 
l’Homme et de la justice transitionnelle, à compter du 
20 janvier 2012. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-151 du 10 avril 2012.  

Le directeur général de la caisse des dépôts et des 
consignations bénéficie des avantages et subventions 
attribués à la fonction d'un chef d'une entreprise 
publique classe exceptionnelle.  

 

Par décret n° 2012-152 du 7 avril 2012. 

Monsieur Abdelkerim Lachheb, inspecteur des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef de 

service des conventions à la direction générale de la 

gestion de la dette et de la coopération financière au 

ministère des finances.  

 

Arrêté du ministre des finances du 10 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne 
sur dossiers pour la promotion au grade 
d'inspecteur général des services financiers à 
la manufacture des tabacs de Kairouan 
(ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au personnel du corps du ministère 
des finances,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 21 
novembre 2008 fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'inspecteur général des services financiers à la 
manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des 
finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à la manufacture des 
tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 24 mai 
2012 et jours suivants, un concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur 
général des services financiers.  

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

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription 
est fixée au 24 avril 2012.  

Tunis, le 10 avril 2012. 
Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 10 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne 
sur dossiers pour la promotion au grade 
d'inspecteur en chef des services financiers à 
la manufacture des tabacs de Kairouan 
(ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu Le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant 
le statut particulier au personnel du corps du ministère 
des finances,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 novembre 
1999, fixant les modalités d'organisation du concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d'inspecteur en chef des services financiers à la 
manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des 
finances).  
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Arrête :  

Article premier - Est ouvert à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 24 mai 

2012 jours suivants, un concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des 

services financiers.  

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

deux (2).  

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

est fixée au 24 avril 2012.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 10 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'inspecteur central des services financiers à 
la manufacture des tabacs de Kairouan 

(ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu Le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant 

le statut particulier au personnel du corps du ministère 

des finances,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 novembre 

1999, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade 

d'inspecteur central des services financiers à la 

manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des 

finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 10 juin 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur 

central des services financiers.  

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

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription 
est fixée au 30 avril 2012.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 10 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne 
sur épreuves pour la promotion au grade 
d'inspecteur des services financiers à la 
manufacture des tabacs de Kairouan 
(ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au personnel du corps du ministère 
des finances,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 novembre 
1999, fixant les modalités d'organisation du concours 
interne sur épreuves pour la promotion au grade 
d'inspecteur des services financiers à la manufacture 
des tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à la manufacture des 
tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 10 juin 
2012 jours suivants, un concours interne sur épreuves 
pour la promotion au grade d'inspecteur des services 
financiers.  

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

trois (3).  

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

est fixée au 30 avril 2012.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 10 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'attaché d'inspection des services financiers 

à la manufacture des tabacs de Kairouan 

(ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 

du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au personnel du corps du ministère 

des finances,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 novembre 

1999, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade 

d'attaché d'inspection des services financiers à la 

manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des 

finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 10 juin 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'inspection des services financiers.  

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

un (1).  

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

est fixée au 30 avril 2012.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 10 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'analyste central à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités "locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 

du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 

du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 novembre 

1999, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade 

d'analyste central à la manufacture des tabacs de 

Kairouan (ministère des finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à la manufacture 

des tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 

10 juin 2012 jours suivants, un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d’analyste 

central.  

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

un (1).  

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

est fixée au 30 avril 2012. 

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 10 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien en chef à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 

n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 24 

novembre 2007, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien en chef à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 10 juin 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade dé technicien en 

chef.  

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

deux (2).  

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

est fixée au 30 avril 2012.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 10 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien principal à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan, 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 

n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 mars 

2001, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien principal à la manufacture des tabacs de 

Kairouan (ministère des finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à la manufacture 

des tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 

10 juin 2012 jours suivants, un concours interne 

sur épreuves pour la promotion art grade de 

technicien principal.  

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

huit (8).  

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

est fixée au 30 avril 2012.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 10 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne 
sur épreuves pour la promotion au grade de 
technicien à la manufacture des tabacs de 
Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 200320 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu Le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 

n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 mars 

2001, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves peur la promotion au grade de 

technicien à la manufacture des tabacs de Kairouan 

(ministère des finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 3 juin 

2012 et jours suivants, un concours interne sur épreuves 

pour la promotion de quatre vingt (80) adjoints 

techniques au grade de technicien répartis comme suit :  

- production et entretien : (32) postes,  

- préparations générales des tabacs en feuilles : 

(10) postes, 

- chaufferie : (2) postes,  

- études mécaniques, méthodes d'usinage et 

machines-outils : (2) postes, 

- électricité et électroniques : (1) poste,  

- laboratoire : (2) postes,  

- techniques de gestion des stocks : (7) postes, 

- transit et dédouanement : (1) poste,  

- sécurité : (23) postes.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 30 avril 2012.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 10 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'adjoint technique à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan, 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 

n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 mars 

2001 fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade 

d'adjoint technique à la manufacture des tabacs de 

Kairouan (ministère des finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 12 juin 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion de deux (2) agents 

techniques au grade d'adjoint technique répartis 

comme suit :  

- paquetage : (1) poste, 

- sécurité : (1) poste.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 30 avril 2012.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 10 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'attaché d'administration au corps 

administratif commun des administrations 

publiques à la manufacture des tabacs de 

Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan,  

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

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du premier ministre du 8 juillet 2008, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration au corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 10 juin 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration au corps administratif commun des 

administrations publiques.  

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

deux (2).  

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

est fixée au 30 avril 2012.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 10 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

secrétaire dactylographe du corps 

administratif commun des administrations 

publiques à la manufacture des tabacs de 

Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan,  

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

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du premier ministre du 30 janvier 1999, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire 

dactylographe au corps administratif commun des 

administrations publiques, tel qu’il a été modifié par 

l’arrêté du 18 mars 1999.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances), le 10 juin 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de secrétaire 

dactylographe au corps administratif commun des 

administrations publiques.  

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

un (1).  

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

est fixée au 30 avril 2012. 

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

 

Arrêté de ministre des affaires religieuses du 
10 avril 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des affaires religieuses,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les 

attributions du ministère des affaires religieuses,  

Vu le décret n° 2002-1618 du 9 juillet 2002, portant 

organisation du ministère des affaires religieuses,  

Vu le décret n° 2012-41 du 16 février 2012, portant 

nomination de Monsieur Arbi Ben Mbarek, 

administrateur, chargé de mission pour occuper les 

fonctions de chef de cabinet du ministre des affaires 

religieuses,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrêté :  

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-

384 du 17 juin 1975, Monsieur Arbi Ben Mbarek, 

administrateur, chargé de mission pour occuper les 

fonctions de chef de cabinet, est habilité à signer, par 

délégation du ministre des affaires religieuses tous les 

actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous déléguer sa 

signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 

« B » soumis à son autorité conformément aux 

conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975,  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

16 février 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des affaires religieuses 

Noureddine Khadmi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté de ministre des affaires religieuses du 

10 avril 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des affaires religieuses,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les 

attributions du ministère des affaires religieuses,  

Vu le décret n° 2002-1618 du 9 juillet 2002, 

portant organisation du ministère des affaires 

religieuses,  

Vu le décret n° 2011-4089 du 14 novembre 2011, 

chargeant Madame Hajer Khatteli, prédicateur 

principal, des fonctions de sous- directeur des affaires 

financières au ministère des affaires religieuses, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrêté :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Madame Hajer Khatteli, prédicateur 

principal, chargée des fonctions de sous-directeur des 

affaires financières, est habilitée à signer, par 

délégation du ministre des affaires religieuses tous les 

actes entrant dans le cadre des attributions de la sous-

direction des affaires financières à l'exception des 

actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des affaires religieuses 

Noureddine Khadmi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Décret n° 2012-153 du 10 avril 2012, portant 

création d'un institut supérieur des études 

technologiques.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux 

instituts supérieurs des études technologiques,  

Vu le décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992, 

relatif à la définition des attributions, de la 

composition, de l'organisation et du fonctionnement 

des organes de direction des instituts supérieurs des 

études technologiques, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-

737 du 15 juin 2011,  

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant 

organisation du ministère de l'enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la technologie, tel 

que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Après délibération du conseil des ministres et 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Est créé l'institut supérieur des 

études technologiques suivant :  

- institut supérieur des études technologiques de 

Kelibia.  

Ledit établissement est placé sous la tutelle du 

ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique.  

Art. 2 - Le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-154 du 10 avril 2012, portant 

transformation du caractère d'un 
établissement public de recherche 

scientifique.  

Le chef de gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, 

relative à la recherche scientifique et au développement 

technologique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2006-73 du 9 

novembre 2006 et particulièrement son article 7 

(nouveau),  

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement du 

comité national d'évaluation des activités de recherche 

scientifique, tel que modifié par le décret n° 2005-

2311 du 15 août 2003,  

Vu le décret n° 2006-1599 du 6 juin 2006, portant 

création d'un centre national des sciences des 

matériaux au technopôle de Borj Cedria et fixant son 

organisation et les modalités de son fonctionnement,  

Vu le décret n° 2008-416 du 11 février 2008, fixant 

l'organisation administrative, financière et scientifique 

des établissements publics de recherche scientifique et 

les modalités de leur fonctionnement,  

Vu le décret n° 2008-3581 du 21 novembre 2008, 

fixant les conditions de transformation du caractère 

des universités, des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche et des établissements publics 

de recherche scientifique en établissements publics à 

caractère scientifique et technologique et notamment 

son article premier,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu la recommandation du comité national 

d'évaluation des activités de recherche scientifique du 

21 septembre 2011,  

Vu l'avis du tribunal administratif. 

Décrète :  

Article premier - Le caractère administratif de 

l'établissement public de recherche scientifique 

suivant est transformé en caractère scientifique et 

technologique :  

- centre national des sciences des matériaux au 

technopôle de Borj Cedria.  
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Art. 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret.  

Art. 3 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-155 du 10 avril 2012. 

Les candidats dont les noms suivent sont nommés assistants hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire 

conformément aux indications du tableau suivant :  

 

Nom et prénom Discipline Affectation 
Date de 

nomination 

Oualid Oueslati Ecole nationale de médecine vétérinaire 6 juillet 2011 

Abderraouf Gritli 

Hygiène et industrie des denrées 

alimentaires d'origine animale 
Ministère de la défense nationale 6 juillet 2011 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 

10 avril 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

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

2011, portant l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, 

modifiant la loi n° 72-40 du 1er

 juin 1972 relative au 

tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée et complétée notamment son article 33, 

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011 notamment son article 51,  

vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature notamment son article premier,  

Vu le décret n° 2011-607 du 19 mai 2011, portant 

nomination de Monsieur Imed Frikha, assistant de 

l'enseignement supérieur, chef de cabinet du ministre 

de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique à compter de 8 mars 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe 1 de l'article 1er

 du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Imed Frikha, chef du cabinet, est 

autorisé à signer par délégation du ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Conformément aux dispositions de l'article 51 

(nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, telle 

qu'elle est modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 

1997, l'intéressé est autorisé à signer par délégation du 

ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique les rapports de traduction devant le conseil 

de discipline et les décisions disciplinaires à l'exception 

de la décision de révocation.  
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Art. 3 - Conformément aux dispositions de l'article 

33 (nouveau) de la loi organique n° 96-39 du 3 juin 

1996 modifiant la loi n° 72-40 du 1
er

 juin 1972, 

l'intéressé est autorisé à signer par délégation du 

ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique tous les documents se 

rapportant au droit d'ester en justice devant le tribunal 

administratif.  

Art. 4 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

ET DU COMMERCE 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-156 du 10 avril 2012. 

Les ingénieurs en chef, dont les noms suivent, sont 

nommés au grade d'ingénieur général au corps 

commun des ingénieurs des administrations publiques 

au ministère de l'industrie et du commerce (section 

industrie) Madame et Monsieur :  

- Samir Rekik,  

- Noureddine Agrebi, 

- Ahlem Beji.  

 

Par décret n° 2012-157 du 10 avril 2012. 

Les inspecteurs centraux des affaires économiques, 

dont les noms suivent, sont nommés au grade 

d'inspecteur en chef au corps particulier des agents des 

affaires économiques au ministère de l'industrie et du 

commerce (section industrie), Monsieur et Madame :  

- Mohsen Chakroun,  

- Fatma Chiboub.  

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Décret n° 2012-158 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans 

certaines délégations au gouvernorat de 

Kasserine.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant 

réforme agraire dans les périmètres publics 

irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi 

n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 

du 6 mars 2000,  

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

la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 

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

la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et par la loi n° 

2007 -69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, fixant 

les zones de sauvegarde des terres agricoles du 

gouvernorat de Kasserine,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition et les compétences de la 

commission nationale consultative de l'aménagement 

foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 

de l'aménagement foncier agricole réunie le 10 

décembre 2010,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil ministériel et 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Il est créé les périmètres 

publics irrigués suivants qui sont délimités par un 

liseré rouge sur l'extrait des cartes à l'échelle 

1/50.000 ci-joints, et ce, conformément aux 

indications du tableau suivant :  
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Le périmètre public irrigué La superficie 

Valeur des 

contributions aux

investissements 

Limite 

minimale de 

la propriété 

Limite 

maximale de 

la propriété 

Henchir Ettouil de la délégation de Kasserine Sud  369 ha 328 D/ha 1 ha 40 ha 

El Ksasmia de la délégation de Kasserine Sud  162 ha 352 D/ha 1 ha 20 ha 

Sidi Hamouda de la délégation de Kasserine Sud  161 ha 206 D/ha 1 ha 40 ha 

El Borj de la délégation de Kasserine Sud  86 ha 275 D/ha 1 ha 20 ha 

Belhijet de la délégation de Kasserine Sud  164 ha 230 D/ha 1 ha 20 ha 

El Atra de la délégation de Feriana  184 ha 234 D/ha 1 ha 30 ha 

 

Art. 2 - La superficie totale des parcelles 

appartenant à un même propriétaire, déduction faite de 

la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de 

contribution en nature aux investissements publics, ne 

peut, en aucune façon, excéder la superficie maximale 

ni être inférieure à la superficie minimale indiquées 

dans le tableau visé à l'article précédent, et ce, pour 

chaque périmètre concerné.  

Art. 3 - La contribution aux investissements 

publics prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée 

n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau 

indiqué à l'article premier du présent décret, est 

obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué 

et en priorité en nature (terre) pour tous les 

propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des 

terres dont la superficie totale est supérieure à la limite 

maximale fixée au tableau susvisé.  

La valeur de cette contribution est payée 

obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires 

possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la 

superficie totale est inférieure à la limite minimale 

fixée au tableau susvisé  

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du 

propriétaire au cas où la superficie des terres objet de 

la propriété est comprise entre les limites maximale et 

minimale fixées au tableau susvisé.  

La superficie restante après la contribution en 

nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.  

Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à 

l'article premier du présent décret sont classés dans les 

zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi 

susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En 

conséquence la carte de protection des terres agricoles 

du gouvernorat de Kasserine approuvée par le décret 

n° 88-136 du 28 janvier 1988 est modifiée 

conformément à l'extrait de carte visé à l'article 

premier du présent décret.  

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-159 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans 
certaines délégations au gouvernorat de 

Gafsa.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,  
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Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et par la loi n°2007-69 

du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission 

nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 10 décembre 2010,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil ministériel et information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Il est créé les périmètres publics irrigués suivants qui sont délimités par un liseré rouge sur 

l'extrait des cartes à l'échelle 1/50.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :  

 

Le périmètre public irrigué La superficie

Valeur des 

contributions aux 

investissements 

Limite 

minimale de 

la propriété 

Limite 

maximale de 

la propriété 

Henchir Lafrah de la délégation de Snad  35 ha 303 D/ha 1 ha 10 ha 

Abdessadok de la délégation de Snad  109 ha 351D/ha 1 ha 10 ha 

Bouchmel de la délégation de Snad  44 ha 183 D/ha 1 ha 10 ha 

Magcem Snad de la délégation de Snad  53 ha 281 D/ha 1 ha 10 ha 

Zannouche de la délégation de Snad  54 ha 350 D/ha 1 ha 10 ha 

 

Art. 2 - La superficie totale des parcelles 

appartenant à un même propriétaire, déduction faite de 

la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de 

contribution en nature aux investissements publics, ne 

peut, en aucune façon, excéder la superficie maximale 

ni être inférieure à la superficie minimale indiquées 

dans le tableau visé à l'article précédent, et ce, pour 

chaque périmètre concerné.  

Art. 3 - La contribution aux investissements 

publics prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée 

n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau 

indiqué à l'article premier du présent décret, est 

obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué 

et en priorité en nature (terre) pour tous les 

propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des 

terres dont la superficie totale est supérieure à la limite 

maximale fixée au tableau susvisé.  

La valeur de cette contribution est payée 

obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires 

possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la 

superficie totale est inférieure à la limite minimale 

fixée au tableau susvisé  

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du 

propriétaire au cas où la superficie des terres objet de 

la propriété est comprise entre les limites maximale et 

minimale fixées au tableau susvisé.  

La superficie restante après la contribution en 

nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.  

Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à 

l'article premier du présent décret sont classés dans les 

zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi 

susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En 

conséquence la carte de protection des terres agricoles 

du gouvernorat de Gafsa approuvée par le décret n° 

88-692 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à 

l'extrait de carte visé à l'article premier du présent 

décret.  

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-160 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans 

certaines délégations au gouvernorat de 

Zaghouan.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,  

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

la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 

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

la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et par la loi n° 

2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, fixant les 

zones de sauvegarde des terres agricoles du 

gouvernorat de Zaghouan,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition et les compétences de la 

commission nationale consultative de l'aménagement 

foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 

de l'aménagement foncier agricole réunie le 10 

décembre 2010,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil ministériel et 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Il est créé les périmètres publics 

irrigués suivants qui sont délimités par un liseré rouge 

sur l'extrait des cartes à l'échelle 1/25.000 ci-joints, et 

ce, conformément aux indications du tableau suivant :  

 

Le périmètre public irrigué 
La 

superficie 

Valeur des 
contributions aux 
investissements 

Limite 
minimale de 
la propriété 

Limite 
maximale de 
la propriété 

Sidi Mrayeh (eaux usées) de la délégation de Zaghouan  58 ha 319 Dlha 1 ha 20 ha 

El Kouisset de la délégation d'El Fahs  150 ha 238 Dlha 1.5 ha 30 ha 

 

Art. 2 - La superficie totale des parcelles 

appartenant à un même propriétaire, déduction faite de 

la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de 

contribution en nature aux investissements publics, ne 

peut, en aucune façon, excéder la superficie maximale 

ni être inférieure à la superficie minimale indiquées 

dans le tableau visé à l'article précédent, et ce, pour 

chaque périmètre concerné.  

Art. 3 - La contribution aux investissements 

publics prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée 

n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixé au tableau 

indiqué à l'article premier du présent décret, est 

obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué 

et en priorité en nature (terre) pour tous les 

propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des 

terres dont la superficie totale est supérieure à la limite 

maximale fixée au tableau susvisé.  

La valeur de cette contribution est payée 

obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires 

possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la 

superficie totale est inférieure à la limite minimale 

fixée au tableau susvisé  

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du 

propriétaire au cas où la superficie des terres objet de 

la propriété est comprise entre les limites maximale et 

minimale fixées au tableau susvisé.  

La superficie restante après la contribution en 

nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.  

Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à 

l'article premier du présent décret sont classés dans les 

zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi 

susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En 

conséquence la carte de protection des terres agricoles 

du gouvernorat de Zaghouan approuvée par le décret 

n° 86-531 du 3 mai 1986 est modifiée conformément 

à l'extrait des cartes visé à l'article premier du présent 

décret.  

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME 

ET DE LA FAMILLE 

 

Arrêté de la ministre des affaires de la femme 

et de la famille du 10 avril 2012, portant 
délégation de signature.  

La ministre des affaires de la femme et de la 

famille,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2005-1961 du 5 juillet 2005, portant 

organisation du ministère des affaires de la femme, de la 

famille, de l'enfance et des personnes âgées,  

Vu le décret n° 2012-34 du 25 janvier 2012, 

chargeant Madame Sonia Taboubi épouse Ben Saida, 

gestionnaire en chef à l'office national des postes, des 

fonctions du chef de cabinet de la ministre des affaires 

de la femme et de la famille,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe premier de l'article premier du décret 

susvisé n° 1975-384 du 17 juin 1975, Madame Sonia 

Taboubi épouse Ben Saida, chef de cabinet de la 

ministre des affaires de la femme et de la famille, est 

autorisée à signer par délégation de la ministre des 

affaires de la femme et de la famille tous les actes se 

rapportant à ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

2 janvier 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des affaires de la femme 

et de la famille 

Sihem Badi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté de la ministre des affaires de la femme 

et de la famille du 10 avril 2012, portant 
délégation de signature.  

La ministre des affaires de la femme et de la 

famille,  

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

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2005-1961 du 5 juillet 2005, 

portant organisation du ministère des affaires de la 

femme, de la famille, de l'enfance et des personnes 

âgées,  

Vu le décret n° 2009-1936 du 15 juin 2009, 

chargeant Madame Chaaben Faouzia épouse Jabeur, 

conseiller des services publics, des fonctions de 

directeur général de l'enfance au ministère des affaires 

de la femme et de la famille,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75 - 384 du 17 juin 1975, Madame Faouzia 

Chaaben épouse Jabeur, directeur général de l'enfance 

au ministère des affaires de la femme et de famille, est 

autorisée à signer par délégation de la ministre des 

affaires de la femme et de la famille tous les actes se 

rapportant à ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des affaires de la femme 

et de la famille 

Sihem Badi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté de la ministre des affaires de la femme 

et de la famille du 10 avril 2012, portant 

délégation de signature.  

La ministre des affaires de la femme et de la 

famille,  

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

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2005-1961 du 5 juillet 2005, portant 

organisation du ministère des affaires de la femme, de la 

famille, de l'enfance et des personnes âgées,  

Vu le décret n° 2010-2742 du 22 octobre 2010, 

chargeant Monsieur Nizar Jied, administrateur conseiller, 

des fonctions de sous-directeur des batiments et de 

l'équipement à la direction des affaires financières au 

ministère des affaires de la femme et de la famille,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-

384 du 17 juin 1975, Monsieur Nizar Jied, sous- 

directeur des bâtiments et de l'équipement à la direction 

des affaires financière au ministère des affaires de la 

femme et de famille, est autorisé à signer par délégation 

de la ministre des affaires de la femme et de la famille 

tous les actes se rapportant à ses attributions, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le ministre des affaires de la femme 

et de la famille 

Sihem Badi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-161 du 10 avril 2012. 

Monsieur Borni Salhi, ingénieur général, est 

nommé directeur général de l'agence tunisienne de 

la coopération technique, à compter du 16 mars 

2012. 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-162 du 10 avril 2012. 

Monsieur Nejib Halloumi, contrôleur général des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est nommé 

chargé de mission pour occuper l'emploi de chef du 

cabinet du ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-163 du 10 avril 2012. 

Monsieur Naoufel Belhaj Rhouma, ingénieur 

principal au ministère de la jeunesse et des sports, est 

nommé dans le grade d'ingénieur en chef.  

 

Par décret n° 2012-164 du 10 avril 2012. 

Monsieur Moez Selmi, ingénieur principal au 

ministère de la jeunesse et des sports, est nommé dans 

le grade d'ingénieur en chef.  



MINISTERE DE LA SANTE 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-165 du 10 avril 2012. 

Monsieur Abdelhay Mezoughi, contrôleur général des services publics, est nommé chargé de mission pour 

occuper l’emploi de chef de cabinet du ministre de la santé, à compter du 1
er

 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-166 du 10 avril 2012. 

Monsieur Khaled Azzabi, médecin, est nommé chargé de mission au cabinet, du ministre de la santé, à compter 

du 2 janvier 2012.  

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par décret n° 2012-167 du 10 avril 2012. 

Monsieur Abdeljelil Dhahri, administrateur conseiller de la santé publique, est déchargé des fonctions de 

directeur de groupement de santé de base de Manouba (établissement hospitalier de la catégorie « A » au ministère 

de la santé).   

 

 

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité                          ISSN.0330.7921                          Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

CHANGEMENT DE NOMINATION 

Par décret n° 2012-168 du 10 avril 2012. 

La nomination de Monsieur Mohamed Lamine 
Chakhari est changée de « ministre de l’industrie et du 
commerce » à « ministre de l’industrie », à compter du 
16 février 2012. 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-169 du 13 avril 2012. 

Madame Asma Esshiri épouse Laâbidi, conseiller 
des services publics, est nommée chargée de mission 
au cabinet du chef du gouvernement, à compter du 1

er

 
avril 2012.  

 

Par décret n° 2012-170 du 13 avril 2012. 

Madame Atef Belkadhi épouse Jamoussi, 
administrateur en chef, est nommée chargée de 
mission au cabinet du chef du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-171 du 13 avril 2012. 

Monsieur Taher Yahia est nommé chargé de mission 
au cabinet du ministre auprès du chef du gouvernement 
chargé de la relation avec l’assemblée nationale 
constituante, et ce, à compter du 1

er

 février 2012.  
 

Par décret n° 2012-172 du 13 avril 2012. 

Monsieur Slim Briki, conseiller au tribunal 
administratif, est nommé chargé de mission au cabinet 
du ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la 
reforme administrative, à compter du 1

er

 mars 2012.  
 

Par décret n° 2012-173 du 13 avril 2012. 

Madame Hédia Ben Azoun épouse Gassouma, 
conseiller à la cour des comptes, est nommée chargée 
de mission au cabinet du ministre auprès du chef du 
gouvernement chargé de la reforme administrative, à 
compter du 1

er

 mars 2012.  
 

Par décret n° 2012-174 du 13 avril 2012. 

Monsieur Tarek Bahri, ingénieur général, est 
nommé chargé de mission au cabinet du ministre 
auprès du chef du gouvernement chargé de la 
gouvernance et de la lutte contre la corruption, à 
compter du 1

er

 avril 2012.  

Par décret n° 2012-175 du 13 avril 2012. 

Monsieur Mohamed Zouhaier Hamdi, 
administrateur conseiller, est nommé chargé de 
mission pour occuper l'emploi de chef du cabinet du 
ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la 
reforme administrative, à compter du 1

er

 mars 2012.  
 

Par décret n° 2012-176 du 13 avril 2012. 

Monsieur Fethi Gharrad, gestionnaire conseiller de 
documents et d'archives, est chargé des fonctions de 
directeur du greffe, de la documentation et de l'accueil 
des justiciables au tribunal administratif. 

 

RECTIFICATIF 

Journal Officiel de la République Tunisienne 
n° 29 du 13 avril 2012. 

Lire : Par décret n° 2012-145 du 31 mars 2012. 

Au lieu : Par décret n° 2012-145 du 10 avril 2012. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre des finances du 13 avril 

2012. 

Est nommé membre permanent au bureau central 

de tarification représentant l'organisation de défense 

du consommateur, Monsieur Akram Barouni, et ce, en 

remplacement de Monsieur Lotfi Khaldi.  

Est nommée membre suppléant au bureau central 

de tarification représentant l'organisation de défense 

du consommateur, Madame Hajer Ben Slimene, et ce, 

en remplacement de Monsieur Habib Takkali.  

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 13 avril 2012, 

portant extension de la durée de validité du 

premier renouvellement du permis de recherche 

d'hydrocarbures dit permis « Les Oasis ».  

Le ministre de l'industrie,  

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

relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,  

décrets et arrêtés 
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Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des 

dispositions spéciales pour faciliter la recherche et 

l'exploitation des substances minérales du second 

groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété,  

Vu le décret du 1er

 janvier 1953 sur les mines,  

Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, 

instituant des dispositions spéciales concernant la 

recherche et la production des hydrocarbures liquides 

et gazeux ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 

1985 tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 

1987,  

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant 

encouragement à la recherche et à la production des 

hydrocarbures liquides et gazeux,  

Vu la loi n° 94-6 du 17 janvier 1994, portant 

approbation de la convention et ses annexes signées à 

Tunis le 10 juillet 1993 entre l'Etat Tunisien d'une 

part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en 

tant que titulaire et la société H.B.S Oil Company en 

tant qu'entrepreneur d'autre part,  

Vu la loi n° 2002-14 du 4 février 2002, portant 

approbation de l'avenant n° 1 à la convention relative 

au permis « Les Oasis »,  

Vu la loi n° 2004-39 du 3 mai 2004, portant 

approbation de l'avenant n° 2 modifiant la convention 

et ses annexes relatives au permis « Les Oasis »,  

Vu la loi n° 2010-46 du 25 octobre 2010, portant 

approbation de l'avenant n° 3 modifiant la convention 

et ses annexes relatives au permis « Les Oasis »,  

Vu le décret-loi n° 2011-82 du 27 août 2011, 

autorisant l'Etat à s'obliger par l'avenant n° 4 à la 

convention et ses annexes régissant le permis de 

recherche d'hydrocarbures dit permis « Nord 

Médenine ».  

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant 

composition et fonctionnement du comité consultatif 

des hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 

20 octobre 1993, portant institution du permis de 

recherche de substances minérales du second groupe 

dit permis « Les Oasis » au profit de l'Entreprise 

Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que titulaire 

et de la société H.B.S Oil Company en tant 

qu'entrepreneur,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 

septembre 1999, portant extension de deux ans de la 

durée de validité de la période initiale du permis « Les 

Oasis »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 juillet 

2002, portant extension de deux ans de la durée de 

validité de la période initiale du permis « Les 

Oasis »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 26 août 

2004, portant extension de deux ans de la durée de 

la validité de la période initiale du permis « Les 

Oasis »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 21 février 

2005, portant premier renouvellement du permis « Les 

Oasis »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 9 novembre 

2007, portant extension de deux ans de la durée de 

validité du premier renouvellement du permis « Les 

Oasis »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 23 février 2011, portant extension de 

deux ans de la durée de validité du premier 

renouvellement du permis « Les Oasis »,  

Vu la demande déposée le 25 février 2011, à la 

direction générale de l'énergie par laquelle l'Entreprise 

Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société « HBS 

Oil Company », ont sollicité l'extension de deux ans 

de la durée de validité du premier renouvellement du 

permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Les 

Oasis »,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des hydrocarbures lors de sa réunion du 27 avril 

2011,  

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.  

Arrête : 

Article premier - Est accordé une extension de 

deux ans de la validité du premier renouvellement du 

permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Les 

Oasis ».  

Suite à cette extension, ladite période arrivera à 

échéance le 28 avril 2013.  
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Art. 2 - Ce permis demeure régi par la convention 

et ses annexes telles qu'approuvées par la loi n° 94-6 

du 17 janvier 1994, la loi n° 2002-14 du 4 février 

2002, la loi n° 2004-39 du 3 mai 2004, la loi n° 2010-

46 du 25 octobre 2010 ainsi que par l'ensemble des 

textes législatifs et réglementaires susvisés.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 avril 2012. 

Le ministre de l’industrie 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 13 avril 

2012, portant extension de la durée de validité 

du premier renouvellement du permis de 

recherche d'hydrocarbures dit permis « Nord 

Médenine ».  

Le ministre de l'industrie,  

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

2011, relatif à l'organisation temporaire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des 

dispositions spéciales pour faciliter la recherche et 

l'exploitation des substances minérales du second 

groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété,  

Vu le décret du 1er

 janvier 1953 sur les mines,  

Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, 

instituant des dispositions spéciales concernant la 

recherche et la production des hydrocarbures liquides 

et gazeux ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 

1985 tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 

1987,  

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant 

encouragement à la recherche et à la production des 

hydrocarbures liquides et gazeux,  

Vu la loi n° 94-3 du 17 janvier 1994, portant 

approbation de la convention et ses annexes signées à 

Tunis le 10 juillet 1993 entre l'Etat Tunisien d'une 

part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en 

tant que titulaire et la société H.B.S Oil Company en 

tant qu'entrepreneur d'autre part,  

Vu la loi n° 2001-30 du 29 mars 2001, portant 

approbation de l'avenant n° 1 à la convention et ses 

annexes relatives au permis « Nord Médenine »,  

Vu la loi n° 2004-38 du 3 mai 2004, portant 

approbation de l'avenant n° 2 à la convention et ses 

annexes relatives au permis « Nord Médenine »,  

Vu la loi n° 2010-45 du 25 octobre 2010, portant 

approbation de l'avenant n° 3 modifiant la 

convention et ses annexes relatives au permis 

« Nord Médenine »,  

Vu le décret-loi n° 2011-82 du 27 août 2011, 

autorisant l'Etat à s'obliger par l'avenant n° 4 à la 

convention et ses annexes régissant le permis de 

recherche d'hydrocarbures dit permis « Nord 

Médenine ».  

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant 

composition et fonctionnement du comité consultatif 

des hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 

20 octobre 1993, portant institution du permis de 

recherche de substances minérales du second groupe 

dit permis « Nord Médenine » au profit de l'Entreprise 

Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que titulaire 

et de la société H.B.S Oil Company en tant 

qu'entrepreneur,  

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 

31 mai 1994, portant extension de la superficie du 

permis de recherche de substances minérales du 2 

groupe dit permis « Nord Médenine »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 11 avril 

1995, portant extension de la superficie du permis 

« Nord Médenine »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 10 

décembre 1997, portant extension de la durée de 

validité de la période initiale du permis « Nord 

Médenine »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 26 août 

2004, portant extension de la durée de validité de la 

période initiale du permis « Nord Médenine »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 9 mai 2005, 

portant premier renouvellement du permis « Nord 

Médenine »,  
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Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 9 novembre 

2007, portant extension de deux ans de durée de 

validité du premier renouvellement du permis « Nord 

Médenine »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 23 février 2011, portant extension de 

deux ans de la durée de validité du premier 

renouvellement du permis « Nord Médenine »,  

Vu la demande déposée le 25 février 2011, à la 

direction générale de l'énergie par laquelle l'Entreprise 

Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société « HBS 

Oil Company », ont sollicité l'extension de deux ans 

de la durée de validité du premier renouvellement du 

permis de recherche d'hydrocarbures dit permis 

« Nord Médenine »,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des hydrocarbures lors de sa réunion du 27 avril 

2011,  

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.  

Arrête : 

Article premier - Est accordé une extension de 

deux ans de la validité du premier renouvellement du 

permis de recherche d'hydrocarbures dit permis 

« Nord Médenine ».  

Suite à cette extension, ladite période arrivera à 

échéance le 28 avril 2013.  

Art. 2 - Le permis objet du présent arrêté demeure 

régi par la convention et ses annexes telles 

qu'approuvées par la loi n° 94-6 du 17 janvier 1994, la 

loi n° 2002-14 du 4 février 2002, la loi n° 2004-39 du 

3 mai 2004, la loi n° 2010-46 du 25 octobre 2010 et la 

loi n° 2011-83 du 27 août 2011 ainsi que par 

l'ensemble des textes législatifs et réglementaires 

susvisés.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 avril 2012. 

Le ministre de l’industrie 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'industrie du 13 avril 

2012, portant premier renouvellement du 

permis de recherche d'hydrocarbures dit 

permis « Sud Remada ».  

Le ministre de l'industrie,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi 

n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété 

par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 

2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 

février 2008,  

Vu le décret n° 713-2000 du 5 avril 2000, portant 

composition et fonctionnement du comité consultatif 

des hydrocarbures,  

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les 

coordonnées géographiques et les numéros de repères 

des sommets des périmètres élémentaires constituant 

les titres des hydrocarbures,  

Vu le décret n° 2005-2463 du 7 septembre 2005, 

portant approbation de la convention et ses annexes 

relatives au permis de recherche « Sud Remada » et 

signées à Tunis le 30 mai 2005, entre l'Etat Tunisien 

d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières 

en tant que titulaire et la société « Storm Ventures 

International Inc » en tant qu'entrepreneur d'autre part,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 

2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des 

demandes de titres d'hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 

8 avril 2004, portant institution d'un permis de 

prospection d'hydrocarbures dit permis « Sud Remada »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 15 septembre 

2005, portant institution d'un permis de recherche 

d'hydrocarbures dit permis « Sud Remada »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 16 octobre 2008, 

portant extension d'une année de la durée de validité de 

la période initiale du permis « Sud Remada »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 19 décembre 

2009, portant extension d'une année de la durée de 

validité de la période initiale du permis « Sud 

Remada »,  
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Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 24 novembre 2010, portant 

extension d'une année de la durée de validité de la 

période initiale du permis « Sud Remada » et 

autorisation de cession partielle des intérêts détenus 

par la société « Storm Ventures International Inc » 

dans ledit permis au profit de la société « Rigo Oil 

Company Limited »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 14 octobre 2011, portant institution 

d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite 

concession « Bir Ben Tarter »,  

Vu l'accord en date du 15 juin 2004 relatif au 

transfert des intérêts et des obligations détenus par la 

société « Storm Energy Ltd » au profit de la société 

« Storm Ventures International Inc »,  

Vu l'accord en date du 13 décembre 2010 relatif au 

transfert des intérêts et des obligations détenus par la 

société « Storm Ventures International Inc » au profit 

de la société « Storm Ventures International 

(Barbados) Limited »,  

Vu la demande déposée le 22 juillet 2011, à la 

direction générale de l'énergie, par laquelle les 

sociétés « Storm Ventures International (Barbados) 

Limited », « Rigo Oil Company Limited » et 

l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ont 

sollicité conformément à l'article 23 du code des 

hydrocarbures, le premier renouvellement du permis 

de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud 

Remada »,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des hydrocarbures lors de sa réunion tenue le 6, 8 et 

13 octobre 2011,  

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.  

Arrête :  

Article premier - Est renouvelé pour une période 

de trois ans allant du 23 septembre 2011 au 22 

septembre 2014, le permis de recherche 

d'hydrocarbures dit permis « Sud Remada » au profit 

de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en 

tant que titulaire et des sociétés « Storm Ventures 

International (Barbados) Limited » et « Rigo Oil 

Company Limited » en tant qu'entrepreneur.  

Le permis renouvelé couvre une superficie de 3516 

Km², soit 879 périmètres élémentaires et est délimité 

par les sommets et les numéros de repères figurant 

dans le tableau ci-après, et ce, conformément au 

décret sus-visé n° 2000-946 du 2 mai 2000 : 
  
Sommets  N° de Repères  

1  384 332  

2  416 332  

3  416 308  

4  434 308  

5  434 306  

6  436 306  

7  436 304  

8  438 304  

9  438 302  

10  440 302  

11  440 300  

12  442 300  

13  442 298  

14  444 298  

15  444 296  

16  446 296  

17 446 294 

18 
Intersection du parallèle 294 avec la 

frontière TunisoLybienne 

19 
Intersection du méridien 350 avec la 

frontière TunisoLybienne 

20 350 226 

21 358 226 

22 358 256 

23 360 256 

24 360 266 

25 374 266 

26 374 268 

27 380 268 

28 380 276 

29 384 276 

30/1 384 332 
 

Art. 2 - Le permis, objet du présent arrêté, demeure 

régi par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 

2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 

2008-15 du 18 février 2008, ainsi que par l'ensemble des 

textes législatifs et réglementaires susvisés.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 avril 2012. 

Le ministre de l’industrie 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'industrie du 13 avril 

2012, portant annulation du permis de 

recherche d'hydrocarbures dit permis 

« Medjerda ». 

Le ministre de l'industrie,  

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

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 94-22 du 7 février 1994, portant 

approbation de la convention et ses annexes relative 

au permis de recherche « Medjerda » signées à Tunis 

le 28 septembre 1993 entre l'Etat Tunisien d'une part, 

l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant 

que titulaire et la société « Carthago Oil Company 

Tunisia » en tant qu'entrepreneur d'autre part,  

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi 

n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété 

par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et la loi n° 

2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 

février 2008 et notamment son article 37,  

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant 

composition et fonctionnement du comité consultatif 

des hydrocarbures,  

Vu le décret n° 2005-316 du 16 février 2005, 

portant ratification de l'avenant n° 1 à la convention et 

ses annexes régissant le Permis de recherche 

d'hydrocarbures « Medjerda »,  

Vu le décret n° 2006-2207 du 7 août 2006, portant 

ratification de l'avenant n° 2 à la convention et ses 

annexes régissant le permis de recherche 

d'hydrocarbures « Medjerda »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 

24 novembre 1993, portant institution du permis de 

recherche de substances minérales du second groupe 

dit permis « Medjerda »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 3 août 

1996, portant extension de la superficie du permis 

« Medjerda »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 4 novembre 

1997, portant extension d'une année de la durée de 

validité de la période initiale du permis « Medjerda »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 17 

septembre 1999, portant extension d'une année de la 

durée de validité de la période initiale du permis 

« Medjerda »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 23 mai 

2000, portant premier renouvellement du permis 

« Medjerda »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 

décembre 2000, fixant la liste des permis et 

concessions admis au bénéfice des dispositions du 

code des hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 

2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des 

demandes de titres d'hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 10 août 

2002, portant extension d'une année de la durée de 

validité du premier renouvellement du permis 

« Medjerda »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 16 juillet 2003, portant extension d'une année de la 

durée de validité du premier renouvellement du 

permis « Medjerda »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 9 mai 2005, 

portant extension d'une année de la durée de validité 

du premier renouvellement et de la superficie du 

permis « Medjerda »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 16 novembre 

2006, portant extension de deux ans de la durée de 

validité du premier renouvellement du permis 

« Medjerda »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 7 août 2008, 

portant deuxième renouvellement du permis 

« Medjerda »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 12 août 2011, portant extension 

d'une année de la durée de validité du deuxième 

renouvellement du permis de recherche 

« Medjerda »,  

Vu l'accord du 24 septembre 1997, relatif à la 

cession partielle des intérêts de la société « Carthago, 

Oil Company » au profit de la compagnie « Triton 

Tunisia Inc. »,  

Vu la lettre du 13 novembre 1998 par laquelle la 

société « Triton Tunisia Inc » a notifié sa décision de 

se retirer du permis Medjerda,  

Vu la lettre déposée à la direction générale de 

l'énergie le 22 septembre 2005 par laquelle la société 

« Carthago Oil Company » a notifié la cession 

partielle des intérêts dans le permis Medjerda au profit 

de la société « Range Petroleum Ltd »,  
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Vu la lettre déposée à la direction générale de 

l'énergie le 7 juillet 2006, par laquelle la société « 

Carthago Oil Company» a notifié la cession partielle 

des intérêts dans le permis Medjerda au profit de la 

société « Malta Oil Limited »,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des hydrocarbures lors de sa réunion du 23 juin 2011.  

Arrête : 

Article premier - L'Entreprise Tunisienne 

d'Activités Pétrolières et les sociétés « Carthago Oil 

Company », « Malta Oil Limited » et « Range 

Petroleum Ltd », sont déchues de leurs droits 

respectifs dans le permis de recherche d'hydrocarbures 

dit permis « Medjerda » institué par l'arrêté susvisé du 

24 novembre 1993, et ce, pour manquement de 

l'entrepreneur à ses engagements de travaux prévus 

sur ledit permis.  

Art. 2 - Est annulé le permis de recherche 

d'hydrocarbures dit permis « Medjerda » à partir du 6 

décembre 2011.  

Art.  - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 avril 2012. 

Le ministre de l’industrie 

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur et du 

ministre du commerce et de l’artisanat du 

17 avril 2012, portant reconduction de la 

période du mandat des membres des 

comités des chambres de commerce et 

d’industrie. 

Le ministre de l’intérieur, 

Le ministre du commerce et de l’artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 2006-75 du 30 novembre 2006, 

relative aux chambres de commerce et d’industrie, 

notamment ses articles 6 et 7, 

Vu le décret n° 2007-79 du 15 janvier 2007, 

portant création des chambres de commerce et 

d’industrie, la fixation de leurs dénominations, 

leurs sièges et de leurs circonscriptions 

territoriales, 

Vu le décret n° 2007-80 du 15 janvier 2007, relatif 

à l’organisation et au fonctionnement des chambres de 

commerce et d’industrie, notamment ses articles 2, 3 

et 4, 

Vu le décret n° 2007-81 du 15 janvier 2007, fixant 

les conditions et les procédures relatives à 

l’inscription sur les listes électorales et à l’élection des 

membres des comités des chambres de commerce et 

d’industrie, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, relative à la nomination du chef du 

gouvernement, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

relatif à la nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et du 

développement local et du ministre du commerce du 

19 février 2007, relatif aux élections des membres 

des comités des chambres de commerce et 

d’industrie, 

Vu l’arrêté du commerce et de l’artisanat du 25 

novembre 2010, relatif à l’approbation du règlement 

intérieur-type des chambres de commerce et 

d’industrie. 

Arrêtent : 

Article premier – La période du mandat des 

membres des comités des chambres de commerce et 

d’industrie exerçant en date de la publication du 

présent arrêté et élus en date du 15 avril 2007 

conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre 

de l’intérieur et du développement local et du ministre 

du commerce du 19 février 2007 est reconduite pour 

une année, et ce, du 14 avril 2012 jusqu’au 15 avril 

2013. 
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Art. 2 – Les gouverneurs et les présidents des 

comités des chambres de commerce et d’industrie de 

Tunis, du Nord-Est, du Nord-Ouest, du Cap-Bon, du 

Centre, du Sud-Ouest, de Sfax et du Sud-Est sont 

chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution 

du présent arrêté. 

Tunis, le 17 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA TECHNOLOGIE 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Décret n° 2012-177 du 10 avril 2012, portant 

approbation de la convention conclue entre 

l’Etat Tunisien et la compagnie HEWLETT-

PACKARD dans le domaine  des technologies 

de l’information et de la communication. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des technologies de 

l’information et de la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 60-30  du 14 décembre 1960, relative à 

l'organisation des régimes de Sécurité Sociale 

ensemble les textes qu’ils l’ont modifié et complété et 

notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, 

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, relative 

à la loi de finances pour l'année 2000 notamment son 

article 13 relatif à la création du fonds national de 

l’emploi, 

Vu le code de télécommunications promulgué par 

la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et 

complété par la loi n°2002-46 du 7 mai 2002 et par la 

loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008, 

Vu le décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant 

les programmes du fonds national de l’emploi, les 

conditions et les modalités de leur bénéfice  tel que 

modifié et complété par le décret n° 2010-87 du 20 

janvier 2010, 

Vu  le décret n° 2010-2026 du 16 août 2010, fixant 

les interventions et les activités concernées par les 

participations du fonds de développement des 

communications, des technologies de l’information et 

de la télécommunication ainsi que les modalités de 

leur financement, 

Vu le décret n°2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant désignation des membres du 

gouvernement, 

Vu la convention conclue  entre l’Etat Tunisien  

et l’entreprise  HEWLETT-PACKARD le 19 mai 

2009, 

Vu le conseil interministériel du 12 mars 2012, 

Vu la délibération du conseil des ministres et 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article unique - Est approuvée, la convention 

annexée au présent décret et signée le 19 mai 2009,  

entre l’Etat Tunisien  et la compagnie  HEWLETT-

PACKARD dans le domaine des technologies de 

l’information et de la communication. 

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-178 du 10 avril 2012, portant 

approbation de la convention conclue entre 

l’Etat Tunisien et la compagnie SunGard dans 

le domaine  des technologies de l’information 

et de la communication. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des technologies de 

l’information et de la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  



Vu la loi n° 60-30  du 14 décembre 1960, relative à 

l'organisation des régimes de Sécurité Sociale 

ensemble les textes qu’ils l’ont modifié et complété et 

notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, 

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, relative 

à la loi de finances pour l'année 2000 notamment son 

article 13 relatif à la création du fonds national de 

l’emploi, 

Vu le code de télécommunications promulgué par 

la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et 

complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et par la 

loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008, 

Vu le décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant 

les programmes du fonds national de l’emploi, les 

conditions et les modalités de leur bénéfice,  tel que 

modifié et complété par le décret n° 2010-87 du 20 

janvier 2010, 

Vu  le décret n° 2010-2026 du 16 août 2010, fixant 

les interventions et les activités concernées par les 

participations du fonds de développement des 

communications, des technologies de l’information et 

de la télécommunication ainsi que les modalités de 

leur financement. 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant désignation des membres du gouvernement, 

Vu la convention conclue  entre l’Etat Tunisien  

compagnie SunGard  le 10 juin 2010, 

Vu le conseil interministériel du 9 juin 2012, 

Vu la délibération du conseil des ministres et 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article unique - Est approuvée, la convention 

annexée au présent décret et signée le 10 juin 2010,  

entre l’Etat Tunisien  et compagnie SunGard  dans le 

cadre des technologies de l’information et de la 

communication. 

Tunis, le 10 avril 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-179 du 10 avril 2012. 

Monsieur Sadok Toumi est nommé président-

directeur général de l'office national de la 

télédiffusion. 

 

Par décret n° 2012-180 du 12 avril 2012. 

Monsieur Hamadi Fehri est nommé président 

directeur général de l'office national des postes, et ce, 

à partir du 25 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-181 du 10 avril 2012. 

Monsieur Abdelmajid Miled est nommé directeur 

général du centre national de l'informatique. 
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ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE 

 

Arrêté du président de l’assemblée nationale 

constituante du 9 février 2012, portant 

délégation de signature. 

Le président de l'assemblée nationale constituante,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le règlement intérieur de l'assemblée nationale 

constituante,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée dont le dernier la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 

article 10,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2012-27 du 26 janvier 2012, 

nommant Monsieur Moncef Hadidane, conseiller de 

premier ordre de la chambre des députés, chargé de 

mission occupant le poste de chef du cabinet du 

président de l'assemblée nationale constituante.  

Arrête:  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du premier paragraphe de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Moncef 

Hadidane chef du cabinet du président de l'assemblée 

nationale constituante, est habilité à signer par 

délégation du président de l'assemblée nationale 

constituante, tous les actes entrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Moncef Hadidane est autorisé à 

sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité dans 

les conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

8 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Bardo, le 9 février 2012. 

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 

 

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

ATTRIBUTION DE L’ORDRE DE 

L’INDEPENDANCE 

Par arrêté républicain n° 65 du 20 mars 2012. 

Le militant Ali Ben Salem est décoré du grand 

cordon de l’ordre de l’indépendance. 

 

Par arrêté républicain n° 66 du 20 mars 2012. 

Le martyr Salah Ben Youssef est décoré de la 

grande médaille de l’ordre de l’indépendance. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par décret n° 2012-182 du 17 avril 2012. 

Il est mis aux fonctions de Monsieur Khalil Laajimi 

chargé de mission auprès du chef du gouvernement pour 

superviser la commission supérieure des marchés et le 

comité de suivi et d’enquête avec rang et privilèges de 

ministre. 

 

Par décret n° 2012-183 du 17 avril 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de  Monsieur Mohamed 

Chokri El Ayachi, chargé de mission auprès du chef 

du gouvernement avec rang et privilèges de secrétaire 

d’Etat. 

décrets et arrêtés 
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NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-184 du 17 avril 2012. 

Monsieur Habib Essid est nommé conseiller auprès 

du chef du gouvernement, chargé des affaires 

sécuritaires. 

Il bénéficie de la rémunération et des privilèges 

prévus par le décret du 12 février 1992 et par le 

paragraphe premier de l’article 4 du décret n° 2009-

183 du 31 juillet 2009. 

Le présent décret prend effet à compter du 24 

décembre 2011. 

 

Par décret n° 2012-185 du 17 avril 2012. 

Monsieur Khaled El Arbi, conseiller des services 

publics, est nommé chargé de mission auprès du chef du 

gouvernement pour superviser la commission supérieure 

des marchés publics et le comité de suivi et d’enquête.  

 

Par décret n° 2012-186 du 17 avril 2012. 

Monsieur Meddeb Mohamed est nommé président-

directeur général de la radio tunisienne. 

 

Par décret n° 2012-187 du 17 avril 2012. 

Madame Hasna Trii, gestionnaire conseiller de 

documents et d'archives, est chargée des fonctions de 

directeur de l'exploitation de l'information aux 

archives nationales.  

 

Par décret n° 2012-188 du 17 avril 2012. 

Monsieur Abdelkrim Hizawi, maître de 

conférences, est nommé directeur du centre africain de 

perfectionnement des journalistes et communicateurs 

à compter du 11 juillet 2011.  

En application des dispositions de l'article 6 

nouveau du décret n° 2002-632 du 1er
 avril 2002, il est 

attribué à l'intéressé le rang et les avantages du sous-

directeur d'administration centrale.  

 

Liste d'aptitude pour la promotion au grade 

de conseiller de la cour des comptes au titre 

de l'année 2011 

- Zied Boumaiza,  

- Mohamed Bouaziz,  

- Nesrine Selmi.  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

MAINTIEN EN ACTIVITE 

Par décret n° 2012-189 du 17 avril 2012. 

Madame Sarra Oueslati, magistrat de troisième 

grade, est maintenue en activité pour une période d'un 

an à compter du 1
er
 mai 2012.  

 

REVOCATION 

Par arrêté du ministre de la justice du 17 avril 

2012. 

Monsieur Riadh Zoughlami, huissier de justice à El 

Ouardia circonscription du tribunal de première 

instance de Tunis 2 est révoqué de ses fonctions pour 

manquement aux devoirs et à l'honneur de la 

profession, et ce, à partir de la date de la publication 

de cet arrêté au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

 

RADIATION 

Par arrêté du ministre de la justice du 17 avril 

2012. 

Est radié définitivement de la liste des experts 

judiciaires Monsieur Hédi Ben Hassen (Ex-Guenni) 

expert judiciaire en matière de menuiserie à Gabès 

circonscription de la cour d'appel dudit lieu pour avoir 

abandonné son travail dans la circonscription du 

tribunal dans le ressort duquel il a été nommé et pour 

violation de l'article 1 de la loi n° 93-61 du 23 juin 

1993 modifiée et complétée par loi n° 2010-33 du 21 

juin 2010 relative aux experts judiciaires. 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-190 du 17 avril 2012. 

Le colonel major Mohamed Foued Aloui est 

nommé attaché auprès du cabinet du ministre de la 

défense nationale. 
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

NOMINATION 

Par décret n° 2012-191 du 17 avril 2012. 

Monsieur Mohamed Shaiek, conseiller des services 

publics, est nommé chargé de mission au cabinet du 

ministre de l'intérieur.  

 

Liste des techniciens exerçant aux 

communes de Monastir - Ksar Hlel - El-

Werdanine - Essehline Mootamar- et El - 

Moknine du gouvernorat de Monastir à 

promouvoir aux choix au grade de technicien 

principal du corps commun des techniciens 

des administrations publiques au titre de 

l'année 2010 

- Madame Souad Echaieb (Commune de Ksar 

Hlel).  

 

Liste des agents à promouvoir au grade 

d'attaché d'administration au ministère de 

l'intérieur au titre de l'année 2010 

- Mongi Ben Naser, 

- Souad Trabelssi, 

- Fatma Khalfallah, 

- Lotfi Ouergui, 

- Noura Zaabar, 

- Youssef Ouni, 

- Houssine Farhani, 

- Ouassila Ellili épouse Khedri, 

- Dalila Mhamdi épouse Mkhaouar, 

- Zohra Hammami, 

- Khedija Azouzi, 

- Mustapha Ben Romdhane. 

 

Liste des agents à promouvoir au grade de 

commis d'administration au ministère de 

l'intérieur au titre de l'année 2009 

- Abdelbaki Amri, 

- Abdelwahed Charfi,  

- Mohamed Salah Belhaj Taher, 

- Mohamed Sadok Saadallah, 

- Ali Yahyaoui.  

Liste des techniciens de laboratoire 

informatique à promouvoir au choix au grade 

de programmeur appartenant au corps des 

analystes et des techniciens de l'informatique 

des administrations publiques au ministère 

de l'intérieur au titre de l’année 2008 

- Madame Samira Jouida.  

 

Liste des techniciens de laboratoire 

informatique à promouvoir au choix au grade 

de programmeur appartenant au corps des 

analystes et des techniciens de l'informatique 

des administrations publiques au ministère 

de l'intérieur au titre de l’année 2009 

- Madame Chadlia Raissi. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-192 du 17 avril 2012. 

Madame Nabha Bessrour épouse Doghri, est 

nommée président-directeur général de la caisse 

nationale d'assurance maladie, à compter du 13 mars 

2012.  

 

CONGE POUR LA CREATION D’ENTREPRISE 

Par décret n° 2012-193 du 17 avril 2012. 

Il est accordé à Monsieur Mohamed Habib Harbi, 

inspecteur du travail et de conciliation, à la direction 

régionale des affaires sociales de Kasserine, un congé 

pour la création d'une entreprise, pour une période 

d'une année.  

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre des finances et du 

ministre des affaires sociales du 17 avril 

2012. 

Sont désignés administrateurs provisoires de la 

mutuelle nationale de l'enseignement de Tunis, 

Madame, Mademoiselle et Messieurs, dont les noms 

suivent :  

- Jouda Khemiri Ben Aissia, chef de service au 

comité général des assurances,  
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- Abdessalem Ben Jeddou, contrôleur des finances classe 3 au comité de contrôle général des finances,  

- Khira Cherif sous-directeur à la direction générale de sécurité sociale au ministère des affaires sociales,  

- Abdelfateh Aidoudi directeur général des affaires financières au ministère de l'éducation.  

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

CONGE POUR LA CREATION D’ENTREPRISE 

Par décret n° 2012-194 du 17 avril 2012. 

Il est accordé à Madame Imen Basti, chef d'agence à la banque nationale agricole, un congé pour la création 

d'une entreprise pour une période d'une année.  

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

CONGES POUR LA CREATION D’ENTREPRISES 

Par décret n° 2012-195 du 17 avril 2012. 

Il est accordé à Monsieur Mehrez Karoui, professeur d'enseignement secondaire premier cycle, un congé pour la 

création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une année.  

 

Par décret n° 2012-196 du 17 avril 2012. 

Il est accordé à Madame Dhraifa Ben Ammar épouse Missaouia, professeur d'enseignement technique du 

premier cycle, un congé pour la création d'une entreprise pour une période d'une troisième année, à compter du 20 

juillet 2011.  

 

 Par décret n° 2012-197 du 17 avril 2012. 

Il est renouvelé l’octroi de congé pour la création d’entreprise aux agents dont les noms suivant, et ce, 

conformément au tableau suivant : 

 

Nom et prénom Qualité Structure L’année et la date 

M’barka El Ouni épouse Baccar Professeur d’enseignement 

technique du premier cycle 

Ministère de l’éducation Une troisième année à 

compter du 20 juillet 2011

Naziha Chouchene épouse Cheniti Professeur d’enseignement 

principal hors-classe 

Ministère de l’éducation Une troisième année à 

compter du 20 juillet 2011

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-198 du 17 avril 2012. 

Monsieur Anouar Chaafi, délégué à la protection de l'enfance 1
er
 grade, est chargé des fonctions de directeur 

général du théâtre national, à partir du 18 février 2012. 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-199 du 17 avril 2012. 

Monsieur Sofiene Mansouri, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, à compter du 

1
er
 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-200 du 17 avril 2012. 

Monsieur Sofiene Mansouri, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est nommé chef de cabinet 

du ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, à compter du 23 février 2012.  

 

MAINTIEN EN ACTIVITE 

Par décret n° 2012-201 du 17 avril 2012. 

Monsieur Abderrazak Smaoui, maître de 

conférences au centre de biotechnologie à la 

technopole de Borj Cedria, est maintenu en activité 

pour une 1
ère

 année, à compter du 1
er
 mai 2012.  

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 

17 avril 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant l'organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature, 

Vu le décret n° 2011-1950 du 12 septembre 2011, 

chargeant Monsieur Mahmoud Bouhafs, maître de 

conférences, des fonctions de directeur des activités 

estudiantines à la direction générale des affaires 

estudiantines au ministère de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique à compter du 4 février 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 14 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement.  

Arrête  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mahmoud 

Bouhafs, maître de conférences, chargé des fonctions 

de directeur des activités estudiantines à la direction 

générale des affaires estudiantine, est autorisé à signer 

par délégation du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique tous les actes entrant 

dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes 

à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

10 mars 2011 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 17 avril 2012.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

CONGES POUR LA CREATION 

D’ENTREPRISES 

Par décret n° 2012-202 du 17 avril 2012. 

Il est accordé à Monsieur Mohamed Ali Jamel, 

ingénieur au centre technique de l'agro-alimentaire, un 

congé pour la création d'une entreprise pour une 

période d'une année.  

 

Par décret n° 2012-203 du 17 avril 2012. 

Il est accordé à Monsieur Younes Mgallas, agent de 

la compagnie des phosphates de Gafsa, un congé pour 

la création d'une entreprise pour une période d'une 

année.  
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

  

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-204 du 17 avril 2012. 

Monsieur Mondher Khemiri, conseiller des 

services publics, est chargé des fonctions de secrétaire 

général du ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-205 du 17 avril 2012. 

Monsieur Abdeljelil Ben Hassen, ingénieur 

général, est chargé des fonctions de directeur général 

du bureau de la restructuration des terres domaniales 

agricoles au cabinet du ministre de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-206 du 17 avril 2012. 

Monsieur Maher Sellami, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de directeur général 

des affaires juridiques et foncières au ministère de 

l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-207 du 17 avril 2012. 

Monsieur Abdellaziz Belhaj, conseiller des 

services publics, est chargé des fonctions de directeur 

général de la régie des sondages hydrauliques relevant 

du ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-208 du 17 avril 2012. 

Monsieur Mohamed Nasri, ingénieur général, est 

chargé des fonctions de commissaire régional au 

développement agricole de Tunis. 

 

MAINTIEN EN ACTIVITE 

Par décret n° 2012-209 du 17 avril 2012. 

Monsieur Mohamed Nadhif, ingénieur en chef à 

l'agence de promotion des investissements agricoles, 

est maintenu en activité pour une année, à compter du 

1er
 janvier 2012.  

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 avril 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 

complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-88 du 16 mars 2012, 

chargeant Madame Zohra Karoui, administrateur en 

chef, des fonctions de directeur général des services 

administratifs et financiers au ministère de 

l’agriculture. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l’article 51 de loi susvisée n° 83-112 du 12 

décembre 1983, Madame Zohra Karoui, administratif 

en chef, directeur général des services administratifs 

et financiers au ministère de l’agriculture, est habilitée 

à signer par délégation du ministre de l’agriculture les 

rapports de traduction devant le conseil de discipline 

et les arrêtés de sanctions disciplinaires à l'exception 

de la sanction de révocation.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 17 avril 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 avril 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 

complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 

2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-88 du 16 mars 2012, chargeant 

Madame Zohra Karoui, administrateur en chef, des 

fonctions de directeur général des services administratifs 

et financiers au ministère de l’agriculture. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l’article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975 , Madame Zohra Karoui, 

administratif en chef, directeur général des services 

administratifs et financiers au ministère de 

l’agriculture, est habilitée à signer par délégation du 

ministre de l’agriculture tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l’exclusion des textes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

16 mars 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 17 avril 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 avril 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 

complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 

2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2009-1053 du 13 avril 2009, 

portant nomination de Monsieur Mounir Ben Wali, 

administrateur général à l’agence de promotion des 

investissements extérieurs, chargé de mission auprès 

du cabinet du ministre de l’agriculture et des 

ressources hydrauliques, 

Vu le décret n° 2009-1054 du 13 avril 2009, 

chargeant Monsieur Mounir Ben Wali, administrateur 

général à l’agence de promotion des investissements 

extérieurs, des fonctions de directeur général 

administratifs et financiers au ministère de 

l’agriculture et des ressources hydrauliques, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de 

l’environnement du 26 mars 2011, portant délégation 

de signature de Monsieur Mounir Ben Wali, 

administrateur général, chargé de mission et directeur 

général des services administratifs et financiers au 

ministère de l’agriculture et de l’environnement, et ce, 

à compter du 29 janvier 2011. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret n° 

75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mounir 

Ben Wali, administrateur général, chargé de mission et 

directeur général des services administratifs et 

financiers au ministère de l’agriculture, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l’agriculture tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à 

l'exception des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

29 décembre 2011 au 13 janvier 2012 et sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 17 avril 2012. 

Le ministre de l'agriculture 
Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-210 du 17 avril 2012. 

Madame Dalenda Haouij épouse Gari, 

administrateur conseiller, est nommée chargée de 

mission au cabinet du  ministre de l'environnement à 

compter du 1er
 février 2012. 

 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2012-211 du 17 avril 2012. 

Monsieur Tarek Ftiti, administrateur, est chargé des 

fonctions de directeur régional de la formation 

professionnelle et de l'emploi de Sidi Bouzid.  

En application des dispositions de l'article 11 

(nouveau) du décret n° 2011-1021 du 21 juillet 2011, 

l'intéressé bénéficie des avantages alloués à un sous-

directeur d'administration centrale.  

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par décret n° 2012-212 du 17 avril 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Wissem 

Ghorbel en qualité de chargé de mission au cabinet du 

ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, 

à compter du 1er
 décembre 2011.  

 

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE 

Par décret n° 2012-213 du 17 avril 2012. 

Il est accordé à Monsieur Sfar El Hancha Atef, 

technicien supérieur chargé de la gestion des 

stagiaires, un congé pour la création d'une entreprise 

pour une durée d'une année.  

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 17 avril 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 

97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature, 

Vu le décret n° 2011-2215 du 16 septembre 2011, 

portant nomination de Madame Zohra Ben Salem 

Rouissi, directeur des affaires administratives à la 

direction générale des services communs au ministère 

de la formation professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 14 décembre 

2011 portant nomination du chef du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975, Madame Zohra Ben Salem 

Rouissi, directeur des affaires administratives, est 

habilitée à signer par délégation du ministre de la 

formation professionnelle et de l'emploi, tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des 

textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 17 avril 2012.  

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade d'administrateur conseiller des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières 

au titre de l'année 2010 

-Ahmed Zekeria Hamadi.  
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Liste des agents à promouvoir au grade de 

conseiller rapporteur au titre de l'année 2011 

- Amara Rahmouni,  

- Mohamed Amine Zrafi,  

- Belgacem Sbouii,  

- Mohamed Ali Bahrouni,  

- Mohamed Ali Haboul,  

- Mohsen Chikhaoui,  

- Anis Souissi,  

- Moncef Bayoudh,  

- Linda Goutali,  

- Hela Zarouki.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade 

d'inspecteur central de la propriété foncière 

au titre de l'année 2009 

- Madame Thabet Sabiha, 

- Madame Ouertani Henda, 

- Monsieur Ismail El Hechmi.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade 

d'inspecteur de la propriété foncière au titre 

de l'année 2009 

- Madame Chihaoui Fatma, 

- Monsieur Gharbi Said.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade 

d'attaché d'inspection de la propriété foncière 

au titre de l'année 2009 

- Madame Lechheb Samira,  

- Monsieur Oueslati Chokri, 

- Madame Ben Mabrouk Faiza,  

- Madame Gueddich épouse Haj Sliman Najia.  

 

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade d'attaché d'administration au titre de 

l'année 2010 

- Arbi Meghzaoui.  

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Liste des agents à promouvoir au choix dans 

le grade d'attaché d'administration au titre de 

l'année 2011 

- Monsieur Chadhly Benzarti.  

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

  

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-214 du 17 avril 2012. 

Monsieur Mohamed Salah Gherib, conseiller des 

services publics, est chargé des fonctions d'inspecteur 

général au ministère de l'équipement.  

En applications des dispositions du décret n° 2009-

1060 du 13 avril 2009, l'intéressé maintien la classe 

exceptionnelle de l’emploi de directeur général 

d'administration centrale.  
 

Par décret n° 2012-215 du 17 avril 2012. 

Monsieur Mondher Kharrat, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de directeur général 

des services communs au ministère de l'équipement.  
 

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE 

Par décret n° 2012-216 du 17 avril 2012. 

Il est accordé à Monsieur Abdeljelil Jatlaoui, 

ingénieur général au ministère de l'équipement, un 

congé pour la création d'entreprise pour une nouvelle 

année, à compter du 6 septembre 2011.  

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-217 du 17 avril 2012. 

Monsieur Salah Taggaz est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre du transport, à compter 

du 24 décembre 2011.  
 

Par décret n° 2012-218 du 17 avril 2012. 

Monsieur Salah Taggaz est nommé chef de cabinet 

du ministre du transport, à compter du 24 décembre 

2011.  
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MINISTERE DE LA SANTE 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2012-219 du 17 avril 2012. 

Monsieur Mohamed Chaouki Ben Hammouda, 

administrateur en chef de la santé publique, est nommé 

directeur général de l’hôpital « Béchir Hamza » 

d’enfants de Tunis, à compter du 31 janvier 2012. 

 

Par décret n° 2012-220 du 17 avril 2012. 

Le docteur Abdessalem Chaouech, inspecteur 

divisionnaire de la santé publique, est chargé des 

fonctions d'inspecteur général des services médicaux 

et juxtamédicaux à l'inspection médicale et 

juxtamédicale au ministère de la santé.  

En application des dispositions de l'article (13) du 

décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie 

des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de 

directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-221 du 17 avril 2012. 

Madame Dhouha Thlijani épouse Tlili, 

conservateur des bibliothèques ou de documentation, 

est nommée dans le grade de conservateur en chef des 

bibliothèques ou de documentation du corps des 

personnels des bibliothèques et de la documentation 

dans les administrations publiques.  

 

Par décret n° 2012-222 du 17 avril 2012. 

Madame Houda Ben Yahia, psychologue en chef, 

est nommée dans le grade de psychologue général au 

corps des psychologues des administrations publiques.  

 

Par décret n° 2012-223 du 17 avril 2012. 

Mademoiselle Mahrzia Ferchichi et Madame 

Fatma Ben Abdelkader, psychologues principaux, sont 

nommées dans le grade de psychologue en chef au 

corps des psychologues des administrations publiques.  

 

Par décret n° 2012-224 du 17 avril 2012. 

Les médecins dentistes principaux de la santé 

publique mentionnés ci-après, sont nommés dans le 

grade de médecins dentistes majors de la santé publique :  

- Najla Mhiri,  

- Leila Meddeb, 

- Sarra Ben Younes, 

- Leila Jammali, 

- Ahlem Sfaxi, 

- Nedra Mejri,  

- Hichem Ghannouchi, 

- Abdallah Mammou, 

- Najet Bacha,  

- Mejda Chabaane, 

- Nabiha Khomsi, 

- Zakia Ltaief.  

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre de la santé du 17 avril 2012, 

reconnaissant la vocation universitaire au 

service de cardiologie à l'hôpital régional 

« Mohamed Tahar Maamouri » de Nabeul.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant 

les critères de classement des structures sanitaires 

publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133 

du 1er
 février 2010 et notamment son article 15,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrêtent :  

Article unique - Le service de cardiologie à 

l'hôpital régional « Mohamed Tahar Maamouri » de 

Nabeul, est reconnu à vocation universitaire. 

Tunis, le 17 avril 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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NOMINATION 

Par arrêté du ministre de la santé du 17 avril 

2012. 

Monsieur Nabil El Warrari est nommé membre 

représentant le ministère des affaires sociales au 

conseil d'administration du centre national pour la 

promotion de la transplantation d'organes en 

remplacement de Madame Aaroussia El Saaidi, et ce, 

à partir du 27 octobre 2011.  

 

 

MINISTERE DE LA TECHNOLOGIE 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 17 

avril 2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature et notamment son article 1,  

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, 

portant organisation des services relevant du 

secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé 

de l'Informatique,  

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, 

portant organisation du ministère des 

communications,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-113 du 27 mars 2012, 

nommant Monsieur Mongi Thameur, chargé de 

mission pour occuper l’emploi de chef de cabinet du 

ministre des technologies de l'information et de la 

communication à compter du 7 février 2012.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article 51 (nouveau) de la loi 

n° 97-83 du 20 décembre 1997, modifiant et 

complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif le ministre des technologies de 

l'information et de la communication, délègue à 

Monsieur Mongi Thameur, chef de cabinet du ministre 

des technologies de l'information et de la 

communication, le droit de signature des rapports de 

traduction devant le conseil de discipline et les 

décisions de sanction disciplinaires à l'exception de la 

sanction de révocation.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 17 avril 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 17 

avril 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  



Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature et notamment son article 1,  

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, 

portant organisation des services relevant du 

secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé 

de l'informatique,  

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, 

portant organisation du ministère des 

communications,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-113 du 27 mars 2012, 

nommant Monsieur Mongi Thameur, chargé de 

mission pour occuper l’emploi de chef de cabinet du 

ministre des technologies de l'information et de la 

communication à compter du 7 février 2012.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe premier de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mongi 

Thameur, chef de cabinet du ministre des technologies 

de l'information et de la communication, est autorisé à 

signer, par délégation du ministre des technologies de 

l'information et de la communication, tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 17 avril 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-225 du 20 avril 2012, portant 

modification du décret n° 2011-660 du 2 juin 

2011 relative à la nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21, 

Vu le décret n° 2011-659 du 2 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire tunisien,  

Vu le décret n° 2011-660 du 2 juin 2011, relative à 

la nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  

Vu l'avis du Président de la République,  

Vu l’avis du président de l'assemblée nationale 

constituante,  

Vu l'avis des députés du gouvernement de Ben 

Arous à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé Madame Sabah 

Affêsse, présidente de la délégation spéciale de la 

commune d'El Mourouj nommée en vertu de l'article 

premier du décret n° 2011-660 du 2 juin 2011, par 

Monsieur Habib Hamdi.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 avril 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-226 du 20 avril 2012, portant 

modification du décret n° 2011-1209 du 27 

août 2011 relative à la modification du décret 

n° 2011-660 du 2 juin 2011 relative à la 

nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-659 du 2 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-1209 du 27 août 2011 relative 

à la modification du décret n° 2011-660 du 2 juin 

2011 relative à la nomination de délégations spéciales 

dans certaines communes du territoire Tunisien,  

Vu l'avis du Président de la République,  

Vu l'avis du président de l'assemblée nationale 

constituante,  

Vu l'avis des députés du gouvernement de Ben 

Arous à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé Monsieur Mohsen 

Ben Said, président de la délégation spéciale de la 

commune d'Ezzahra nommé en vertu de l'article 

premier du décret n° 2011-1209 du 27 août 2011, par 

Monsieur Fathi Smida.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 avril 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

décrets et arrêtés 
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Décret n° 2012-227 du 20 avril 2012, portant 

modification du décret n° 2011-1185 du 23 

août 2011 relative à la modification du décret 

n° 2011-384 du 8 avril 2011 et du décret n° 

2011-395 du 12 avril 2011 relative à la 

nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21, 

Vu le décret n° 20 11-394 du 12 avril 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-1185 du 23 août 2011, 

relative à la modification du décret n° 2011-384 du 8, 

avril 2011 et du décret n° 2011-395 du 12 avril 2011 

relative à la nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien,  

Vu l'avis du Président de la République,  

Vu l'avis du président de l'assemblée nationale 

constituante,  

Vu l'avis des députés du gouvernement de l'Ariana 

à l'assemblée nationale constituante,  

Décrète : 

Article premier - Est remplacé Monsieur 

AbdelKader Aloui, président de la délégation 

spéciale de la commune d'Ettadhamen - El Mnihla 

nommé en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-1185 du 23 août 2011, par Monsieur 

Abderraouf Mezi.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 avril 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-228 du 20 avril 2012, portant 

modification du décret n° 2011-395 du 12 avril 

2011 relative à la nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pourvoires 

publics et notamment son article 21, 

Vu le décret n° 2011-394 du 12 avril 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-395 du 12 avril 2011, relative 

à la nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien,  

Vu l'avis du Président de la République,  

Vu l'avis du président de l'assemblée nationale 

constituante,  

Vu l'avis des députés du gouvernement de l'Ariana 

à l'assemblée nationale constituante,  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé Monsieur Hichem 

Messaoudi, président de la délégation spéciale de la 

commune de la Soukra nommé en vertu de l'article 

premier du décret n° 2011-395 du 12 avril 2011, par 

Monsieur Hédi Ben Salah.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 avril 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-229 du 17 avril 2012. 

Les enseignants de l’enseignement supérieur et de recherche dont les noms suivent sont chargés des 

fonctions de doyens et de directeurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 

conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Le doyen / Le directeur 
Etablissement 

Nom et prénom Grade 

Date de la 

nomination 

Université virtuelle de Tunis 

Institut supérieur de l’éducation et de la formation 

continue 

Bessem Jamoussi Maître de conférences 01/08/2011 

Université Ez-Zitouna 

Institut supérieur de civilisation islamique Wannes Ameur Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur de théologie de Tunis Mohamede Chtiwi Maître de conférences 01/08/2011 

Université de Tunis 

Faculté des sciences humaine et sociales de Tunis Noureddine Krediss Maître de conférences 01/08/2011 

Ecole normale supérieure Monji Bourgou Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Ecole supérieure des sciences économiques et 

commerciales de Tunis 

Sofiene El Ghali Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur de gestion de Tunis Abdelwaheb Trabelsi Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur des beaux arts de Tunis Samir Triki Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de 

Tunis 

Moncef Boukthir Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Ecole supérieure des sciences techniques de Tunis Khaled Elkrria Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur de l’art de théâtre de Tunis Mahmoud El Mejri Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur des affaires de Tunis Saleh Ben Abdallah Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur des métiers du patrimoine de Tunis Mohsen Ayeb Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur de musique de Tunis Mohamed Saif Allah 

Ben Abdrazak 

Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur aux études littéraires et de sciences 

humaines de Tunis 

Ahmed El Marwani Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur des études appliquées en humanités 

de Tunis 

Abdenbi Ben Beya Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur des études appliquées en humanités 

de Zaghouan 

Kamel Hamdi Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

02/09/2011 

Institut supérieur pour l’animation de la jeunesse et 

de la culture 

Mohamed Massoud 

Idriss 

Professeur de 

l’enseignement supérieur 

08/09/2011 
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Le doyen / Le directeur 
Etablissement 

Nom et prénom Grade 

Date de la 

nomination 

Université de Carthage 

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 

de Tunis 

Mohamed El Arbi 

Fadhel Moussa 

Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Faculté des sciences économiques et de gestion de 

Nabeul 

Mohamed Adel Dhif Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Faculté des sciences de Bizerte Abdesselem Ben Elhaj 

Amara 

Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Ecole polytechnique de Tunisie Azghal Abichou Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Ecole supérieure des statistiques et d’analyses des 

informations 

Rim Hamnadi Ayed Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur des beaux arts de Nabeul Lotfi Debbiche Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut préparatoire aux études scientifiques et 

techniques 

Mohamed Fadhel Ben 

Chikh Arbi 

Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de 

Bizerte 

Nazih Znaidi Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut national des sciences appliquées et de 

technologie 

Selim Ben Saaoud Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur des langues de Tunis Wannes Alhafien Maître de conférences 01/08/2011 

Institut des hautes études commerciales de Carthage Slim Khalbous Maître de conférences 01/08/2011 

Ecole nationale d’architecture et de bâtiment Fakher Kharat Maître de conférences 01/08/2011 

Ecole supérieure de technologie et de l’informatique Lilia El Amrawi Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur de commerce et de comptabilité de 

Bizerte 

Morjane Guana Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur de technologie de l’environnement 

de l’urbanisme et du bâtiment 

Dora Ben Jannet Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Ecole supérieure de l’autovisuel et cinéma de 

Gammarth 

Imen El Mgirbi El 

Kastali 

Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur des langues appliquées et 

d’informatique de Nabeul 

Hichem Hliwi Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Ecole nationale d’ingénieurs de Bizerte Mohamed Sadok 

Gualouz 

Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur des sciences appliquées et de 

technologies de Mateur 

Faouzi Moguanem Professeur de 

l’enseignement supérieur 

27/10/2011 

Université de Tunis El Manar 

Faculté des sciences mathématiques physiques et 

naturelles  

Mohamed Taher Jrad Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Faculté des sciences économique et de gestion de Tunis  Mounir Bakouche Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis  Lotfi El Mechichi Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis  Chiheb Bouden Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut Bourguiba des langues vivantes  Ali El Ghidawi Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur de technologies médicales de Tunis  Abdallah Herizi Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 
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Le doyen / Le directeur 
Etablissement 

Nom et prénom Grade 

Date de la 

nomination 

Institut supérieur d'informatique  Ezzeddine Zagrouba Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de 

Tunis  

Jannet Chaabane Ben 

Hmida 

Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur des sciences humaines de Tunis  Taoufik Ellalwi Maître de conférences 01/08/2011 

Institut préparatoire aux études d'ingénieurs d'El Manar  Jamil Zinoubi Maître de conférences 01/08/2011 

Université de la Manouba 

Faculté des lettres, des arts et des humanités de Manouba  Habib Elkazdghali Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Ecole supérieur de commerce de Tunis  Maher El Kassab Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Ecole supérieure des sciences de l'information  Abdelfeteh Belghith Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur de comptabilité et d'administration des 

entreprises de Tunis 

Karim Ben Kahla Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur de biotechnologie de Sidi Thabet  Amer Cherif Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur des arts de multimédia de Manouba  Imed Riadh Fareh Maître de conférences 01/08/2011 

Ecole supérieure des sciences et technologie de design  Hafedh Rekik Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Ecole supérieure de commerce électronique de 

Manouba  

Rim El Jellouli Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut national du mouvement national  Faouzi Mahfoudh Professeur de 

l’enseignement supérieur 

26/09/2011 

Université de Jendouba  

Institut supérieur des sciences de l'humanité de 

Jendouba  

Jaqueline Baacha Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Faculté des sciences économiques et de gestion 

Jendouba  

Saleh Boumaiza Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur des langues appliquées et 

d'informatique de Beja 

Al Chawech Ramadan 

El Aouri 

Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur d'informatique de Kef  Elhachmi Abouda Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

10/08/2011 

Institut supérieur des arts et métiers de Siliana  Rached El Akhdar Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

14/09/2011 

Institut supérieur des études appliquées en humanités 

de Kef  

Noureddine El Mhidhi Professeur de 

l’enseignement supérieur 

13/10/2011 

Institut supérieur de musique et de théâtre de Kef  Mohamed El Nasser 

Bleh 

Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

26/09/2011 

Université de Sousse  

Faculté des sciences humaines sociales de Tunis  Moncef Ben Abdeljalil Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Ecole nationale d'ingénieurs de Sousse  Zoubeir Torki Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur d'informatique et des techniques de 

communication de Hammam-Sousse  

Wajdi Korbaa Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur de finance et de fiscalité de Sousse Sana Harbi Manssouri Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur des sciences appliquées et de 

technologies de Sousse  

Nabil Ben Kahla Maître de conférences 01/08/2011 

Ecole supérieur des sciences et technologies de 

Hammam-Sousse  

Najeh Farhat Maître de conférences 01/08/2011 
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Le doyen / Le directeur 
Etablissement 

Nom et prénom Grade 

Date de la 

nomination 

Institut supérieur de gestion de Sousse  Jaleledine Ben Rejeb Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur du transport et de la logistique de 

Sousse  

Khlifa Slimi Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur de musique de Sousse  Mohamed Sghair 

Elguarfi 

Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur des hautes études commerciales de 

Sousse 

Lassaad Elakhal Maître de conférences 17/08/2011 

Faculté de droit et des science politiques de Sousse  Lotfi Tarchouna Maître de conférences 08/09/2011 

Faculté des sciences économiques et de gestion de 

Sousse  

Mohamed Amine 

Hamass 

Maître de conférences 08/09/2011 

Institut des beaux arts de Sousse  Mongi Souid Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Université de Monastir  

Faculté des sciences de Monastir  Rached Torki Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur de biotechnologie de Monastir  Khaled Said Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de 

Monastir  

Rachid Said Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Ecole national d'ingénieurs de Monastir  Abdelmajid Ben Amara Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Faculté des sciences économiques et de gestion de 

Mahdia  

Fawzi Essboui Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur d'informatique et des 

mathématiques de Monastir  

Ferdaws Klil Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur des sciences appliquées et de 

technologie de Mahdia 

Sami Youssef Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur des métiers de la mode de Monastir Sana Eljameli Elaamri Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur d'informatique de Mahdia  Hamadi Benasser Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut des études appliquées en humanités de 

Mahdia  

Hechmi Banour Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur des arts et métiers de Mahdia  Majed El Hergli Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur des langues appliquées aux affaires 

et au tourisme de Moknine  

Hichem Naija Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Université de Kairouan  

Faculté des lettres et des sciences humaines de 

Kairouan  

Larbi Edhifaoui Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur de mathématique appliqué et 

d'informatique de Kairouan  

Mekki Elayedi Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur des sciences appliquées et de 

technologie de Kairouan  

Selem Essghaier Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur des arts et métiers de Kairouan  Mohamed Essahbi El 

Alani 

Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur des études juridiques et politiques 

de Kairouan  

Dhiab Cherif Ghidhawi Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur d'informatique et de gestion de 

Kairouan  

Leila Zouari Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 
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Le doyen / Le directeur 
Etablissement 

Nom et prénom Grade 

Date de la 

nomination 

Institut supérieur des arts et métiers de Sidi Bouzid  Omar El Aifa Karim Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur des arts et métiers de Kasserine  Abdeltif Elbouzidi Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur d'études appliquées en humanité de 

Sbitla 

Abderrazak El Wertani Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Université de Sfax  

Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax  Mabrouk El Behi Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Faculté des sciences économiques et de gestion de 

Sfax  

Borhene Trigui Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Faculté de droit de Sfax  Mohamed Mahfouth Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur de biotechnologie de Sfax  Mohamed Elkssibi Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur de gestion industrielle de Sfax  Abdelfatah Ghorbel Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur d'informatique et de multimédias 

de Sfax  

Abdelmejid Ben 

Hmadou 

Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut des hautes études commerciale de Sfax Habib Chabchoub Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Faculté des sciences de Sfax  Maher Mnif Maître de conférences 01/08/2011 

Ecole supérieur du commerce de Sfax  Rochdi Elfkih Maître de conférences 01/08/2011 

Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax  Mohamed Eljemil Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur d'administration des affaires de 

Sfax  

Anis Jarboui Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur d'électronique et de 

communication de Sfax  

Ahmed El Fakhfakh Maître de conférences 01/08/2011 

Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Sfax Maher Damek Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur des arts et métiers de Sfax  Nizar Chakroun Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur de musique de Sfax  Nabil El Fakhfakh Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Université de Gabès 

Faculté des sciences de Gabès Nouri Htira Maître de conférences 01/08/2011 

Ecole national d'ingénieurs de Gabès  Nejib Ben Jaâma Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur de gestion de Gabès Jameleldine El Henchiri Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur des langues de Gabès  Salwa El Najar El Zeri Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur de biologie appliquée de Médenine Elazhar Elzerghi Maître de conférences 01/08/2011 

Institut supérieur des sciences appliquées et de 

technologie de Gabès 

Bolbeba El Ghoudi Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur des arts et métiers de Gabès Hafeth Abderehim Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur d'informatique et multimédias de 

Gabès 

Khmais Ghali Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur des sciences et techniques des eaux 

de Gabès 

Adel El Kharoubi Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur de système industriel de Gabès Ibrahim Enassri Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 
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Le doyen / Le directeur 
Etablissement 

Nom et prénom Grade 

Date de la 

nomination 

Institut supérieur des études appliquées en humanités 

de Médenine  

Chokri Erhibi Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur de l'informatique de Médenine  Mohamed El Kares Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Institut supérieur des arts et métiers de Tataouine  Adel Elwcheni Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Université de Gafsa  

Institut supérieur des études appliquées en humanité 

de Gafsa  

El Bechir Alarbi Professeur de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

Faculté des sciences de Gafsa  Mohamed El Wakaad Maître de conférences 01/08/2011 

institut supérieur d'administration des entreprises de 

Gafsa  

Hassen Taleb Maître de conférences 01/08/2011 

institut supérieur des sciences et techniques d'énergie 

de Gafsa  

Kamel Ben Othmen 

Belkheria 

Maître de conférences 01/08/2011 

institut supérieur des sciences appliquées et de 

technologie de Gafsa  

Mounir Edhibi Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Gafsa Abdelhedi Elaydi Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

01/08/2011 

institut supérieur des arts et métiers de Gafsa  Mohamed Amin 

Khadim Allah 

Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

18/08/2011 

institut supérieur des études appliquées en humanité 

de Tozeur 

Nouredine Ellemouchi Maître de conférences 17/08/2011 

 

Par décret n° 2012-230 du 17 avril 2012. 

Les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dont les noms suivent sont nommés 

dans le grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine à compter du 4 décembre 2011 et ce conformément 

aux indications suivantes :  

1- Groupe de spécialités médicales :  

  

Nom et Prénom Spécialité Faculté de Médecine 

Anouar Méchri  Psychiatrie Monastir 

Salma Ben Nasr  Psychiatrie Sousse 

Abdelaziz Hayouni  Pneumologie Sousse 

Sonia Boudaya  Dermatologie Sfax 

Neila Triki épouse Kaddour  Médecine interne Sfax 

Chokri Ben Hmida  Réanimation médicale Sfax 

Mohamed Habib Sfar  Endocrinologie Monastir 

Fethi Bahri  Médecine interne Sousse 

Jalel Knani  Pneumologie Monastir 

Ridha Regaieg  Pédiatrie option néonatologie Sfax 

Hatem Chaabouni  Gastro-entérologie Tunis 

Imed Cheikh  Gastro-entérologie Tunis 

Asma Bouden épouse Zouaoui  Pédo-psychiatrie Tunis 

Feika Ben Mami épouse Ben Miled  Nutrition et maladies nutritionnelles Tunis 

Fethi Nacef  Psychiatrie Tunis 

Héla Sahli épouse Srairi  Rhumatologie Tunis 

Youssef Ben Ameur  Cardiologie Tunis 

Foued Azouzi  Cardiologie Ministère de la défense nationale 
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2- Groupe de spécialités chirurgicales : 

  

Nom et Prénom Spécialité Faculté de Médecine 

Anouar Chaib  Gynécologie-obstétrique Sousse 

Olfa Kaabachi  Anesthésie-réanimation Tunis 

Abderrazek Abid  Chirurgie orthopédique et traumatologique Monastir 

Mohamed Guermazi  Gynécologie-obstétrique Sfax 

Riadh Mhiri  Chirurgie pédiatrique Sfax 

Khaled Ben Jezia  Anesthésie-réanimation Sousse 

Abdellatif Chachia  Gynécologie-obstétrique Tunis 

Mohamed Nejib Hattab  Chirurgie neurologique Monastir 

Nejib Kaabar  Chirurgie pédiatrique Tunis 

Mohamed Sami Mebazaa  Anesthésie-réanimation Tunis 

Narjes Ben Rayana épouse Chekir  Ophtalmologie Sousse 

Hassen Touinsi  Chirurgie générale Tunis 

Mohamed Nabil Nessib  Chirurgie orthopédique et traumatologique Tunis 

Ayoub Zoghlami  Chirurgie générale Tunis 

Sayed Baccari  Chirurgie plastique, réparatrice et esthétique Tunis 

Ilhem Nesria Mili épouse Boussen  Ophtalmologie Tunis 

Mohamed Mourad Hamzaoui  Chirurgie pédiatrique Tunis 

Lotfi Messaoudi  Gynécologie-obstétrique 

Iheb Labbene  Anesthésie-réanimation 
Ministère de la défense nationale 

 

3- Groupe de spécialités des sciences fondamentales et mixtes : 

  

Nom et prénom Spécialité Faculté de médecine 

Kawther Mrad Daly épouse Grissa  Imagerie médicale Sousse 

Dajla Abassi épouse Bakir  Imagerie médicale Sousse 

Fattouma Makni épouse Ksontini  Biologie médicale option parasitologie Sfax 

Mondher Letaif  Médecine préventive et communautaire Monastir 

Achraf Chadly épouse Debbiche  Anatomie et cytologie-pathologique Tunis 

Héla Gharbi épouse Jemni  Imagerie médicale Sousse 

Neila Kedidi épouse Ben Romdhane  Biologie médicale option hématologie Tunis 

Saloua Ben Khamsa épouse Jameleddine  Physiologie et exploration fonctionnelle Tunis 

Taoufik Khalfallah  Médecine de travail Monastir 

Yaâlaoui Sadok  Biologie médicale option immunologie Tunis 

Faycal Ben Salah  Médecine de travail Tunis 

 

Par décret n° 2012-231 du 17 avril 2012. 

Monsieur Abbes Chourou, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé maître de conférences en 

physique, à la faculté des sciences de Monastir, à compter du 20 octobre 1999, sans effet pécuniaire rétroactif 

financier avant le 12 février 2011.  
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 17 avril 

2012, portant institution d'une concession 

d'exploitation de substances minérales du 

4ème groupe au lieu dit « Jebel Rkaiz El 

Beidha » dans le gouvernorat de Gafsa.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, 

portant approbation du cahier des charges - type relatif 

à la production et aux montants des travaux de 

recherche et d'équipement minima devant être réalisés 

par le titulaire d'une concession d'exploitation de 

substances minérales classées « mines »,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 4 juin 2009, 

portant institution du permis de recherche de 

substances minérales du 4ème
 groupe au lieu dit « Jebel 

Rkaiz El Beidha », du gouvernorat de Gafsa, en faveur 

de Monsieur Ali Ben Hassine Bou Allagui,  

Vu la demande déposée le 22 février 2011, à la 

direction générale des mines, par laquelle Monsieur 

Ali Ben Hassine Bou Allagui a sollicité l'attribution 

d'une concession d'exploitation de substances 

minérales du 4ème
 groupe dite concession 

d'exploitation « Jebel Rkaiz El Beidha », contenue 

intégralement dans le périmètre du permis de 

recherche susvisé,  

Vu le cahier des charges annexé à ladite demande 

fixant les obligations souscrites par le demandeur en 

application des dispositions de l'article 44 du code 

minier susvisé,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - Est instituée une concession 

d'exploitation de substances minérales du 4ème
 groupe 

dite concession d'exploitation « Jebel Rkaiz El 

Beidha », située dans le gouvernorat de Gafsa, au 

profit de Monsieur Ali Ben Hassine Bou Allagui, 

ayant son adresse à Gafsa, cité industrielle chez 

Mohamed Bou Allagui, Eswani, Gafsa 2100.  

Les activités d'exploitation doivent être entreprises 

conformément au code Minier et aux prescriptions du 

cahier des charges annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - La concession d'exploitation « Jebel Rkaiz 

El Beidha » couvre une superficie de 800 hectares, et 

est délimitée par les sommets et les numéros de 

repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, 

conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 

août 2003 : 

  

Sommets N° de repères 

1 202.536 

2 206.536 

3 206.534 

4 202.534 

1 202.536 

 

Art. 3 - La concession d'exploitation « Jebel Rkaiz 

El Beidha » est accordée pour une durée de trente ans 

à compter de la date de publication du présent arrêté 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Art. 4 - Le titulaire d'une concession d'exploitation 

doit régler la situation des terrains avec leurs 

propriétaires avant son occupation conformément aux 

dispositions du code minier.  

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 17 avril 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'industrie du 17 avril 

2012, portant institution d'une concession 

d'exploitation de substances minérales du 

4ème groupe au lieu dit « Zemlet El Beidha - 

Oued Mestaoua » dans le gouvernorat de 

Tataouine.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, 

portant approbation du cahier des charges - type relatif 

à la production et aux montants des travaux de 

recherche et d'équipement minima devant être réalisés 

par le titulaire d'une concession d'exploitation de 

substances minérales classées « mines »,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'anergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe da au titre des demandes d'institution et de 

renouvellement, des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 3 janvier 2006, 

portant institution du permis de recherche de 

substances minérales du 4ème
 groupe au lieu dit 

« Zemlet El Beidha Oued Mestaoua », du gouvernorat 

de Tataouine, en faveur la société les Plâtres 

Tunisiens,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 4 juin 2009, 

portant premier renouvellement du permis de 

recherche de substances minérales du 4ème
 groupe au 

lieu dit « Zemlet El Beidha - Oued Mestaoua », du 

gouvernorat de Tataouine, en faveur la société Knauf 

les Plâtres,  

Vu le procès-verbal du conseil d'administration de 

la société les plâtres tunisiens en date du 5 décembre 

2006, portant le changement de la dénomination 

sociale de la société et devenue « Knauf les Plâtres » 

et publiée au Journal Officiel de la République 

Tunisienne en date du 23 février 2007,  

Vu la demande déposée le 28 octobre 2011, à la 

direction générale des mines, par laquelle la société 

Knauf les Plâtres a sollicité l'attribution d'une 

concession d'exploitation dei substances minérales du 

4ème
 groupe dite concession d'exploitation « Zemlet El 

Beidha - Oued Mestaoua », contenue intégralement 

dans le périmètre du permis de recherche susvisé,  

Vu le cahier des charges annexé à ladite demande 

fixant les obligations souscrites par le demandeur en 

application des dispositions de l'article 44 du code 

minier susvisé, 

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  

Arrête :  

Article premier - Est instituée une concession 

d'exploitation de substances minérales du 4ème
 groupe 

dite concession d'exploitation « Zemlet El Beidha - 

Oued Mestaoua », située dans le gouvernorat de 

Tataouine, au profit de la société Knauf les Plâtres, 

sise à Fouchena, zone industrielle El M'Ghira 1, lot n ° 

9, Fouchena 2082, Ben Arous.  

Les activités d'exploitation doivent être entreprises 

conformément au code minier et aux prescriptions du 

cahier des charges annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - La concession d'exploitation « Zemlet El 

Beidha - Oued Mestaoua » couvre une superficie de 

1600 hectares et est délimitée par les sommets et les 

numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, 

et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 

du 11 août 2003 : 

  

Sommets N° de repères 

1 378.360 

2 382.360 

3 382.356 

4 378.356 

1 378.360 
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Art. 3 - La concession d'exploitation « Zemlet El 

Beidha - Oued Mestaoua » est accordée pour une 

durée de trente ans à compter de la date de publication 

du présent arrêté au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Art. 4 - Le titulaire d'une concession d'exploitation 

doit régler la situation des terrains avec leurs 

propriétaires avant son occupation conformément aux 

dispositions du code minier.  

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 17 avril 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 avril 

2012, portant création du comité de pilotage 

du projet de la numérisation des ressources 

scientifiques agricoles et fixant ses 

attributions, sa composition et les modalités 

de son fonctionnement.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi d'orientation n° 2007-13 du 19 février 

2007, relative à l'établissement de l'économie 

numérique,  

Vu le décret-loi n° 2011-16 du 26 mars 2011, 

relatif au fond national de l'emploi,  

Vu le décret n° 2007-1274 du 21 mai 2007, fixant 

la liste des activités liées à l'économie numérique,  

Vu le décret n° 2007-1290 du 28 mai 2007, fixant 

les règles et procédures de conclusion des conventions 

de partenariat dans le domaine de l'économie 

numérique, tel que modifié par le décret n° 2009-2019 

du 23 juin 2009,  

Vu le décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant 

les programmes du fonds national de l'emploi, les 

conditions et les modalités de leur bénéfice,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

relatif à la nomination des membres du gouvernement,  

Arrête :  

Article premier - Est crée à l'institution de la 

recherche et de l'enseignement supérieur agricoles un 

comité de pilotage de numérisation des ressources 

scientifiques agricoles.  

Art. 2 - Le comité de pilotage est composé des 

membres suivants :  

- le président de l'institution de la recherche et de 

l'enseignement supérieur agricoles ou son 

représentant : président,  

- un représentant de la présidence du 

gouvernement : membre,  

- un représentant du ministère des finances : 

membre,  

- un représentant du ministère de développement 

régional et de planification : membre,  

- un représentant du ministère de la technologie de 

l'information et de la communication : membre, 

Un représentant du ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi : membre,  

- deux représentants de l'institution de la recherche 

et de l'enseignement supérieur agricoles : membre,  

Le président du comité peut inviter, à titre 

consultatif, toute personne dont la présence est jugée 

utile pour assister aux travaux du comité.  

Art. 3 - Le comité du pilotage créé par les 

dispositions de l'article premier du présent arrêté est 

chargé des missions suivantes :  

- l'étude et l'approbation du document des éléments 

référentiels du projet,  

- la fixation des conditions générales de 

candidature pour manifestation d'intérêt et des critères 

d'une sélection préalable,  

- l'ouverture et le dépouillement des dossiers de 

manifestation d'intérêt, 

- l'approbation des dossiers de manifestation 

d'intérêt,  

- la fixation de la liste des candidats pour l'étape de 

la négociation concurrentielle,  

- l'élaboration du document des demandes de 

propositions contenant les données de l'étape 

négociatrice,  

- la négociation avec les candidats admis dans des 

réunions prévues pour chaque candidat, 
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- assurer toutes les conditions nécessaires pour 

répondre aux interrogations des candidats admis,  

- le dépouillement des propositions finales et la 

détermination de la proposition adéquate.  

Le comité de pilotage est assisté dans la réalisation 

de ses missions par un bureau d'expertise privé choisi 

conformément à la réglementation en vigueur.  

Art. 4 - Le comité de pilotage ne peut se réunir 

valablement qu'en la présence de la majorité de ses 

membres. Les décisions du comité sont prises à la 

majorité des voix de ses membres présents et en cas 

d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.  

Le sous-directeur des affaires administratives à 

l'institution de la recherche et de l'enseignement 

supérieur agricoles assure le secrétariat du comité du 

pilotage.  

Art. 5 - Le secrétariat du comité de pilotage fixe, 

en coordination avec le chef de comité, l'ordre du jour, 

la date et l'heure de ses réunions. Il transmet les 

invitations aux membres du comité dans un délai de 

cinq (5) jours au moins avant la date prévue de la 

réunion.  

Toutes les réunions du comité de pilotage sont 

consignées par le secrétariat du comité dans des 

procès-verbaux qui fixent les décisions importantes et 

la liste des présents, et qui sont signés par tous les 

membres présents à la réunion concernée.  

Art. 6 - Le comité de pilotage peut, sur proposition 

de son chef, charger des sous-comités y émanant, 

d'une partie des missions fixées dans le cadre de ses 

attributions et notamment l'ouverture des enveloppes 

contenant les offres reçues des participants et leur 

dépouillement. Les résultats des travaux des sous-

comités sont obligatoirement soumis au comité de 

pilotage pour adoption.  

Art. 7 - Le comité adresse les résultats de ses 

travaux au ministre de l'agriculture et au ministre de 

formation professionnelle et de l'emploi.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 17 avril 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 avril 

2012, portant homologation du plan de 

réaménagement foncier du périmètre public 

irrigué de Sidi Khiar extension de la 

délégation de Neber, au gouvernorat du Kef.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics.  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment ses articles 13 et 14,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-700 du 5 avril 2000, portant 

création d'un périmètre public irrigué à Sidi Khiar de 

la délégation de Neber, au gouvernorat du Kef,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le plan 

de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 

zones d'intervention de l'agence foncière agricole,  

Vu le décret n° 2006-36 du 3 janvier 2006, portant 

extension du périmètre public irrigué de Sidi Khiar de 

la délégation de Neber, au gouvernorat du Kef  

Vu le décret n° 2009-2976 du 5 octobre 2009, 

portant révision des limites du périmètre public irrigué 

de Sidi Khiar extension de la délégation de Neber, au 

gouvernorat du Kef,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 10 mars 2006, portant ouverture de 

la procédure de réaménagement foncier dans le 

périmètre public irrigué de Sidi Khiar extension de la 

délégation de Neber, au gouvernorat du Kef,  

Vu l'arrêté du 17 juin 2010, portant ouverture de la 

procédure de réaménagement foncier dans le 

périmètre public irrigué de Sidi Khiar extension de la 

délégation de Neber, au gouvernorat du Kef,  
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Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'examiner les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l’intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat du 

Kef le 10 août 2011.  

Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan de 

réaménagement foncier du périmètre public irrigué de 

Sidi Khiar extension de la délégation de Neber, au 

gouvernorat du Kef annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 17 avril 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 avril 

2012, portant homologation du plan 

d'aménagement foncier du périmètre 

d'intervention agricole d'El Mahjouba de la 

délégation de Kalâat Sinan, au gouvernorat 

du Kef.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics.  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000, 

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission régionale chargée d'examiner les , 

réclamations et les observations soulevées par le plan 

de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 

zones d'intervention de l'agence foncière agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 16 juin 2009, portant création d'un 

périmètre d'intervention, foncière agricole à El 

Mahjouba et ouverture des opérations d'aménagement 

foncier dans ce périmètre,  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'examiner les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat du 

Kef le 10 août 2011.  

Arrête :  

Article premier - Est homologué le plan 

d'aménagement foncier du périmètre d'intervention 

foncière agricole d'El Mahjouba de la délégation de 

Kalâat Sinan, au gouvernorat du Kef annexé au 

présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 

propriété interparte.  

Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature 

portant sur des parcelles soumises à l'aménagement 

foncier existant au moment de l'application de 

l'aménagement sont transférés de droit sur les 

nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur 

ou baillerur.  

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine 

et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de 

l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière 

agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires 

pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en 

rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour 

garantie de paiement de cette différence.  

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 17 avril 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 avril 

2012, portant homologation du plan 

d'aménagement foncier du périmètre 

d'intervention agricole de Henchir El Fzaa de 

la délégation de Matmata Al Jadida, au 

gouvernorat de Gabès.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le plan 

de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 

zones d'intervention de l'agence foncière agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 27 octobre 2009, portant création 

d'un périmètre d'intervention. foncière agricole à 

Henchir El Fzaa et ouverture des opérations 

d'aménagement foncier dans ce périmètre,  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'examiner les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 

Gabès le 29 novembre 2011.  

Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan 

d'aménagement foncier du périmètre d'intervention 

foncière agricole de Henchir El Fzaa de la délégation 

de Matmata Al Jadida, au gouvernorat de Gabès 

annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 

propriété interparte.  

Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature 

portant sur des parcelles soumises à l'aménagement 

foncier existant au moment de l'application de 

l'aménagement sont transférés de droit sur les 

nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur 

ou bailleur. 

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine 

et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de 

l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière 

agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires 

pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en 

rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour 

garantie de paiement de cette différence.  

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 17 avril 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 avril 

2012, portant homologation du plan de 

réaménagement foncier du périmètre public 

irrigué d'Oued El Khil de la délégation de 

Ghomrassen, au gouvernorat de Tataouine.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963 , portant 

réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, 

telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 

16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 

2000 et notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et t notamment ses articles 13 et 14,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le plan 

de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 

zones d'intervention de l'agence foncière agricole,  
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Vu le décret n° 2008-2558 du 7 juillet 2008, 

portant création d'un périmètre public irrigué à Oued 

El Khil de la délégation de Ghomrassen, au 

gouvernorat de Tataouine,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 27 octobre 2008, portant ouverture 

de la procédure de réaménagement foncier dans le 

périmètre public irrigué d'Oued El Khil de la 

délégation de Ghomrassen, au gouvernorat de 

Tataouine, 

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'examiner les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 

Tataouine le 27 août 2010.  

Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan de 

réaménagement foncier du périmètre public irrigué 

d'Oued El Khil de la délégation de Ghomrassen, au 

gouvernorat de Tataouine annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 17 avril 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-232 du 17 avril 2012. 

Les médecins principaux de la santé publique 

mentionnés ci-après sont nommés médecins majors de 

la santé publique :  

* Khaled Chafra,  

* Mohamed Faouzi Touir,  

* Emna Mahri Ezzar,  

* Z vinémira Gabsi,  

* Mehdi Ben Aoun,  

* El Bechir Achour,  

* Naziha Bouali,  

* Samira Bouaouina,  

* Chokri Toumi,  

* Kella Jaafoura,  

* Abdeljalil El Mechri,  

* Amel Driss Chaabane,  

* Neji Atouani,  

* Raoudha Mezouni El Behi,  

* Mohamed Ben Amor,  

* Dalila Triki,  

* Faiçal Gafsi,  

* Mohamed Hedi Bakhrouf,  

* Nabil Boughzala,  

* Amel Frigui épouse Rejab,  

* Dalila Abbes épouse Fourati,  

* Issam Maalel,  

* Abdelhamid Mansour,  

* Radhia Louati,  

* Amel Dhmaied Tahri,  

* Noureddine Hermassi,  

* Sihem Fertani Bellalouna,  

* Habib Trigui,  

* Sarra Mekni Jliti,  

* Mohamed Anouar Jebir,  

* Zouhour Bouabid,  

* Najoua Ezzine,  

* El Moncef Ben El Ouaer,  

* Khaled Chamtouri,  

* Abdelhafidh Borji,  

* Chokri Chaari,  

* Ahmed El Filali,  

* Monia Bayrem née Chouk,  

* Nejib Ennaifer,  

* Fathia Ben Nejma,  

* Kamel Dhouib,  

* Sami Zahra,  

* Mongi El Fidha,  

* Mohamed Ali Garbaa,  

* Raoudha Fourati,  

* Lotfi Berraies,  

* El Karray Jarraya,  



* Jalila Fetaiti,  

* Rafik Ben Deli,  

* Samia Sarsar,  

* Zohra Douiri,  

* Nedra Mnif,  

* Zouhaier El Mkaouar,  

* Samir Sohnoun,  

* Najmeddine El Maghrebi,  

* Khadija Hadded Ben Salem,  

* Jamel El Memmi,  

* Wassila Chouaib,  

* Mohamed Kennou,  

* Khalifa Ali Kharroubi,  

* Mohamed Ben Salah,  

* Hela Souileh Daghfous,  

* Ridha Nebli,  

* Safia Ben Ammar,  

* Mohamed Lahbib Gammoudi,  

* Ichraf Berrich,  

* Monia Bouabda épouse Mahjoub,  

* Mariem Talhaoui,  

* Hichem Gharbi,  

* Noura Belfekih née Bougamra,  

* Sarra Allani,  

* Chedli Amiche,  

* Mohamed Jilani Ben Ahmed,  

* Abdelaziz Hadj Mtir,  

* Mahmoud Dhaouadi,  

* Emna Ben Rejeb El Kobbi,  

* Raoudha Hakkouna,  

* Sahbi Ben Hassan,  

* Abdelghani Chaâbani,  

* Abderraouf Jemal,  

* Moncef El Mhamdi,  

* Ayachi Gharsalli,  

* Samira Belkadhi,  

* Hela Antit,  

* Hedi Kaddour,  

* Abdallah El Fkih,  

* Wahid El Karoui,  

* Chokri Abdelkader,  

* Mohamed Ghachem,  

* Faïcal Kouki,  

* Amel Kddous épouse Baccar,  

* Saloua Dhieb,  

* Monia Fares,  

* Ahmed El Hajji,  

* Bolbol Kourda Bounab,  

* Mohsen Rhimi,  

* Mohamed Lahbib Belhaj,  

* Mondher Masmoudi,  

* Aleya Ben Brahim,  

* Mnaouar Taamallah,  

* Adnan Ben Hamida,  

* Nabil Zaag,  

* El Mehdi Ben Amor,  

* Hatem Makni,  

* Leila Mnif Ben Hmida,  

* Hayet Dahmen,  

* Henda Chebbi Jedidi,  

* Hamida Dridi,  

* Imed Makhlouf,  

* Hedia Ben Nacef Nagra,  

* Hajer Karray,  

* Beligh Oueslati,  

* Kamel Malek,  

* Abdelhamid Souilem,  

* Zakia Kilani.  
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain nº 68 du 19 avril 2012  

Monsieur Khaled Ben M’barek, est nommé conseiller principal, envoyé spécial du Président de la République, à 

compter du 1
er

 mars 2012. 

  

Par arrêté républicain nº 69 du 19 avril 2012  

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Taïeb Hadhri, directeur général de l’institut tunisien des études 

stratégiques, à compter du 15 mars 2012. 

 

Par arrêté républicain nº 70 du 19 avril 2012  

Est acceptée la démission de Monsieur Abdallah Kahlaoui, ministre conseiller à la Présidence de la République, 

à compter du 5 avril 2012. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2012-233 du 20 avril 2012. 

Monsieur Taoufik Amaïri, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions 

de chef de bureau de contrôle des impôts de troisième catégorie à un centre régional de contrôle des impôts relevant 

des services extérieurs de la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé bénéficie des 

indemnités et des avantages accordés à un chef de service d’administration centrale. 

décrets et arrêtés 
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BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 

 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2011 

 

(Exprimé en dinar tunisien) 

 

 

A C T I F NOTES 31/12/2011 31/12/2010 

     

Encaisse - or 1 4 379 907 4 379 907

Souscriptions aux organismes internationaux 2 2 371 793 2 371 793

Position de réserve au FMI 3 122 806 100 124 565 132

Avoirs et placements en D.T.S  4 557 585 444 540 944 488

Avoirs en devises  10 596 976 808 13 002 890 772

Concours aux établissements de crédit liés aux 

opérations de politique monétaire 
5 3 562 000 000 305 000 000

Titres achetés dans le cadre des opérations d'Open 

Market 
6 25 609 600 25 577 500

Avance à l'Etat / souscriptions aux Fonds 

Monétaires 
7 639 680 191 648 606 335

Avance permanente à l'Etat 8 25 000 000 25 000 000

Effets à l'encaissement 9 41 230 224 38 529 001

Portefeuille-titres de participation 10 33 529 871 32 522 250

Immobilisations 11 31 579 963 28 440 340

Débiteurs divers 12 31 630 815 30 395 842

Comptes d'ordre et à régulariser 13 18 052 939 22 280 536

    

TOTAL DE L'ACTIF  15 692 433 655 14 831 503 896

 

 

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS 
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BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 
 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2011 
 

(Exprimé en dinar tunisien) 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES NOTES 31/12/2011 31/12/2010 

PASSIF    

Billets et monnaies en circulation 14 7 090 129 085 5 789 745 378

Comptes courants des banques et des 

établissements financiers 
 189 802 837 863 126 316

Comptes du Gouvernement 15 1 611 316 548 1 617 864 441

Allocations de Droits de Tirage Spéciaux 16 622 823 490 604 394 212

Comptes courants en dinars des organismes 

étrangers 17 506 106 491 522 741 339

Engagements en devises envers les I.A.T 18 2 130 369 081 1 509 753 020

Comptes étrangers en devises 19 15 739 334 -

Autres engagements en devises 20 74 697 500 -

Valeurs en cours de recouvrement  21 2 940 475 11 220 120

Déposants d'effets à l'encaissement 22 45 373 295 40 190 795

Ecarts de conversion et de réévaluation 23 367 958 344 335 192 622

Créditeurs divers 24 25 971 877 16 481 995

Provisions pour charges de fabrication des 

billets                         

et monnaies 25 

4 633 903 3 064 413

Comptes d'ordre et à régulariser 26 2 604 276 178 3 164 699 596

      

TOTAL DU PASSIF  
 

 
15 292 138 438 14 478 474 247

CAPITAUX PROPRES 27    

Capital  6 000 000 6 000 000

Réserves  98 379 683 94 758 045

Autres capitaux propres  961 -

Résultats reportés  271 604 218 282

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 

AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE 
 104 652 248 100 976 327

Résultat de l'exercice  295 642 969 252 053 322

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 

AVANT AFFECTATION 
 400 295 217 353 029 649

   

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX 

PROPRES 
 15 692 433 655 14 831 503 896

 
 
LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS 
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BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 

 

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN 

AU 31 DECEMBRE 2011 

 

(Exprimé en dinar tunisien) 

 

  

 

 

 NOTES 31/12/2011 31/12/2010 

       

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 28 7 534 112 242 8 529 454 580

   

Emprunts obligataires  6 765 690 573 7 793 936 016

Autres emprunts extérieurs  768 421 669 735 518 564

      

   

      

   

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS 
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BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 
 

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2011 
 

(Exprimé en dinar tunisien) 

 

 NOTES 31/12/2011 31/12/2010 

PRODUITS      
      
Produits des opérations d'intervention sur le Marché 
Monétaire 

 116 141 918 28 290 256

Intérêts sur placements à terme en devises  91 902 310 93 189 450
Autres produits sur opérations en devises 29 113 159 495 87 997 711
Produits sur opérations avec les organismes 
internationaux 

 2 533 927 4 202 219

Intérêts des créances sur l'Etat  125 000 125 000
Intérêts perçus sur les comptes des banques et des 
établissements financiers 

 1 078 551 1 332 216

Produits divers 30 2 449 648 3 121 679
Reprises de provisions pour charges de fabrication 
des billets et monnaies 

 18 430 510 3 829 703

Reprises de provisions sur titres  - 3 135
Gains de change / réajustement des comptes en 
devises 

 125 000 000 150 000 000

      
TOTAL DES PRODUITS  470 821 359 372 091 369
      
CHARGES      
      
Charges des opérations d'intervention sur le Marché 
Monétaire 

 1 782 009 15 587 421

Intérêts payés sur opérations en devises 31 9 810 173 4 524 924
Autres charges sur opérations en devises 32 71 051 248 28 496 806
Charges sur opérations avec les organismes 
internationaux 

 4 160 230 1 968 353

Intérêts payés sur les comptes des banques et des 
établissements financiers 

 791 882 1 147 455

Charges diverses 33 585 866 1 572 584
Charges de personnel 34 53 691 800 46 725 100
Charges générales d'exploitation 35 10 818 298 12 551 657
Charges de fabrication des billets et monnaies  18 430 510 3 829 703
Dotations aux amortissements des immobilisations  4 003 041 3 580 711
Dotations aux résorptions des charges reportées  53 333 53 333
TOTAL DES CHARGES  175 178 390 120 038 047
RESULTAT DE L'EXERCICE  295 642 969 252 053 322

 

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS 
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS 

DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2011 

 

 

I CADRE JURIDIQUE ET REFERENTIEL COMPTABLE 

 

Les états financiers de la Banque Centrale de Tunisie sont élaborés en conformité avec les 

dispositions de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque 

Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents, d’une part, et les normes 

comptables tunisiennes, tout en tenant compte des spécificités de l’activité de la BCT, d’autre part. 

 

Les états financiers de la BCT comprennent 

 

- le bilan, 

- l’état des engagements hors bilan, 

- l’état de résultat, 

- et les notes aux états financiers. 

 

II PRINCIPES COMPTABLES ET REGLES D’EVALUATION 

 

1) ENCAISSE-OR 

 

Les avoirs en or de la Banque sont évalués au cours officiel de l’or tel qu’arrêté par le décret-loi 

n° 64-18 du 28 septembre 1964 portant définition du dinar. En effet, l’article 2 dudit décret 

stipule que « la parité officielle du dinar est fixée à 1,69271 gramme d’or fin pour un dinar ». Il 

s’ensuit qu’un gramme d’or fin équivaut à 0,590768649 dinar. 

 

Après la dévaluation du dinar en 1986, en application du décret n° 86-785 du 18 août 1986, le 

cours officiel de l’or s’est établi à 0,6498475 dinar  pour un gramme d’or fin. 

 

2) ACTIFS ET PASSIFS EN DEVISES 

 

Les actifs et passifs libellés en devises sont convertis en dinar aux « taux de référence 

comptable » qui demeurent fixes pour une durée d’un mois.  

 

Les taux de référence comptable représentent les cours moyens ( [cours achat + cours vente]/2 ) 

fixés par la BCT le dernier jour ouvrable de chaque mois. 

 

Les actifs et passifs libellés en devises sont réévalués à chaque fin de mois. Les pertes et les gains 

latents résultant des réévaluations mensuelles, sont comptabilisés dans le compte de bilan « écarts 

de conversion ». 
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3) PRISE EN COMPTE DES PRODUITS ET DES CHARGES  

 

3.1 La constatation des produits et des charges obéit au principe comptable de « l’indépendance 

des exercices ». Ainsi, les produits et les charges sont rattachés à l’exercice comptable au cours 

duquel ils sont acquis ou dus. 

 

3.2 Les produits et les charges découlant des opérations en monnaies étrangères sont convertis en 

dinar aux taux de change en vigueur le jour de leur réalisation. 

 

3.3 A la clôture de l’exercice, le solde du compte « écarts de conversion » est traité, selon le cas, 

comme suit : 

 

- Si le solde est débiteur : le montant total du solde est comptabilisé comme charge de 

l’exercice, 

  

- Si le solde est créditeur : il n’est comptabilisé dans le compte de résultat comme gains 

de change au titre des réajustements des comptes en devises, qu’une partie dudit solde 

après estimation du montant devant être reporté à l’exercice suivant pour couvrir les 

pertes de change éventuelles qui seraient enregistrées au cours dudit exercice. 

 

3.4 Sont constatées en résultat, comme gains ou pertes de change, les différences qui se dégagent 

entre les taux de change en vigueur le jour des opérations et les taux de référence comptable. En 

effet, ces gains et ces pertes découlent de transactions réalisées. 

 

4) LES IMMOBILISATIONS 

 

La comptabilisation des immobilisations corporelles et incorporelles, s’effectue par l’application 

de la règle du « coût historique », c’est à dire au coût de leur acquisition ou au coût réel décaissé 

pour leur réalisation, pour ce qui concerne les constructions. 

A l’exception des terrains, les immobilisations sont amortissables d’une manière linéaire sur la 

durée de vie estimée de l’immobilisation et ce, par l’application des taux usuels pour chaque 

catégorie de bien immobilisé. Pour certains équipements spécifiques à la BCT tels que les 

équipements de la caisse, la durée de vie et le taux d’amortissement appliqués sont déterminés par 

référence à l’expérience de leurs utilisateurs. 

 

Les immobilisations corporelles sont composées, notamment, des terrains, des constructions, des 

équipements techniques, du matériel informatique, des équipements de la caisse, du matériel de 

transport et des équipements de bureau. 

 

Les immobilisations incorporelles sont constituées, essentiellement, par les logiciels 

informatiques. 
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5) LES TITRES EN DEVISES 
 
Les titres libellés en devises, faisant partie de la rubrique « avoirs en devises », sont évalués au 
prix du marché à la date de clôture de l’exercice. 
Les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable et la valeur de 
marché des titres, donnent lieu à la constatation de provisions pour dépréciation. Les plus-values 
latentes ne sont pas constatées. 
 
6) LES TITRES EN DINAR 
 
Les titres en dinar achetés dans le cadre des opérations d’open market, sont évalués au prix du 
marché à la date de clôture du bilan. Les moins-values ou les plus-values latentes résultant de la 
réévaluation sont comptabilisées dans le compte de bilan « écarts de réévaluation ». 
 
7) PORTEFEUILLE-TITRES DE PARTICIPATION 
 
Le portefeuille-titres de participation de la BCT est composé des actions qu’elle a souscrites dans le 

cadre de l’article 53 de ses statuts et qui représentent les parts lui revenant dans le capital de certains 

organismes et entreprises non résidents ainsi que des entreprises résidentes ayant pour objet la gestion 

des services bancaires communs. Ces actions sont comptabilisées au prix de leur acquisition. 
 
III ANALYSE DES PRINCIPALES EVOLUTIONS 
 
Le total du bilan de la Banque Centrale de Tunisie, pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, 
s’est élevé à 15.692,4 MDT, contre 14.831,5 MDT en 2010, soit une augmentation de 860,9 MDT 
ou de 5,8 %. 
 
Quant au résultat de l’exercice, il s’est établi à 295,6 MDT, contre 252,1 MDT en 2010, soit une 
hausse de 43,5 MDT ou de 17,3 %. 
 
L’intervention de la Banque Centrale sur le marché monétaire au courant de l’année 2011, pour 

répondre aux besoins en liquidités du système bancaire, a eu un effet notable sur la réalisation des 

chiffres sus-indiqués. 

 

Au niveau des postes de l’actif, l’encours des facilités aux établissements de crédit dans le cadre 

des opérations de refinancement, a enregistré un accroissement notable par rapport à l’année 

2010, en s’élevant à 3.562 MDT à fin 2011, contre 305 MDT en 2010. 

 

En revanche, les avoirs en devises ont nettement baissé, d’une année à l’autre, de 2.405,9 MDT ou de 

18,5 % en s’établissant à 10.597 MDT contre 13.002,9 MDT en 2010. La baisse tient à l’aggravation 

du déficit de la balance commerciale, au repli des recettes touristiques, des revenus du travail et des 

investissements étrangers. Il est à signaler, dans ce cadre, qu’au courant de l’année 2011, il a été 

procédé au remboursement de l’emprunt obligataire en euros de 450 millions euros et de celui en 

yens de 15 milliards de yens japonais. La régression des avoirs en devises aurait été plus importante, 

n’eussent été les tirages effectués, au courant de l’année, au titre de crédits et dons étrangers accordés 

à l’Etat par certaines institutions financières internationales et régionales, ainsi que par certains pays 

étrangers et l’Union Européenne.  
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Les avoirs en droits de tirage spéciaux ont augmenté, de leur côté, d’une année à l’autre, de 16,7 

MDT pour atteindre 557,6 MDT contre 540,9 MDT en 2010, suite à l’appréciation des DTS par 

rapport au dinar, entre fin décembre 2010 et fin décembre 2011. 

  

Au niveau des postes du passif, les billets et monnaies en circulation ont enregistré une hausse 

record de 1.300,4 MDT ou de 22,5 % pour s’établir à 7.090,1 MDT contre 5.789,7 MDT en 2010. 

Il est à signaler que le taux d’accroissement de la circulation fiduciaire s’est accéléré, d’une année 

à l’autre, passant de 9,7 % à 22,5 %. 

  

Par ailleurs, les comptes des banques ont enregistré une baisse notable comparativement avec 

l’année 2010, en s’élevant à 189,8 MDT contre 863,1 MDT au terme de l’exercice précédent. Par 

contre, les engagements en devises envers les intermédiaires agréés se sont accrus de 620,6 MDT 

pour atteindre 2.130,4 MDT contre 1.509,8 MDT en 2010. 

  

Les comptes d’ordre et à régulariser se sont inscrits en baisse de 560,4 MDT suite, 

essentiellement, à la contraction du compte d’attente en dinars, en raison du virement, à partir 

dudit compte vers le compte courant du Trésor, des parts revenant à l’Etat sur les bénéfices de la 

Banque au titre des années 2008 et 2009 d’un montant global de 682 MDT. Il est à noter que 200 

MDT sur la part revenant à l’Etat au titre des bénéfices de l’exercice 2010 s’élevant à 228,7 

MDT, ont été virés au Trésor en 2011. 

  

Par ailleurs, les opérations de réévaluation des comptes libellés en devises ont généré une plus-

value nette de 157,7 MDT, venant s’ajouter aux 334,3 MDT reportés de l’exercice précédent. Ce 

résultat reflète, essentiellement, l’appréciation de la valeur du dollar américain et  de l’euro vis à 

vis du dinar  entre fin décembre 2010 et fin décembre 2011 pour respectivement 4,42 % et 1,08 

%. En guise de provision de couverture des risques inhérents aux fluctuations des taux de change 

en 2012, un montant de 367 MDT a été maintenu dans le compte « écarts de conversion », tandis 

qu’il a été procédé à l’intégration du montant restant, soit 125 MDT, dans le compte de résultat, 

contre 150 MDT en 2010. 

 

Au niveau de l’état de résultat, les produits des opérations d’intervention sur le marché monétaire, 

ont sensiblement progressé de 87,8 MDT en s’élevant à 116,1 MDT contre 28,3 MDT en 2010. 

 

Quant aux intérêts des placements en devises, ils n’ont enregistré qu’une légère baisse de 1,3 

MDT, et ce, malgré la baisse des avoirs en devises comme indiqué plus haut. 

 

Concernant les autres produits sur les opérations en devises, ils ont enregistré une hausse de 25,2 

MDT, provenant essentiellement des gains enregistrés au titre des opérations d’achat à terme de 

devises (18 MDT). 
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Du côté des charges financières, les intérêts payés sur les opérations en devises se sont accrus 

sous l’effet de l’augmentation des montants des intérêts sur les emprunts sur le marché monétaire 

en devises pour 5,3 MDT reflétant, principalement, le renforcement du recours des intermédiaires 

agréés à la Banque Centrale pour le placement de leurs dépôts en devises  

Les autres charges sur opérations en devises ont enregistré, d’une année à l’autre, une hausse de 

42,6 MDT, imputable aux écarts de change nets issus de la différence entre les taux de change en 

vigueur à la date de l’exécution des opérations en devises et les taux de référence comptable 

utilisés pour la comptabilisation de ces opérations. 

 

Pour ce qui est des opérations avec les organismes internationaux, elles ont généré une charge 

nette de 1,6 MDT contre un produit net de 2,2 MDT en 2010. Ceci est dû notamment au fait que 

la réévaluation de la position de réserve au FMI a donné lieu en 2011 à une moins-value de 1,8 

MDT contre une plus-value de 2,3 MDT en 2010. 

 

Quant aux charges d’exploitation, elles ont enregistré, d’une année à l’autre, une augmentation de 

5,2 MDT, s’élevant à 64,5 MDT contre 59,3 MDT en 2010. En effet, les charges de personnel se 

sont accrues de 7 MDT suite, notamment à l’augmentation des salaires, à la révision des 

indemnités de fonction et à la généralisation de la prime spéciale, d’une part, et à la constitution 

d’une provision au titre des indemnités de départ à la retraite d’un montant de 3 MDT, d’autre 

part. Le montant ainsi provisionné, représente la première tranche du montant global devant être 

affecté dans ce cadre et qui dépasse 9 MDT ; étant précisé que le reliquat sera doté à parts égales, 

respectivement en 2012 et 2013. En revanche, les charges générales d’exploitation se sont  

contractées de 1,8 MDT. 

 

IV EXPLICATIONS DETAILLEES DES POSTES DES ETATS FINANCIERS 

 

NOTE 1 : ENCAISSE-OR 

 

Ce poste renferme les avoirs en or monétaire qui s’élèvent à 6,7 tonnes d’or fin au 31 décembre 

2011, soit l’équivalent de 4,4 MDT selon le cours officiel de l’or. L’encaisse or n’a enregistré 

aucune variation par rapport à l’année 2010. 

 

 2011 2010 

 En dinars En grammes En dinars En grammes 

ENCAISSE-OR 4 379 907 6 739 902 4 379 907 6 739 902

Or dans les caisses de la Banque 3 471 738 5 342 391 3 471 738 5 342 391

Or en dépôt chez la Banque 

d’Angleterre 
908 169 1 397 511 908 169 1 397 511
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NOTE 2 : SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX 

 

Le montant enregistré au sein de cette rubrique, représente le total des sommes réglées par la 

BCT au profit de certains organismes financiers internationaux, au titre des quotes-parts 

souscrites en or ou en devises par la République Tunisienne au capital desdits organismes et ce, 

en vertu de lois promulguées en la matière, autorisant la Banque Centrale à enregistrer lesdites 

quotes-parts dans l’actif du bilan de la Banque. 

 

La date de la dernière opération effectuée dans ce cadre, remonte à l’année 1969 ; l’Etat a, depuis, 

pris en charge toutes les opérations de souscriptions, aussi bien en monnaie locale qu’en devises. 

Il s’agit des organismes ci-après : 

 

Organisme 
Montant souscrit 

(en TND)
1
 

   

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 215 408

Association Internationale de Développement 87 202

Société Financière Internationale 76 808

Banque Africaine de Développement 1 992 375

 

 

NOTE 3 : POSITION DE RESERVE AU FMI 

 

Le montant enregistré sous cette rubrique (122,8 MDT)
2
, représente la contre-valeur en dinars de 

la partie souscrite en devises (56,2 millions de DTS) de la quote-part de la Tunisie au capital du 

FMI. Elle représente la différence entre le montant total de la quote-part de la Tunisie (286,5 

millions de DTS) et les avoirs en dinar du FMI, logés dans son compte n°1 ouvert sur les livres de 

la BCT. 

 

Au même titre que les avoirs en devises, la position de réserve au FMI fait partie des réserves 

internationales de la Tunisie. En effet, en cas de besoin de soutien à la balance des paiements, 

ces actifs de réserve libellés en DTS, pourraient faire l’objet de tirages sur le FMI, sans 

conditions préalables, et ce, en les convertissant en monnaies qui soient plus librement 

convertibles. 

                                                           

1
 - Il s’agit de la contre-valeur en TND, aux cours de change historiques, des montants souscrits en or ou en 

devises. 
2- 1 TND = 0,458029 DTS selon la cotation du FMI en vigueur depuis le 29 avril 2011. 
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NOTE 4 : AVOIRS ET PLACEMENTS EN DTS 

 

Ce poste regroupe : 

 

- le solde du compte en DTS ouvert au nom de la BCT sur les livres du FMI. Au 31 

décembre 2011, ce solde s’élevait à 241,8 millions de DTS, soit l’équivalent, à cette 

même date, de 552,2 millions de dinars
3
. 

  

- le montant en DTS représentant la contribution de la BCT au fonds fiduciaire FRPC
1
-

PPTE
2
 administré par le Fonds Monétaire International. Le montant de cette 

contribution s’élève à 2,4 millions de DTS, soit l’équivalent de 5,4 millions de dinars
3
. 

 

 2011 2010 

    

 AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX 557 585 444 540 944 488

  

   Avoirs en droits de tirage spéciaux 552 193 239 535 711 838

   Placements en DTS 5 392 205 5 232 650

 

 

NOTE 5 : CONCOURS AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT LIES AUX OPERATIONS 

DE POLITIQUE MONETAIRE  

 

Cette rubrique enregistre l’encours net de l’intervention de la Banque Centrale sur le marché 

monétaire. Cet encours a atteint 3.562 MDT au 31 décembre 2011, reflétant la situation de besoin 

de liquidités du système bancaire qui a caractérisé toute l’année 2011. 

 

NOTE 6 : TITRES ACHETES DANS LE CADRE DES OPERATIONS  D’OPEN MARKET 

 

 

Cette rubrique comprend le portefeuille des titres achetés ferme dans le cadre des opérations 

d’open market. Actuellement, ce portefeuille se compose de bons du Trésor assimilables dont la 

valeur s’est légèrement appréciée par rapport à l’exercice 2010 : 

 

  2011 2010 

      

TITRES ACHETES DANS LE CADRE DES OPERATIONS 

D'OPEN MARKET 
25 609 600 25 577 500

BTA achetés ferme 25 609 600 25 577 500

     

                                                           

3 - 1 DTS = 2,28328TND au 31/12/2011. 
1
  - Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance 

2
  - Pays Pauvres Très Endettés 

3
  - 1 DTS = 2,28328TND au 31/12/2011 
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NOTE 7 : AVANCE A L’ETAT RELATIVE A LA SOUSCRIPTION 

AUX FONDS MONETAIRES 

 

Cette rubrique loge, comme avance au Trésor, la contre-valeur en dinars des montants réglés au 

titre des souscriptions afférentes aux quotes-parts de la Tunisie dans le capital du Fonds 

Monétaire International et du Fonds Monétaire Arabe et ce, en application des dispositions de la 

loi n° 77-71 du 7 décembre 1977, fixant les relations entre la Banque Centrale de Tunisie et ces 

deux institutions financières. 

 

Le Fonds Monétaire International : le montant total de la souscription de la Tunisie au capital de 

cette institution s’élève à  286,5 millions de DTS, dont 230,3 millions souscrits en dinars et 

crédités dans le compte N°1 du Fonds Monétaire International, et 56,2 millions souscrits en 

devises convertibles. 

  

Le Fonds Monétaire Arabe : la quote-part de la Tunisie au capital de cette institution s’élève à 

12,85 millions de dinars arabes de compte, dont 7 millions de dinars arabes de compte 

représentent la quote-part souscrite en numéraire (6,9 millions souscrits en devises convertibles et 

0,1 million souscrit en monnaie locale et crédité dans le compte en dinars du Fonds Monétaire 

Arabe ouvert sur les livres de la Banque Centrale) et 5,85 millions de dinars arabes de compte 

représentent la part attribuée à la Tunisie en application de la décision n° 3/2005 du Conseil des 

Gouverneurs du Fonds, approuvant la libération, par incorporation des réserves, de la partie 

restante du capital et la distribution de nouvelles parts aux pays membres, proportionnellement à 

leurs quotes-parts initiales. Il est à noter que le dinar arabe de compte est égal à 3 DTS. 

 

Les souscriptions en dinars au capital de ces deux institutions, enregistrées au crédit de leurs 

comptes respectifs ouverts sur les livres de la Banque Centrale, font l’objet d’un réajustement  

annuel pour tenir compte de l’évolution du taux de change des DTS par rapport au dinar tunisien 

et ce, par référence aux cours fixés par le Fonds Monétaire International.  

 

NOTE 8 : AVANCE PERMANENTE A L’ETAT 

 

Ce poste renferme le montant de l’avance permanente accordée à l’Etat en vertu des dispositions 

de la convention conclue, à cet effet, entre la Banque centrale et le Ministère des Finances le 29 

juin 1970 en application de la loi n° 70-22 du 7 mai 1970 relative à l’assainissement des finances 

publiques. Cette avance est productive d’intérêt au taux annuel de 0,5 %. 

 

Il y a lieu de signaler que la loi de finances 2012 a comporté un article prévoyant le 

remboursement par l’Etat de l’avance précitée. Ce remboursement, qui s’insère dans le cadre de 

la révision de la relation financière entre la Banque Centrale et le Trésor Public, en vue de se 

conformer aux dispositions de l’article 47 bis de la loi organique de la Banque Centrale de 

Tunisie interdisant l’octroi de découverts ou de crédits au Trésor, sera imputé sur le principal de 

la dette publique au titre de la gestion 2012. 
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NOTE 9 : EFFETS A L’ENCAISSEMENT 

  

Le montant enregistré dans ce poste représente l’encours des titres, et notamment  les obligations 

cautionnées, souscrits en faveur de l’Etat et remis par le Trésor pour encaissement. Ces titres sont 

conservés dans le portefeuille de la Banque Centrale de Tunisie jusqu’à leur échéance. 

  

NOTE 10 : PORTEFEUILLE-TITRES DE PARTICIPATION 

  

Le montant enregistré dans ce poste représente la partie libérée de la participation de la Banque 

Centrale de Tunisie dans le capital des institutions suivantes : 

 

 

Institution Solde en devise 

Solde au 

31/12/2011 

en TND
1
 

� Tunisian Foreign Bank 6 658 090,98 EUR 12 872 753

� La société SWIFT  5 330,00 EUR 10 305

� Banque Africaine d'Import Export  10 000 000,00 USD 14 939 500

� Banque Maghrébine d’Investissement et de 

Commerce Extérieur 
2 500 000,00 USD 3 734 875

� Programme de Financement du Commerce 

Interarabe 
1 250 000,00 USD 1 867 438

� SIBTEL  105 000,000 TND 105 000

Total 33 529 871

 

                                                           

1
 - Selon les taux de change en vigueur au 31 décembre 2011 :  

            1 EUR =  1,9334   TND 
            1 USD =  1,49395 TND 
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NOTE 11 : IMMOBILISATIONS 

 

Le tableau ci-après fait apparaître le détail de la rubrique « Immobilisations » au 31 décembre 

2011 : 

 

Valeurs brutes Amortissements 

Rubrique 

31/12/2010 
Acquisitions

2011 

Sorties

2011 
31/12/2011 31/12/2010 2011 31/12/2011

VCN 

31/12/2011

Logiciels 2 982 669 1 111 684 - 4 094 353 2 795 687 268 110 3 063 797 1 030 556

Autres imm.incorporelles 44 318 - - 44 318 - - - 44 318

Logiciels : avances et acomptes 708 943 1 213 134 1 103 189 818 888 - - - 818 888

Autres imm.incorp. en-cours - - - - - - - -

Immobilisations Incorporelles 3 735 930 2 324 818 1 103 189 4 957 559 2 795 687 268 110 3 063 797 1 893 762

Terrains 2 504 959 - - 2 504 959 - - - 2 504 959

Constructions 54 876 772 244 555 - 55 121 327 37 232 529 2 060 145 39 292 674 15 828 653

Matériel et mobilier de bureau 735 838 23 519 - 759 357 276 866 83 021 359 887 399 470

Matériel de transport 1 975 635 1 332 900 49 885 3 258 650 1 365 939 408 564 1 774 503 1 484 147

Matériel informatique 3 242 228 97 037 83 365 3 255 900 2 539 579 295 274 2 834 853 421 047

Matériel de reprographie 93 285 - - 93 285 74 130 7 224 81 354 11 931

Equipements de caisse 1 686 494 369 443 110 250 1 945 687 1 662 374 38 187 1 700 561 245 126

Agencements et aménagements 1 906 818 208 032 17 211 2 097 639 739 663 197 714 937 377 1 160 262

Installations techniques 5 606 074 450 905 105 362 5 951 617 1 358 723 564 105 1 922 828 4 028 789

Matériels et équip.techniques 385 831 19 204 2 534 402 501 270 730 40 086 310 816 91 685

Œuvres d'art et pièces antiques 6 696 - - 6 696 - - - 6 696

Immob.corporelles en-cours  - 3 503 436  - 3 503 436 - - - 3 503 436

Immobilisations Corporelles 73 020 630 6 249 031 368 607 78 901 054 45 520 533 3 694 320 49 214 853 29 686 201

Total 76 756 560 8 573 849 1 471 796 83 858 613 48 316 220 3 962 430 52 278 650 31 579 963
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NOTE 12 : DEBITEURS DIVERS 

  

Ce poste abrite, principalement, l’encours des crédits accordés au personnel de la Banque et qui 

sont financés sur la réserve pour fonds social, ainsi que les divers avances et acomptes octroyés 

au personnel. 

 

NOTE 13: COMPTES D’ORDRE ET A REGULARISER ( ACTIF ) 

 

Ce poste renferme, essentiellement, les produits à recevoir ainsi que d’autres divers comptes 

débiteurs. Il est détaillé comme suit : 

 

  2011 2010 

      

COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER (ACTIF) 18 052 939 22 280 536

  

 Produits à recevoir  16 880 511 20 121 960

 Or destiné à la vente aux artisans bijoutiers 487 004 1 237 179

 Autres divers comptes débiteurs 685 424 921 397

     

 

NOTE 14 : BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION 

 

Les billets et monnaies en circulation ont enregistré un accroissement record de 1.300,4 MDT ou 

de 22,5 %, pour s’établir à 7.090,1 MDT contre 5.789,7 MDT en 2010. Ils sont détaillés comme 

suit : 

 

  2011 2010 

      

 BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION 7 090 129 085 5 789 745 378

  

   Billets  6 844 855 735 5 557 356 770

   Monnaies  245 273 350 232 388 608

 

NOTE 15 : COMPTES DU GOUVERNEMENT 

 

Ce poste contient, essentiellement, le solde du compte courant du Trésor ( 648,2 MDT ), le solde 

des comptes spéciaux du Gouvernement Tunisien en devises qui enregistrent les tirages sur les 

crédits et les dons extérieurs octroyés à l’Etat ou à des établissements publics avec la garantie de 

l’Etat ( 922,8 MDT ), ainsi que les soldes des autres comptes relatifs aux divers fonds tenus par la 

Banque Centrale pour le compte de l’Etat tels que le Fonds de Promotion et de Décentralisation 

Industrielle ( FOPRODI ) et le Fonds National de Promotion de l’Artisanat et des Petits Métiers  

( FONAPRA ). 
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 2011 2010 

   

COMPTES DU GOUVERNEMENT 1 611 316 548 1 617 864 441

  

Compte courant du Trésor Tunisien 648 184 598 604 768 325

Comptes spéciaux du Gouvernement Tunisien en devises 922 782 675 782 609 539

Gouvernement Tunisien - comptes de dons 880 142 1 821 835

FOPRODI 389 140 1 914 180

Gouvernement Tunisien - comptes divers 35 465 961 218 332 896

FONAPRA 673 524 4 744 369

Gouvernement Tunisien - comptes de prêts 2 940 508 3 673 297

     

 

NOTE 16 : ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX 

  

Ce poste englobe la contrepartie des montants cumulés des DTS alloués par le Fonds Monétaire 

International à la Tunisie, en sa qualité de pays membre. S’élevant à 272,8 millions de DTS
1
 au 

31 décembre 2011, ces allocations devraient être restituées au Fonds en cas d’annulation des 

DTS. Elles constituent, ainsi, un engagement à durée indéterminée envers le FMI. 

 

NOTE 17 : COMPTES COURANTS EN DINARS DES ORGANISMES ETRANGERS 

 

Ce poste englobe les soldes des comptes ouverts en dinars au nom des organismes étrangers tels 

que le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de 

Développement et le Fonds Monétaire Arabe. C’est le solde du compte N°1 du Fonds Monétaire 

International, comportant le montant de la souscription de la Tunisie en dinar au capital du Fonds, 

qui constitue la plus importante composante de ce poste (502,7 MDT). 

 

NOTE 18 : ENGAGEMENTS EN DEVISES ENVERS LES I.A.T 

 

Ce poste abrite les avoirs en devises à vue des intermédiaires agréés (193,9 MDT), d’une part, et 

l’encours des emprunts de la Banque Centrale sur le marché monétaire en devises (1.936,4 

MDT), d’autre part. 

 

NOTE 19 : COMPTES ETRANGERS EN DEVISES 

 

Ce poste enregistre le solde global créditeur des comptes ouverts en devises étrangères ou en 

dinar tunisien convertible, au nom de banques ou d’institutions non résidentes. Le solde de ce 

compte s’est élevé à   15,7 MDT au terme de l’exercice 2011. Il est à signaler que le solde global 

de ces comptes était débiteur au 31/12/2010 et par conséquent, il a figuré dans la rubrique 

« Avoirs en devises » du côté de l’actif. 

                                                           

1
 - 1 DTS = 2,28328 TND au 31 décembre 2011. 
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NOTE 20 : AUTRES ENGAGEMENTS EN DEVISES 

 

Le montant figurant sous cette rubrique, représente la contrevaleur en dinars du montant de dépôt 

de 50 millions de dollars américains effectué par la Banque d’Algérie auprès de la Banque 

Centrale de Tunisie en vertu de la convention conclue à cet effet, entre les deux banques 

centrales, en date du 28 avril 2011. 

 

NOTE 21 : VALEURS EN COURS DE RECOUVREMENT 

 

Le montant enregistré dans ce poste représente la situation nette créditrice des comptes de 

recouvrement des valeurs dont, notamment, les chèques tirés au profit du Trésor ainsi que les 

virements ordonnés par les services de la Banque et transitant par le système de 

télécompensation. 

 

NOTE 22 : DEPOSANTS D’EFFETS A L’ENCAISSEMENT 

 

Ce poste représente la contrepartie du poste d’actif « Effets à l’encaissement ». La différence 

entre ces deux postes représente la valeur des titres échus envoyés pour recouvrement et dont le 

montant n’a pas encore été encaissé. 

 

NOTE 23 : ECARTS DE CONVERSION ET DE REEVALUATION 

 

Ce poste comporte la partie du solde créditeur du compte « écarts de conversion » retenue 

comme provision pour la couverture du risque des variations des taux de change durant l’exercice 

2012 (367 MDT), ainsi que la plus-value dégagée de la réévaluation au prix du marché, des titres 

achetés dans le cadre des opérations d’open market (0,9 MDT). 

 

NOTE 24 : CREDITEURS DIVERS 

 

Ce poste englobe, essentiellement, les comptes de dépôts de fonds des agents de la Banque, la 

provision constituée au titre des indemnités de départ à la retraite, les retenues d’impôts à la 

source au profit de l’Etat, les montants des contributions au titre de la couverture sociale en 

attente de paiement, les montants des saisies arrêts et autres comptes au nom d’instances 

nationales (l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, le Fonds Citoyen, le Comité 

National du Recouvrement des Biens Mal Acquis Existants à l’Etranger ).  
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 2011 2010 

 CREDITEURS DIVERS 25 971 877 16 481 995

Comptes de dépôts de fonds ( comptes du personnel, compte 

de l'Amicale,...) 
9 666 774 7 170 839

Provision pour indemnité de départ à la retraite 3 000 000 -

Retenues d'impôts à la source, TVA collectée et autres impôts 

et taxes au profit de l'Etat 
1 086 510 875 741

Montants des contributions au titre de la couverture sociale, 

en attente de paiement 
1 385 171 1 292 057

 - CNSS 653 475 616 168

 - STAR 721 935 674 411

 - CNRPS 9 761 1 478

Autres créditeurs divers 10 833 422 7 143 358

dont :   

 - Saisies-arrêts  9 055 728  6 781 723

  - Fonds Citoyen  660 602  

  - Compte du Comité National du Recouvrement des Biens 

Mal Acquis 
647 668 

 - Compte de la Haute Commission Indépendante pour 

les Elections 
239 101 

  

 

NOTE 25 : PROVISIONS POUR CHARGES DE FABRICATION DES BILLETS ET 

MONNAIES 

 

Le montant figurant sous cette rubrique, représente le reliquat des ressources affectées au 

financement des programmes de fabrication des billets de banque et monnaies, lors de la 

répartition des bénéfices des exercices précédents. 

 

 2011 2010 

      

Solde au 31 décembre N-1 3 064 413 2 894 116

Dotation de provision au titre de l’exercice N 20 000 000 4 000 000

Reprise sur provision au cours de l’exercice N  18 430 510 3 829 703

Solde de la provision au 31 décembre N 4 633 903 3 064 413

  

 

NOTE 26 : COMPTES D’ORDRE ET A REGULARISER (PASSIF) 

 

Ce poste renferme, essentiellement, les montants créditeurs en attente de régularisation, les 

charges à payer, les produits perçus d’avance et la contrepartie de la position de réserve au Fonds 

Monétaire International. 
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  2011 2010 
      
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER ( PASSIF ) 2 604 276 178 3 164 699 596
  
 Contrepartie de la position de réserve au FMI 122 806 100 124 565 132
 Devises en attente d'affectation 2 433 815 149  2 322 991 913
     dont : recettes de privatisation de Tunisie Télécom 2 422 821 979 2 320 245 928
 Charges à payer et  produits divers perçus d'avance 4 436 080 5 279 194
 Intérêts perçus d'avance sur titres en devises 1 943 811 18 641 341
 Dépenses à régler à caractère spécifique et exceptionnel 2 154 027 2 013 792
 Charges de personnel à payer 8 537 539 7 641 482
 Autres comptes d’ordre et à régulariser 
        Dont : 
        - Reliquat de la part revenant à l’Etat sur les bénéfices 
de la BCT au titre de l’exercice 2010 
       - Parts revenant à l’Etat sur les bénéfices de la BCT 
        au titre des exercices 2008 et 2009. 

30 583 472 
 
 

28 700 000 
 
 

683 144 379

682 000 000
  

 

NOTE 27 : CAPITAUX PROPRES 
 
Les capitaux propres avant affectation du résultat de l’exercice 2011, ont atteint 400,3 MDT au 31 

décembre 2011, contre 353 MDT au 31 décembre 2010, soit une augmentation de 47,3 MDT. Ils 

sont détaillés comme suit : 

 
  2011 2010 
Capital 6 000 000 6 000 000
Réserves 
Autres capitaux propres 

98 379 683 
961 

94 758 045
-

Résultats reportés 271 604 218 282
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice 104 652 248 100 976 327
Résultat de l'exercice 295 642 969 252 053 322
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT 
AFFECTATION 

400 295 217 353 029 649

 

NOTE 28 : LES ENGAGEMENTS HORS BILAN 

 

L’état des engagements hors bilan comporte les engagements de garantie se rapportant aux 

emprunts obligataires émis par la Banque Centrale de Tunisie pour le compte du Gouvernement 

Tunisien sur les marchés financiers étrangers ( marchés japonais, américain et européen ) ainsi 

que les emprunts extérieurs de l’Etat, contractés dans le cadre de la coopération économique 

bilatérale. Ces emprunts sont gérés par la Banque Centrale pour le compte de l’Etat tout en 

signant des engagements envers la partie étrangère ( banque étrangère ou institution financière ) 

pour le règlement des échéances y afférentes. 
 
Ces emprunts sont enregistrés en principal et intérêts, sauf ceux à taux d’intérêt variables, dont 

l’enregistrement se limite à leurs montants en principal. 
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Ces engagements sont, en fait, considérés comme des engagements par signature ( hors-bilan) et ce, 
en application de la convention comptable de la « prééminence du fonds sur la forme », sachant que 
les engagements financiers de la Banque centrale, issus des emprunts cités ci-dessus, leur correspond 
un engagement similaire de la part de l’Etat pour le remboursement de toutes les échéances des 
emprunts concernés ainsi que  le règlement de toutes les charges financières y afférentes.  

 
Cette rubrique a enregistré, d’une année à l’autre, une baisse de 995.3 MD due principalement au 
remboursement, au courant de l’année 2011, de deux emprunts obligataires, l’un en euros et 
l’autre en yens japonais. 

 

NOTE 29 : AUTRES PRODUITS SUR OPERATIONS EN DEVISES 

 
Ce poste englobe, essentiellement, les commissions perçues sur les opérations de change ( 81,6 MDT ) 
provenant de la marge appliquée sur les cours à la vente, les gains sur les achats de devises à terme  
( 18 MDT ) et les plus-values résultant de la cession des titres en devises (10,3 MDT).  

 

NOTE 30 : PRODUITS DIVERS 

 

 2011 2010 

      

 PRODUITS DIVERS 2 449 648 3 121 679

Produits sur crédits budgétaires non utilisés 449 169 876 230

Commissions sur vente de l’or aux artisans bijoutiers 112 656 61 426

Récupérations de charges 464 324 481 797

Pénalités de retards sur exécution des marchés de la BCT 10 816 169 211

Récupérations au titre des pensions complémentaires de retraite 

des détachés 
119 922 164 899

Revenus des titres de participation 862 241 791 906

Produits des services SGMT 260 504 244 310

Autres produits 170 016 331 900

  

 

NOTE 31 : INTERETS PAYES SUR OPERATIONS EN DEVISES 
 
Les intérêts payés sur les opérations en devises se sont élevés à 9,8 MDT au 31 décembre 2011 
contre 4,5 MDT au 31 décembre 2010, enregistrant ainsi une augmentation de 5,3 MDT due, 
essentiellement, au renforcement du recours des intermédiaires agréés à la Banque Centrale pour 
le placement de leurs dépôts en devises. 
 

  2011 2010 

     

 INTERETS PAYES SUR OPERATIONS EN DEVISES 9 810 173 4 524 924

  

Intérêts sur intervention sur le marché monétaire en devises 9 787 199 4 496 768

Intérêts sur découverts en devises à vue 22 974 28 156
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NOTE 32 : AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS EN DEVISES 
  

Ce poste renferme, essentiellement, les charges représentant l’étalement des primes sur les titres 

en devises, ainsi que les charges au titre des écarts de change nets issus de la différence entre les 

taux de change en vigueur à la date de l’exécution des opérations en devises et les taux de 

référence comptable utilisés pour la comptabilisation de ces opérations. 
 
NOTE 33 : CHARGES DIVERSES 
 

Cette rubrique présente au 31 décembre 2011 un solde de 0,6 MDT contre 1,6 MDT au 31 

décembre 2010 et se détaille comme suit  ( en dinars ) : 
 
 2011 2010 
  
CHARGES DIVERSES 585 866 1 572 584
  
Charges récupérables / frais des messages Swift 160 980 160 296
Perte sur billets de banque étrangers non recouvrés 385 393 94 589
Perte sur réduction du nombre d'actions TFB  - 937 207
Frais d'impression du livre « Histoire de la Monnaie » - 201 536
Autres charges diverses 39 493 178 956

 
NOTE 34 : CHARGES DE PERSONNEL 
 

Les charges de personnel ont atteint 53,7 MDT au 31 décembre 2011 contre 46,7 MDT au 31 

décembre 2010 et se détaillent comme suit : 
 
 2011 2010 
  
CHARGES DE PERSONNEL 53 691 800 46 725 100
  
Traitements et compléments de traitement 21 624 300 20 444 400
Traitements de base 17 823 700 16 766 000
Heures supplémentaires 139 100 148 100
Indemnités 2 694 300 2 625 800
Avantages en nature 821 900 752 700
Charges connexes aux traitements 145 300 151 800
Primes 11 426 000 10 798 700
Prime de bilan 3 426 000 3 353 400
Prime de rendement 4 219 000 4 015 000
Prime de fin d'année 1 738 000 1 676 700
Prime spéciale 1 541 700 1 037 000
Prime de départ à la retraite 501 300 716 600
Charges sociales 17 167 000 14 846 600
Dotation aux provisions pour indemnité de départ à la retraite 3 000 000 -
Charges de formation du personnel 150 000 330 000
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 324 500 305 400
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NOTE 35 : CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION 

 

 2011 2010 

  

CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION 10 818 298 12 551 657

  

Achats 1 911 794 2 130 927

Achats consommés : matières consommables et fournitures 1 890 620 2 115 737

Achats petits matériels et outillages 21 174 15 190

Services extérieurs 6 035 654 7 403 059

Sous-traitance générale 419 820 674 695

Entretiens, réparations et contrats de maintenance 2 897 431 2 964 405

Primes d'assurances 988 812 1 302 340

Frais de transport et de dédouanement

des billets de banque étrangers 
592 644 920 500

Frais postaux et de télécommunication 1 058 081 1 017 595

Autres charges 78 866 523 524

Charges diverses ordinaires 2 854 399 2 994 471

Déplacements, missions et indemnités 256 455 294 260

Revues, journaux et ouvrages 502 194 532 060

Dons, subventions et cotisations 1 978 007 2 044 951

Autres charges diverses ordinaires 117 743 123 200

Impôts, taxes et versements assimilés autres que sur 

rémunérations 
16 451 23 200
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR 

LES ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2011 

 

Monsieur le Président 

du Conseil d’Administration 

de la Banque Centrale de Tunisie 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons examiné le bilan de la Banque 

Centrale de Tunisie et l’état des engagements hors bilan au 31 décembre 2011 ainsi que l’état de 

résultat pour l’exercice clos à cette date. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration de la Banque, il nous 

appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

 

Notre examen a été effectué conformément aux dispositions de l’article 29 (nouveau) de la loi n° 

58-90 du 19 Septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, 

telle que modifiée par la loi n° 2006-26 du 15 Mai 2006, et aux normes de révision comptable 

généralement admises ; Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles 

d’éthique et de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états 

financiers ne comportent pas d’anomalies significatives. 
 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 

concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des 

procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états 

financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 

d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne 

en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des états financiers afin 

de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer 

une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du caractère 

approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 

comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des 

états financiers. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés 

pour fonder l’opinion exprimée ci-après. 
 
A notre avis, les états financiers ci-dessus indiqués, expriment de façon sincère et régulière la 

situation financière de la Banque Centrale de Tunisie au 31 décembre 2011 et le résultat de ses 

opérations pour l’exercice clos à cette date. Les états financiers sont établis sur la base des 

méthodes comptables d’évaluation et de présentation préconisées par les normes comptables 

tunisiennes et internationales tout en tenant compte des spécificités de la Banque Centrale et sont 

comparables à ceux de l’exercice précédent. Les principes comptables les plus significatifs sont 

décrits dans la note II annexée aux états financiers. 
 
Tunis, le 14 février 2012 
 

Mourad Guellaty                                                   Moncef Boussannouga Zammouri 



REPARTITION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2011 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant 

création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, le Conseil d’administration de la 

Banque a approuvé, lors de sa réunion tenue le 15 février 2012, la répartition du résultat de 

l’exercice 2011 comme suit ( montants en dinars ) : 

 

 

Résultat de l’exercice  295.642.969 

Résultats reportés des exercices antérieurs 271.604 

Résultats à répartir 295.914.573 

Réserve spéciale 1.800.000 

Provisions pour charges de fabrication 

des billets et monnaies 
42.500.000 

Résultats reportés 14.573 

Part revenant à l’Etat 251.600.000 
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ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE 

 

Par décret n° 2012-234 du 27 avril 2012.  

Monsieur Mofdi Mseddi, administrateur, est 

nommé chargé de mission au cabinet du président de 

l’assemblée nationale constituante, et ce, à compter du 

1er

 janvier 2012. 

 

Par décret n° 2012-235 du 27 avril 2012.  

Monsieur Mohamed Lamine Kessis, conseiller des 

services publics, est maintenu en activité du 1
er

 mars 

2012 jusqu’au 31 décembre 2012. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-236 du 27 avril 2012.  

Monsieur Walid Dahbi, contrôleur en chef des 

services publics, est nommé chargé de mission au 

cabinet du chef du gouvernement, à compter du 11 

avril 2012. 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Arrêté du ministre de la justice du 27 avril 

2012, portant ouverture d’un concours sur 

épreuves pour le recrutement d’auditeurs de 

la justice. 

Le ministre de la justice, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à 

l’organisation judiciaire au conseil supérieur de la 

magistrature et au statut des magistrats, ensemble les 

textes qui l’ont modifiée ou complétée, 

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant 

création de l’institut supérieur de la magistrature, telle 

que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 

juillet 1992, 

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, portant 

organisation de l’institut supérieur de la 

magistrature et la fixation de régime des études et 

des examens et le règlement intérieur et 

notamment son article 3, 

Vu l’arrêté du ministre de la justice du 27 mai 

1991, fixant les conditions et le programme du 

concours d’entrée à l’institut supérieur de la 

magistrature, tel que modifié par l’arrêté du 9 mars 

1995 et l’arrêté du 24 novembre 2010. 

Arrête : 

Article premier – Un concours sur épreuves pour le 

recrutement de 150 auditeurs de justice auprès de 

l’institut supérieur de la magistrature aura lieu à Tunis 

le lundi 9 juillet 2012 et jours suivants. 

Art. 2 – La liste des inscriptions sera close le 

samedi 9 juin 2012. 

Tunis, le 27 avril 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 

Par décret n° 2012-237 du 28 avril 2012. 

Monsieur Zouheir Ben Amor, contrôleur général 

des domaine de l'Etat et des affaires foncières, est 

nommé chargé de mission au cabinet du ministre des 

droits de l'Homme et de la justice transitionnelle.  

 

Par décret n° 2012-238 du 28 avril 2012. 

Monsieur Zouheir Ben Amor, contrôleur général 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargé des fonctions de directeur général des services  

communs au ministère des droits de l'Homme et de la 

justice transitionnelle. 

En application des dispositions du décret n° 2007-

1414 du 18 juin 2007, l'intéressé continu à bénéficier de 

l'emploi de directeur général d'administration centrale. 

décrets et arrêtés 



MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2012-239 du 30 avril 2012. 

Monsieur Driss Hadj Salah, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre 
des finances. 

 

Par décret n° 2012-240 du 30 avril 2012. 

Monsieur Riadh Karoui, inspecteur en chef des services publics, est nommé chargé de mission au cabinet du 
ministre des finances. 

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 
Rectificatif au décret n° 2012-197 du 17 avril 2012 paru au Journal Officiel de la République 

Tunisienne n° 31 du 20 avril 2012. 

Lire : 

 

Nom et prénom Qualité Structure L’année et la date 

Naziha Chouchene épouse Cheniti Professeur d’enseignement 

principal hors-classe 

Ministère de l’éducation Une troisième année à compter 

du 7 septembre 2011 
 
Au lieu de : 

 
Nom et prénom Qualité Structure L’année et la date 

Naziha Chouchene épouse Cheniti Professeur d’enseignement 

principal hors-classe 

Ministère de l’éducation Une troisième année à 

compter du 20 juillet 2011

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Par décret n° 2012-241 du 28 avril 2012. 

Monsieur Hichem Jaït, est nommé président de l'académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït 
Al Hekma », à compter du 15 février 2012.  

  

Par décret n° 2012-242 du 28 avril 2012. 

Il est accordé à Monsieur Hichem Jaït, une dérogation d'exercer dans le secteur public après atteinte de l'âge 
légale de la retraite pour une période d'une année, à compter du 15 février 2012. 

 

 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

  

Par décret n° 2012-243 du 27 avril 2012.  

Est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohsen Airoui, conseiller des services publics, en qualité de chargé de 
mission au cabinet du ministre du commerce et de l’artisanat avec rang et avantages de secrétaire d’Etat. 
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 
technicien supérieur major de la santé 

publique.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003,  

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier du corps commun des 

techniciens supérieurs de la santé publique,  

Vu l'arrêté du 22 décembre 2009, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien 

supérieur major de la santé publique au ministère de 

l'intérieur et du développement local et les 

collectivités locales (conseils régionaux, communes) 

sous tutelle.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'intérieur et à son profit, le 17 juin 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien supérieur major de 

la santé publique.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

dix (10) postes répartis comme suit : 

 

Spécialités Nombre de postes

Physiothérapie 1 

Nutrition humaine 1 

Biologie 3 

Gynécologie – obstétrique 1 

Anesthésie réanimation 2 

Prothèse dentaire 1 

Secrétariat médical 1 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 17 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien supérieur principal de la santé 

publique.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003,  

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier du corps commun des 

techniciens supérieurs de la santé publique,  

Vu l'arrêté du 13 septembre 2003, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien 

supérieur principal de la santé publique au ministère 

de l'intérieur et du développement local et les 

collectivités locales (conseils régionaux, communes) 

sous tutelle, tel qu'il a été modifié et complété par 

l'arrêté du 4 août 2004.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'intérieur et à son profit,  le 17 juin 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien supérieur principal 

de la santé publique.  

décrets et arrêtés 
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

huit (8) postes répartis comme suit : 

  

Spécialités Nombre de postes

Physiothérapie 1 

Maintenance biomédicale  1 

Gynécologie - obstétrique  2 

Anesthésie réanimation  2 

Prothèse dentaire  1 

Radiologie  1 

 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 17 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 
d'analyste central appartenant au corps des 

analystes et des techniciens de l'informatique 

des administrations publiques.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 

2009-112 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 20 avril 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade d'analyste central appartenant 

au corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques au 

ministère de l'intérieur et les collectivités locales 

(conseils régionaux, communes) sous tutelle.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'intérieur et à son profit, le 17 juin 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d'analyste central appartenant au 

corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux (2) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 17 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 
d'analyste central appartenant au corps des 

analystes et des techniciens de l'informatique 

des administrations publiques au profit de 
quelques municipalités.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes, telle 

qu'elle a été modifiée et complétée par loi organique 

n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi organique n° 91-24 

du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 

juillet 1995 et la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 

2006 et notamment la loi organique n° 200857 du 4 

août 2008,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003, 

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 

2009-112 du 21 janvier 2009.  
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Vu l'arrêté du 20 avril 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade d'analyste central appartenant 

au corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques au 

ministère de l'intérieur et les collectivités locales 

(conseils régionaux, communes) sous tutelle.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'intérieur, le 17 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'analyste central appartenant au corps des 

analystes et des techniciens de l'informatique des 

administrations publiques au profit de quelques 

municipalités.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux (2) postes au profit des municipalités de Siliana, 

Jammel, Sfax, El Ain et Tataouine.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 17 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'analyste appartenant au corps des 
analystes et des techniciens de l'informatique 

des administrations publiques.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003.  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 

2009-112 du 21 janvier 2009.  

Vu l'arrêté du 21 avril 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade d'analyste appartenant au corps 

des analystes et des techniciens de l'informatique des 

administrations publiques au ministère de l'intérieur et 

les collectivités locales (conseils régionaux, 

communes) sous tutelle.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'intérieur et à son profit, le 17 juin 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d'analyste appartenant au corps 

des analystes et des techniciens de l'informatique des 

administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quatre (4) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 17 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 

2012, portant ouverture d'un examen 
professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le 

grade d'agent technique appartenant au corps 
technique commun des administrations 

publiques.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics.  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-
20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires, 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009,  
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Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 octobre 

1999, fixant les modalités d'organisation de l'examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade 

d'agent technique au ministère de l'intérieur et les 

collectivités locales (conseils régionaux, communes) 

sous tutelle.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'intérieur et à son profit le 17 juin 2012 et jours 

suivants un examen professionnel pour l'intégration 

des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans 

le grade d'agent technique appartenant au corps 

technique commun des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

cinq (5) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 17 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'attaché d'administration appartenant au 

corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration appartenant au corps administratif 

commun des administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'intérieur et à son profit, le 1er

 juillet 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d'attaché d'administration 

appartenant au corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

cent quarante quatre (144) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 12 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 
secrétaire d'administration appartenant au 

corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire 

d'administration appartenant au corps administratif 

commun des administrations publiques, tel qu'il a été 

modifié par l'arrêté du 18 mars 1999.  
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Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'intérieur et à son profit, le 1
er

 juillet 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de secrétaire d'administration 

appartenant au corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quatre vingt dix (90) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 12 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 

2012, portant ouverture d'un examen 
professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le 

grade d'adjoint technique appartenant au 
corps technique commun des administrations 

publiques.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 

novembre 1990, fixant le règlement et le programme 

de l'examen professionnel pour l'intégration des 

ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le 

grade d'adjoint technique appartenant au corps 

technique commun des administrations publiques, tel 

qu'il a été modifié par l'arrêté du 31 décembre 1997.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'intérieur et à son profit, le 17 juin 2012 et jours 

suivants, un examen professionnel pour l'intégration 

des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le 

grade d'adjoint technique appartenant au corps 

technique commun des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

cinq (5) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 17 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 
2012, portant ouverture d'un examen 
professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le 

grade de secrétaire d'administration 
appartenant au corps administratif commun 

des administrations publiques.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du premier ministre du 27 septembre 

1988, fixant le règlement et le programme de l'examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de 

secrétaire d'administration appartenant au corps 

administratif commun des administrations publiques, 

tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 28 juin 2011.  
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Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'intérieur et à son profit, le 1
er

 juillet 2012 et jours 

suivants, un examen professionnel pour l'intégration 

des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le 

grade de secrétaire d'administration.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

cinq (5) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 12 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne 
sur épreuves pour la promotion au grade de 

commis d'administration appartenant au 

corps administratif commun des 
administrations publiques.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de commis 

d'administration appartenant au corps administratif 

commun des administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'intérieur et à son profit, le 1er

 juillet 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de commis d'administration 

appartenant au corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

trente six (36) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 12 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 
2012, portant ouverture d'un examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le 
grade de commis d'administration 

appartenant au corps administratif commun 

des administrations publiques.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008, 

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 septembre 

1988, fixant le règlement et le programme de l'examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de 

commis d'administration appartenant au corps 

administratif commun des administrations publique, 

tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 28 juin 2011.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur 

et à son profit, le 1er

 juillet 2012 et jours suivants, un 

examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de 

commis d'administration appartenant au corps 

administratif commun des administrations publiques.  
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

cinq (5) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 12 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 
sur épreuves pour la promotion au grade de 

programmeur appartenant au corps des 

analystes et des techniciens de l'informatique 
des administrations publiques.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques tel qu'il a été complété par le décret n° 

2009-112 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 21 avril 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de programmeur appartenant au 

corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques au 

ministère de l'intérieur et les collectivités locales 

(conseils régionaux, communes) sous tutelle.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'intérieur et à son profit, le 17 juin 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de programmeur appartenant au 

corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

douze (12) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 17 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 

2012, portant ouverture d'un examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 3 et 4 dans le 

grade d'agent d'accueil appartenant au corps 

administratif commun des administrations 

publiques.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 septembre 

1988, fixant le règlement et le programme de l'examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent 

d'accueil appartenant au corps administratif commun 

des administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'intérieur et à son profit, le 1er

 juillet 2012 et jours 

suivants un examen professionnel pour l'intégration 

des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le 

grade d'agent d'accueil appartenant au corps 

administratif commun des administrations publiques.  
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
cinq (5) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 
candidatures est fixée au 12 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Liste des commis d’administration à 
promouvoir au choix au grade de secrétaire 

d’administration au titre de l’année 2009 

- Samira Sellami.  

 

Liste des dactylographes à promouvoir au 
choix au grade de secrétaire dactylographe 

au titre de l’année 2009 

- Salouha Mhamdi.  

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2012-244 du 30 avril 2012. 

Monsieur Lotfi Louhibi, contrôleur en chef des 

services financiers, est nommé chargé de mission au 

cabinet du ministre des finances. 

 

Arrêté du ministre des finances du 30 avril 
2012, portant approbation du calendrier des 
délais de conservation des documents de la 
société tunisienne de banque.  

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux 

archives,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances,  

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, 

fixant les conditions et les procédures de la gestion 

des archives courantes et archives intermédiaires, du 

tri et élimination des archives, du versement des 

archives et de la communication des archives 

publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-

2548 du 28 décembre 1998,  

Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à 

la responsabilité en matière de gestion et de 

conservation des documents administratifs,  

Vu le décret n° 97-389 du 21 février 1997, portant 

organisation et fonctionnement des archives 

nationales, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2004-1226 du 31 mai 2004,  

Vu le décret n° 2001-715 du 19 mars 2001, fixant 

l'organigramme de la société tunisienne de banque, tel 

que modifiés par le décret n° 2007-894 du 10 avril 

2007,  

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant 

désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et 

les établissements publics à caractère non 

administratif,  

Vu la décision du directeur général des archives 

nationales du 31 mars 2011, relative à l'approbation du 

calendrier des délais de conservation des documents 

de la société tunisienne de banque,  

Vu les statuts de la société tunisienne de banque en 

date du 18 janvier 1957, tels que modifiés en date des 

9 octobre 1957, 28 juin 1959, 26 juin 1960, 28 juin 

1964, 5 mai 1973, 20 mai 1978, 17 octobre 1981,  

25 janvier 1986, 30 juin 1990, 27 juin 1992 et 3 mai 

1997.  

Arrête :  

Article premier - Est approuvé, le calendrier des 

délais de conservation des documents de la société 

tunisienne de banque, composé de six cent cinquante 

(650) règles de conservation figurant sur deux cent dix 

(210) pages.  

Art. 2 - Tous les services concernés de la société 

tunisienne de banque, sont chargés de l'application du 

contenu de ce calendrier.  

Art. 3 - Le président-directeur général de la société 

tunisienne de banque, est chargé de la mise à jour de 

ce calendrier selon les procédures prévues par le 

décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998 susvisé, 

chaque fois qu'il est nécessaire.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 30 avril 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de conservateur en chef 

des bibliothèques ou de documentation à la 

régie nationale des tabacs et des allumettes 

(ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011 relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de conservateur en chef 

des bibliothèques ou de documentation à la régie 

nationale des tabacs et des allumettes (ministère des 

finances) est ouvert aux conservateurs des 

bibliothèques ou de documentation, justifiant d'au 

moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date 

de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des finances.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique à la régie nationale des tabacs et des 

allumettes (ministère des finances) accompagnées des 

pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années 

(participations aux séminaires, conférences, ...) et 

éventuellement une copie des travaux, recherches et 

publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du 

président directeur général de la régie nationale des 

tabacs et des allumettes.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement. 

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 6 - Le directeur général de la régie nationale 

des tabacs et des allumettes fournit un rapport 

d'activités des deux dernières années en tenant compte :  

- de l'organisation du travail,  

- de la qualité du service,  

- des actions de formation, d'encadrement et de 

recherches,  

- des actions réalisées et des résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

conservateur des bibliothèques ou de documentation à 

la régie nationale des tabacs et des allumettes est 

arrêtée définitivement par le ministre des finances.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 30 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

conservateur en chef des bibliothèques ou de 

documentation à la régie nationale des tabacs 

et des allumettes (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011 relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 30 avril 

2012, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

conservateur en chef des bibliothèques ou de 

documentation à la régie nationale des tabacs et des 

allumettes (ministère des finances).  

Arrête :   

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 14 juin 2012 et jours suivants, un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

conservateur en chef des bibliothèques ou de 

documentation.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un (1).  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 14 mai 2012. 

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 30 avril 
2012, portant ouverture d'un examen 
professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le 

grade d'adjoint technique.  

Le ministre de l’agriculture,  

Vu la loi constituante 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 

novembre 2000, fixant les modalités d'organisation de 

l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade 

d'adjoint technique, tel que complété par l'arrêté du 17 

juillet 2002 et l'arrêté du 2 août 2006.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 11 juin 2012, et jours suivants, un 

examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade 

d'adjoint technique conformément à l'arrêté du 22 

novembre 2000 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quatre (4) postes répartis selon les spécialités suivantes :  
 

Spécialités 
Nombre de postes 

à pourvoir 

Production agricole 2 

Pêche (aquaculture) 1 

Génie rural 1 

Total 4 
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Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 
close le 11 mai 2012. 

Tunis, le 30 avril 2012. 
Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
  

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 
Arrêté du ministre de la formation 
professionnelle et de l'emploi du 30 avril 
2012, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de psychologue en chef 
appartenant au corps des psychologues des 
administrations publiques.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 
l'emploi,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 
2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant 
le statut particulier du corps des psychologues des 
administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade de psychologue en chef est organisé 
conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur 
dossiers, pour la promotion au grade de psychologue en 
chef du corps des psychologues des administrations 
publiques, les psychologues principaux titulaires justifiant 
d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade à la 
date de clôture de la liste d'inscription des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 
arrêté du ministre de la formation professionnelle et 
de l'emploi. Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription des 
candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le candidat au concours susvisé doit 
adresser sa demande de candidature par la voie 
hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 
des services accomplis par le candidat au sein de 
l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 
activités durant les deux dernières années (participation 
aux séminaires, conférences ..) et éventuellement une 
copie des travaux, recherches et publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 
de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d'ordre de l'administration dont 
relève directement le candidat.  

Art. 5. - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont les membres sont désignés par arrêté 

du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé procède à 
l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 
dispositions du présent arrêté et décerne une note à 
chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).  

Art. 7 - La liste des candidats autorisés à concourir 
est arrêtée définitivement par le ministre de la 
formation professionnelle et de l'emploi sur 
proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le chef de l'administration à laquelle 
appartient le candidat fournit un rapport sur les 
activités du candidat durant les deux dernières années 
en tenant compte de :  

- l'organisation du travail,  

- la qualité du service,  

-les actions de formation, d'encadrement et de 
recherches.  

- les actions réalisées et les résultats obtenus.  

Il est attribué au candidat une note variant de zéro 
(0) à vingt (20).  

Art. 9 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de points, la priorité est accordée au plus 
ancien dans le grade et si cette ancienneté est la 
même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade de 
psychologue en chef du corps des psychologues des 
administrations publiques est arrêtée définitivement par 
le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la formation 
professionnelle et de l'emploi du 30 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne 
sur dossiers pour la promotion au grade de 
psychologue en chef.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et du loi n° 2007 -69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant 

le statut particulier du corps des psychologues des 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du 30 avril 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de psychologue en chef du corps 

des psychologues des administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi, le 14 juin 2012 

et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de psychologue en chef,  

Art. 2 - Le nombre de postes à pouvoir est fixé à 

un seul (1) poste. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste de 

candidatures est fixée au 14 mai 2012. 

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la formation 
professionnelle et de l'emploi du 30 avril 
2012, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur épreuves pour la 
promotion au grade de technicien principal.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007 -69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de technicien principal au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi, est organisé conformément aux dispositions 

du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté 

du ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi, cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date et le lieu du déroulement des épreuves.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement. Ce jury est chargé 

principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement des épreuves et leur 

correction,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 

techniciens titulaires et justifiants d'au moins cinq (5) 

ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des 

candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé 

doivent adresser leurs demandes de candidature par la 

voie hiérarchique au ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi accompagnées des 

pièces suivantes :  

- une copie de l'acte de nomination du candidat 

dans le grade actuel,  

- une copie de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l' intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et des services militaires éventuels 

accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié 

par le chef de l'administration ou son représentant,  

- une attestation certifiant que le dossier 

administratif du candidat contient toutes les pièces 

justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales 

requises pour l'accès à la fonction publique.  
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Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l’administration 

d’origine. 

Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre susvisé après la date de clôture de la 

liste d'inscription.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de 

la formation professionnelle et de l'emploi sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le concours interne susvisé comporte deux 

épreuves écrites :  

a. une épreuve de culture générale,  

b. une épreuve d'ordre technique.  

Le programme des deux épreuves est fixé en 

annexe ci-jointe.  

La durée et les coefficients appliqués à chaque 

épreuve sont définis comme suit : 

  

Nature de l'épreuve Durée Coefficient

1- Epreuve de culture générale, 2 heures 1 

2- Epreuve d'ordre technique.  3 heures 3 

 

Art. 9 - Les deux épreuves sont rédigées 

indifféremment en langue arabe ou en langue 

française selon le choix du candidat. Néanmoins, les 

candidats ayant opté pour la rédaction des deux 

épreuves écrites en langue française sont tenus de 

rédiger au moins une de ces deux épreuves en langue 

arabe.  

L'épreuve portant sur la culture générale a lieu en 

quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en 

considération, les pages dépassant le nombre 

maximum précité.  

Le jury du concours constatera dans le procès-

verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble 

des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté 

les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent 

article.  

Art. 10 - Sauf décision contraire du jury, les 

candidats ne peuvent disposer, pendant la durée des 

deux épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de 

notes, ni de tout autre document de quelque nature que 

se soit.  

Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit 

commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment 

constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat 

de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a 

subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) 

ans à tout concours ou examens administratifs 

ultérieurs.  

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du 

ministre de la formation professionnelle et de l'emploi 

sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou 

tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport 

circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a 

constatée.  

Art. 12 - Les deux épreuves sont soumises à une 

double correction. Il est attribué à chacune des 

épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro 

(0) à vingt (20). La note définitive est égale à la 

moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.  

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par 

les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, 

l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres 

correcteurs pour une nouvelle correction. La note 

définitive est égale à la moyenne arithmétique des 

deux dernières notes.  

Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt 

(20) est éliminatoire. 

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas 

obtenu un total de quarante (40) points au moins dans 

les deux épreuves.  

Au cas où plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points aux deux épreuves, la priorité est 

accordée au plus ancien dans le grade et si cette 

ancienneté est la même, la priorité est accordée au 

plus âgé.  

Art. 15 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours susvisé est arrêtée par le 

ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.  

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 avril 2012.  

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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ANNEXE 

Programme du concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade de 

technicien principal 

a- Epreuve technique :  

I Spécialité : Informatique :  

1- Architecture d'ordinateur : 

* composantes d'un ordinateur 

- mémoire  

- unité centrale  

- processeur  

- bus  

- périphérique  

* architecture parallèle  

2 - réseau informatique : 

- topologie réseau  

- protocoles  

- le protocole TCP/P  

- administration réseau  

- réseaux locaux et externes  

- actifs et passifs des réseaux informatiques  

- couches d'un réseau informatique  

- sécurité informatique et des réseaux  

- réseaux haut débit  

- interconnexion des réseaux  

3 - langage de programmation : 

- Java  

- visual basic  

- Php  

- Asp  

- java script  

- V script  

4 - Internet et intranet : 

- conception  

- outils  

- XML et XSL  

5- Base de données :  

- définition d'un SGBD  

- rôle des SGBD  

- architectures des SGBD  

II – Spécialité : Génie agricole  

* le climat :  

- les facteurs climatiques  

- définition du climat à partir de ces facteurs  

- les grands types de climat  

- les climats tunisiens  

* le sol :  

- le sol et ses propriétés physiques  

- le sol et ses propriétés chimiques  

- le sol milieu vivant  

- genèse des sols  

- appréciation pratique des sols  

- action de l'homme sur le sol  

- les façons culturales  

- la fertilisation  

- les amendements  

- l'eau  

- action de l'homme sur les plantes  

- assolement et rotation  

* arboriculture : 

- exigences  

- connaissance de l'arbre  

- importance économique  

- entretien de la plantation  

- problèmes sanitaires  

- la production  

- entretien, importance de l'irrigation  

- la production et la commercialisation  

* cultures maraîchères : 

- légumes à feuilles  

- légumes à racines  

III- Spécialité : Fibres textiles 

1- type de fibres  

2- Propriétés mécanique  

3- Propriétés chimique  

* Tissage  

1- type des tissus  

2- Composition de tissus  

3- Types d'armures de base  

* Filature  

1- Types de filatures  

2- Comparaison  

3- Propriétés mécanique de fibre de coton  

4- Propriétés chimique de fibre de coton  

* Habillement  

1- gamme de fabrication (définition)  

2- mode d'implantation des machines dans un 

atelier textile de confection  
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b- Culture générale :  

- statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif,  

- le statut particulier au corps des techniciens des 

administrations publiques, .  

- l'organisation et les attributions du ministère la 

formation professionnelle et de l'emploi,  

- la gestion des ressources humaines,  

- couverture sociale dans la fonction publique.  

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 30 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 
sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien principal.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007 -69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle 

et de l'emploi du 30 avril 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien principal.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministre de la 

formation professionnelle et de l'emploi, le 14 juin 2012 

et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de technicien principal.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un seul (1) poste. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 14 mai 2012. 

Tunis, le 30 avril 2012.  

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 30 avril 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d'adjoint technique.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'adjoint technique au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi, est organisé conformément aux dispositions 

du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté 

du ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi, cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date et le lieu du déroulement des épreuves.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement. Ce jury est chargé 

principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement des épreuves et leur 

correction,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 

agents techniques titulaires et justifiants d'au moins 

cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de 

clôture des candidatures.  
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Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé 

doivent adresser leurs demandes de candidature par la 

voie hiérarchique au ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi accompagnées des 

pièces suivantes :  

- une copie de l'acte de nomination du candidat 

dans le grade actuel,  

- une copie de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et des services militaires éventuels 

accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié 

par le chef de l'administration ou son représentant,  

- une attestation certifiant que le dossier 

administratif du candidat contient toutes les pièces 

justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales 

requises pour l'accès à la fonction publique.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l’administration 

d’origine. 

Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre susvisé après la date de clôture de la 

liste d'inscription.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de 

la formation professionnelle et de l'emploi sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le concours interne susvisé comporte deux 

épreuves écrites :  

a. une épreuve de culture générale,  

b. une épreuve d'ordre technique.  

Le programme des deux épreuves est fixé en 

annexe ci-jointe.  

La durée et les coefficients appliqués à chaque 

épreuve sont définis comme suit : 

  

Nature de l'épreuve Durée Coefficient

1- Epreuve culture générale  2 heures 1 

2- Epreuve d'ordre technique.  3 heures 3 

 

Art. 9 - Les deux épreuves sont rédigées 

indifféremment en langue arabe ou en langue 

française selon le choix du candidat. Néanmoins, les 

candidats ayant opté pour la rédaction des deux 

épreuves écrites en langue française sont tenus de 

rédiger au moins une de ces deux épreuves en langue 

arabe.  

L'épreuve portant sur la culture générale a lieu en 

quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en 

considération, les pages dépassant le nombre 

maximum précité.  

Le jury du concours constatera dans le procès-

verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble 

des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté 

les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent 

article.  

Art. 10 - Sauf décision contraire du jury, les 

candidats ne peuvent disposer, pendant la durée des 

deux épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de 

notes, ni de tout autre document de quelque nature que 

se soit.  

Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit 

commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment 

constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat 

de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a 

subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) 

ans à tout concours ou examens administratifs 

ultérieurs.  

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du 

ministre de la formation professionnelle et de l'emploi 

sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou 

tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport 

circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a 

constatée.  

Art. 12 - Les deux épreuves sont soumises à une 

double correction. Il est attribué à chacune des 

épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro 

(0) à vingt (20). La note définitive est égale à la 

moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.  

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par 

les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, 

l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres 

correcteurs pour une nouvelle correction. La note 

définitive est égale à la moyenne arithmétique des 

deux dernières notes.  

Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt 

(20) est éliminatoire. 

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas 

obtenu un total de quarante (40) points au moins dans 

les deux épreuves.  

Au cas où plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points aux deux épreuves, la priorité est 

accordée au plus ancien dans le grade et si cette 

ancienneté est la même, la priorité est accordée au 

plus âgé.  
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Art. 15 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours susvisé est arrêtée par le 

ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.  

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 30 avril 2012.  

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE 

Programme du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade 
d'adjoint technique 

a - Epreuve technique :  

I- Spécialité : Informatique : 

1- Architecture d'ordinateur : 

* composantes d'un ordinateur 

- mémoire  

- unité centrale  

- processeur  

- bus  

- périphérique  

* architecture parallèle  

2 - réseau informatique : 

- topologie réseau  

- protocoles  

- le protocole TCP/P  

- administration réseau  

- réseaux locaux et externes  

- actifs et passifs des réseaux informatiques  

- couches d'un réseau informatique  

- sécurité informatique et des réseaux  

- réseaux haut débit  

- interconnexion des réseaux  

3- langage de programmation : 

- Java  

- visual basic  

- Php  

- Asp  

- java script  

- V script  

II- Spécialité : chauffage  

- combustibles : 

- combustibles solides, combustibles liquides, 

combustibles gazeux  

- transmission de la chaleur  

- chaufferies  

- notions sur les chaudières à combustibles solides 

ou liquides  

- les tuyauteries et accessoires  

- chauffage à eau chaude  

- chauffage par pompe  

- chauffage à vapeur basse pression  

- chauffage électrique  

* climatisation :  

- notion de climatologie : air, humidité, 

température, vent  

- principes de traitement de l'air  

- composants d'un système de climatisation  

- montage d'une installation de climatisation  

4- Culture générale : 

- statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif,  

- le statut particulier au corps des techniciens des 

administrations publiques,  

- l'organisation et les attributions du ministère la 

formation professionnelle et de l'emploi  

- la gestion des ressources humaines  

- couverture sociale dans la fonction publique.  

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 30 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 
sur épreuves pour la promotion au grade 

d'adjoint technique.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007 -69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009,  
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Vu l'arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 30 avril 2012, fixant 

les modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'adjoint 

technique.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministre de la 

formation professionnelle et de l'emploi, le 14 juin 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'adjoint 

technique.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un seul (1) poste. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 14 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012.  

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 30 avril 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d'analyste central au 

corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques 

au ministère de la formation professionnelle 

et de l'emploi.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée où 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007 -69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21 

janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'analyste central au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi, est organisé conformément aux dispositions 

du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté 

du ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi, cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

-la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date et le lieu du déroulement des épreuves.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement. Ce jury est chargé 

principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement des épreuves et leur 

correction,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 

analystes titulaires et justifiants d'au moins cinq (5) 

ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des 

candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé 

doivent adresser leurs demandes de candidature par la 

voie hiérarchique au ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi accompagnées des 

pièces suivantes :  

- une copie de l'acte de nomination du candidat 

dans le grade actuel,  

- une copie de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et des services militaires éventuels 

accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié 

par le chef de l'administration ou son représentant,  

- une attestation certifiant que le dossier 

administratif du candidat contient toutes les pièces 

justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales 

requises pour l'accès à la fonction publique.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre central de 

l’administration d’origine. 

Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre susvisé après la date de clôture de la 

liste d'inscription.  
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Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de 

la formation professionnelle et de l'emploi sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le concours interne susvisé comporte deux 

épreuves écrites :  

a. une épreuve de culture générale,  

b. une épreuve d'ordre technique.  

Le programme des deux épreuves est fixé en 

annexe ci-jointe.  

La durée et les coefficients appliqués à chaque 

épreuve sont définis comme suit : 

  

Nature de l'épreuve Durée Coefficient 

1- Epreuve culture générale,  2 heures 1 

2- Epreuve d'ordre technique.  3 heures 3 

 

Art. 9 - Les deux épreuves sont rédigées 

indifféremment en langue arabe ou en langue française 

selon le choix du candidat. Néanmoins, les candidats 

ayant opté pour la rédaction des deux épreuves écrites en 

langue française sont tenus de rédiger au moins une de 

ces deux épreuves en langue arabe.  

L'épreuve portant sur la culture général a lieu en 

quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en 

considération, les pages dépassant le nombre 

maximum précité.  

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal 

de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des 

épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les 

dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.  

Art. 10 - Sauf décision contraire du jury, les 

candidats ne peuvent disposer, pendant la durée des 

deux épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de 

notes, ni de tout autre document de quelque nature que 

se soit.  

Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit 

commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment 

constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat 

de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a 

subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) 

ans à tout concours ou examens administratifs 

ultérieurs.  

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du 

ministre de la formation professionnelle et de l'emploi 

sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou 

tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport 

circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a 

constatée.  

Art. 12 - Les deux épreuves sont soumises à une 

double correction. Il est attribué à chacune des 

épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro 

(0) à vingt (20). La note définitive est égale à la 

moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.  

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par 

les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, 

l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres 

correcteurs pour une nouvelle correction. La note 

définitive est égale à la moyenne arithmétique des 

deux dernières notes.  

Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt 
(20) est éliminatoire. 

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas 

obtenu un total de quarante (40) points au moins dans 

les deux épreuves.  

Au cas où plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de points aux deux épreuves, la priorité est 
accordée au plus ancien dans le grade et si cette 
ancienneté est la même, la priorité est accordée au 
plus âgé.  

Art. 15 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours susvisé est arrêtée par le 

ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.  

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 avril 2012.  

Le ministre de la formation 
professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE 

Programme de concours interne pour la 
promotion au grade d'analyste central 

I- Epreuve culture générale :  

- Introduction des nouvelles technologies dans les 

modes de fonctionnement administratif.  

- Le rôle de la formation professionnelle dans le 

renforcement de la compétitivité des établissements 

économiques.  

- L'importance de la contribution du secteur privé 
dans les efforts du développement de formation 
professionnelle.  

- L'installation pour le compte propre et la création 
des petites entreprises et leur effet sur le marché de 
l'emploi.  

- Les besoins d'implantation d'un système 
d'information relatif au marché de l'emploi.  
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II- L'épreuve d'ordre technique :  

1. Architecture des ordinateurs  

2. Les systèmes d'exploitation  

3. Analyse et conception des systèmes 

d'information  

4. Les systèmes de gestion des bases de données  

5. Evolution des architectures des systèmes 

d'information :  

- n-tiers  

- orientées service (SOA)  

- Internet, Intranet, extranet.  

6. Evolution des outils de modélisation et 

développement  

-UML  

- J2E  

- net  

7. Evolution des réseaux  

8. Sécurité des systèmes d'information 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 30 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'analyste central au ministère de la 
formation professionnelle et de l'emploi.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique, tel qu'il a été modifié ou 

complété et par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 

2009,  

Vu l'arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 30 avril 2012, fixant 

les modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'analyste 

central.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi, le 14 juin 

2012 et jours suivant, un concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'analyste central. 

Art. 2 - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à 

un (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription 

est fixé au 14 mai 2012.  

Tunis, le 30 avril 2012.  

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 30 avril 
2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d'analyste au corps des 
analystes et des techniciens de l'informatique 

des administrations publiques au ministère 

de la formation professionnelle et de l'emploi.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée où 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007 -69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21 

janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'analyste au ministère de 

la formation professionnelle et de l'emploi, est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté 

du ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi, cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date et le lieu du déroulement des épreuves.  
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Art. 3 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement. Ce jury est chargé 

principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement des épreuves et leur 

correction,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 

programmeurs titulaires et justifiants d'au moins cinq 

(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture 

des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé 

doivent adresser leurs demandes de candidature par la 

voie hiérarchique au ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi accompagnées des 

pièces suivantes :  

- une copie de l'acte de nomination du candidat 

dans le grade actuel,  

- une copie de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et des services militaires éventuels 

accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié 

par le chef de l'administration ou son représentant,  

- une attestation certifiant que le dossier 

administratif du candidat contient toutes les pièces 

justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales 

requises pour l'accès à la fonction publique.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l’administration 

d’origine. 

Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre susvisé après la date de clôture de la 

liste d'inscription.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de 

la formation professionnelle et de l'emploi sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le concours interne susvisé comporte deux 

épreuves écrites :  

a. une épreuve de culture générale,  

b. une épreuve d'ordre technique.  

Le programme des deux épreuves est fixé en 

annexe ci-jointe.  

La durée et les coefficients appliqués à chaque 

épreuve sont définis comme suit :  

 

Nature de l'épreuve Durée Coefficient

1- Epreuve culture générale,  2 heures 1 

2- Epreuve d'ordre technique.  3 heures 3 

 

Art. 9 - Les deux épreuves sont rédigées 

indifféremment en langue arabe ou en langue française 

selon le choix du candidat. Néanmoins, les candidats 

ayant opté pour la rédaction des deux épreuves écrites en 

langue française sont tenus de rédiger au moins une de 

ces deux épreuves en langue arabe.  

L'épreuve portant sur la culture générale a lieu en 

quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en 

considération, les pages dépassant le nombre 

maximum précité.  

Le jury du concours constatera dans le procès-

verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble 

des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté 

les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent 

article.  

Art. 10 - Sauf décision contraire du jury, les candidats 

ne peuvent disposer, pendant la durée des deux épreuves, 

ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre 

document de quelque nature que se soit.  

Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit 

commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment 

constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat 

de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a 

subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) 

ans à tout concours ou examens administratifs 

ultérieurs.  

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du 

ministre de la formation professionnelle et de l'emploi 

sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou 

tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport 

circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a 

constatée.  

Art. 12 - Les deux épreuves sont soumises à une 

double correction. Il est attribué à chacune des 

épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro 

(0) à vingt (20). La note définitive est égale à la 

moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.  

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par 

les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, 

l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres 

correcteurs pour une nouvelle correction. La note 

définitive est égale à la moyenne arithmétique des 

deux dernières notes.  
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Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt 

(20) est éliminatoire. 

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas 

obtenu un total de quarante (40) points au moins dans 

les deux épreuves.  

Au cas où plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points aux deux épreuves, la 

priorité est accordée au plus ancien dans le grade et 

si cette ancienneté est la même, la priorité est 

accordée au plus âgé.  

Art. 15 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours susvisé est arrêtée par le 

ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.  

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 avril 2012.  

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE 

Programme de concours interne pour la 
promotion au grade d'analyste 

I- Culture générale :  

- Introduction des nouvelles technologies dans les 

modes de fonctionnement administratif.  

- Le rôle de la formation professionnelle dans le 

renforcement de la compétitivité des établissements 

économiques.  

- L'importance de la contribution du secteur privé 

dans les efforts du développement de formation 

professionnelle.  

- L'installation pour le compte propre et la création 

des petites entreprises et leur effet sur le marché de 

l'emploi.  

- Les besoins d'implantation d'un système 

d'information relatif au marché de l'emploi.  

II- Epreuve technique :  

1. Architecture des ordinateurs :  

- Les structures métalliques des ordinateurs. 

- La mémoire centrale.  

- Structure et fonctionnement des processeurs. 

2. Langage de programmation :  

- Cobol, fortran, basic.  

3. Les systèmes d'exploitation :  

- Les différents systèmes d'exploitation.  

- L'administration des systèmes.  

4. Les systèmes de gestion des base de données et 

les outils de développement :  

- Les différents systèmes de gestion des base de 

données  

- Evolution des outils de développement.  

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 30 avril 

2012, portant ouverture d'un concours interne 
sur épreuves pour la promotion au grade 

d'analyste au ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique, tel qu'il a été modifié ou 

complété et par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 

2009,  

Vu l'arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 30 avril 2012, fixant 

les modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'analyste.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi, le 14 juin 

2012 et jours suivant, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'analyste.  

Art. 2 - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à 

un (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription 

est fixé au 14 mai 2012. 

Tunis, le 30 avril 2012.  

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 30 avril 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, portant 

les attributions du ministère de la jeunesse, des sports 

et de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant 

organisation du ministère de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2011-2571 du 24 septembre 2011, 

chargeant Madame Fatma Chahbi née Boughzala, des 

fonctions de directeur des affaires juridiques à la 

direction générale des services communs, au ministère 

de la jeunesse et des sports,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Fatma 

Chahbi née Boughzala, directeur des affaires 

juridiques à la direction générale des services 

communs, est autorisée à signer par délégation du 

ministre de la jeunesse et des sports, tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion 

des actes à caractère réglementaire, et ce, à partir du 

24 décembre 2011.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 30 avril 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, portant 

les attributions du ministère de la jeunesse, des sports 

et de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant 

organisation du ministère de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2011-2770 du 3 octobre 2011, 

chargeant Monsieur Mohieddine Arbaoui, des 

fonctions de directeur de planification et de 

l'évaluation à la direction générale des services 

communs au ministère de la jeunesse et des sports,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 
du paragraphe deux de l'article premier du décret 
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 
Mohieddine Arbaoui, directeur de planification et de 
l'évaluation à la direction générale des services 
communs, est autorisé à signer par délégation du 
ministre de la jeunesse et des sports, tous les actes 
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion 
des actes à caractère réglementaire, et ce, à partir du 
24 décembre 2011.  
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 30 avril 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, portant 

les attributions du ministère de la jeunesse, des sports 

et de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant 

organisation du ministère de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2010-2254 du 14 septembre 2010, 

chargeant Madame Naouel Boujneh épouse Laâdhari, 

des fonctions de directeur de la gestion des documents 

et de la documentation à la direction générale des 

services communs, au ministère de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Naouel 

Boujneh épouse Laâdhari, directeur de la gestion des 

documents et de la documentation à la direction 

générale des services communs, est autorisée à signer 

par délégation du ministre de la jeunesse et des sports, 

tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions 

à l'exclusion des actes à caractère réglementaire, et ce, 

à partir du 24 décembre 2011. 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 30 avril 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, portant 

les attributions du ministère de la jeunesse, des sports 

et de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant 

organisation du ministère de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique,  



Vu le décret n° 2010-1341 du 3 juin 2010, 

chargeant Monsieur Ridha Allagui, des fonctions de 

directeur de l'organisation, des méthodes et de 

l'information à la direction générale des services 

communs, au ministère de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ridha 

Allagui, directeur de l'organisation, des méthodes et 

de l'information à la direction générale des services 

communs, est autorisé à signer par délégation du 

ministre de la jeunesse et des sports, tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion 

des actes à caractère réglementaire, et ce, à partir du 

24 décembre 2011.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 30 avril 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, portant 

les attributions du ministère de la jeunesse, des sports 

et de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant 

organisation du ministère de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2009-2849 du 29 septembre 2009, 

chargeant Monsieur Naoufel Belhadj Rhouma, des 

fonctions de sous-directeur de l'expertise et des études 

à la direction des bâtiments et de l'équipement à la 

direction générale des services communs au ministère 

de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Naoufel 

Belhadj Rhouma, sous-directeur de l'expertise et des 

études à la direction des bâtiments et de l'équipement 

à la direction générale des services communs au 

ministère de la jeunesse et des sports, est autorisé à 

signer par délégation du ministre de la jeunesse et des 

sports, tous les actes entrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exclusion des actes à caractère 

réglementaire, et ce, à partir du 13 février 2012.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 73 du 25 avril 2012.  

Monsieur Lotfi Kaabi est nommé directeur général 

de l’institut tunisien des études stratégiques, à compter 

du 15 mars 2012. 

 

Par arrêté républicain n° 74 du 26 avril 2012.  

Madame Nabila Aloui épouse Manaï (analyste en 

chef) est nommée dans le grade d’analyste général au 

corps des analystes et techniciens de l’informatique 

des administrations publiques, à compter du 8 

décembre 2011. 

 

 Par arrêté républicain n° 75 du 26 avril 2012.  

Il est attribué à Madame Najet Gharbi épouse 

Guadri, conseiller des services publics et chargée de 

mission aux services du médiateur administratif, le 

rang et les avantages d’un directeur général 

d’administration centrale. 

 

Arrêté républicain n° 76 du 28 avril 2012, 

prorogeant l'état d'urgence sur tout le 

territoire de la République. 

Le Président de la République,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu  le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, 

réglementant l'état d'urgence et notamment son article 3, 

Vu l’arrêté républicain n° 2012-62 du 30 mars 

2012, instaurant l’état d’urgence sur tout le territoire 

de la République, 

Vu l'avis du président de l’assemblée nationale 

constituante et le chef du gouvernement et leur non-

opposition. 

Prend l’arrêté républicain dont la teneur suit :  

Article premier - Est prorogé l'état d'urgence sur 

tout le territoire de la République, à compter du 1er
 

mai 2012 jusqu'au 31 juillet 2012. 

Art. 2 - Le présent arrêté républicain sera exécuté et 
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 28 avril 2012.  

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur en chef.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 31 mai 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'ingénieur en chef.  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 25 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur en chef, et ce, dans la limite d'un 

seul (1) poste.  

décrets et arrêtés 
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Art. 2 -La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur général.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 31 mai 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'ingénieur général appartenant au 

corps commun des ingénieurs des administrations 

publiques.  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 25 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur général, et ce, dans la limite d'un 

seul (1) poste.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'architecte principal.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant 

le statut particulier du corps des architectes principaux 

de l'administration, tel qu'il a été complété par le 

décret n° 2009-116 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 8 novembre 2011, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d'architecte principal.  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 25 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d’architecte principal, et ce, dans la limite de 

deux (2) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un examen 

professionnel pour la nomination dans le 

grade de conseiller général en information et 

en orientation scolaire et universitaire.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 20 11-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 93-1469 du 5 juillet 1993, portant 

statut particulier des conseillers en information et en 

orientation scolaire et universitaire du ministère de 

l'éducation et des sciences, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2011-2443 du 23 septembre 2011,  

Vu l'arrêté du 31 décembre 1997, portant 

organisation de l'examen professionnel pour la 

nomination dans le grade de conseiller général en 

information et en orientation scolaire et universitaire.  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 25 juin 2012 et jours suivants, un 

examen professionnel pour la nomination dans le 

grade de conseiller général en information et en 

orientation scolaire et universitaire, et ce, dans la 

limite de cinq (5) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un examen 

professionnel pour la nomination dans le 

grade de conseiller principal en information 

et en orientation scolaire et universitaire.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 93-1469 du 5 juillet 1993, portant 

statut particulier des conseillers en information et en 

orientation scolaire et universitaire du ministère de 

l'éducation et des sciences, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2011-2443 du 23 septembre 2011,  

Vu l'arrêté du 31 décembre 1997, portant 

organisation de l'examen professionnel pour la 

nomination dans le grade de conseiller principal en 

information et en orientation scolaire et universitaire,  

Arrête : 

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 25 juin 2012 et jours suivants, un 

examen professionnel pour la nomination dans le 

grade de conseiller principal en information et en 

orientation scolaire et universitaire, et ce, dans la 

limite de cinq (5) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur général d'éducation.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, 

fixant le statut particulier du corps des personnels de 

l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation, 

tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-2455 du 24 

août 2009,  

Vu l'arrêté du 8 avril 2004, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'inspecteur général de 

l'éducation, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 2 mai 

2011.  
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Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 25 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'inspecteur général de l'éducation, et ce, dans la 

limite de quarante (40) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur principal des écoles 

préparatoires et des lycées secondaires.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, 

fixant le statut particulier du corps des personnels de 

l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation, 

tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-2455 du 24 

août 2009,  

Vu l'arrêté du 8 avril 2004, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'inspecteur principal des écoles 

préparatoires et des lycées secondaires, tel qu'il a été 

modifié par l'arrêté du 2 mai 2011,  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 26 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossier pour la promotion au 

grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et 

des lycées secondaires, et ce, dans la limite de 

quarante (40) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur principal des écoles primaires.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 20 11-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, 

fixant le statut particulier du corps des personnels de 

l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation, 

tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-2455 du 24 

août 2009, 

Vu l'arrêté du 8 avril 2004, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'inspecteur principal des écoles 

primaires, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 2 mai 

2011.  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 29 octobre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'inspecteur principal des écoles primaires, et 

ce, dans la limite de vingt (20) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 29 

septembre 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

psychologue en chef.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant 

le statut particulier du corps des psychologues des 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du 8 juin 2004, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de psychologue en chef du corps 

des psychologues des administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 25 juin 2012 et jours suivants, un concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

psychologue en chef, et ce, dans la limite deux (2) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012. 

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

conservateur des bibliothèques ou de 

documentation.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du 8 avril 2003, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au garde de conservateur des 

bibliothèques ou de documentation. 

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 26 juin 2012 et jours suivants, un concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

conservateur des bibliothèques ou de documentation, et 

ce, dans la limite de deux (2) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

bibliothécaire ou de documentaliste.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du 8 avril 2003, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au garde de bibliothécaire ou de 

documentaliste. 

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 26 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de bibliothécaire ou de documentaliste, et ce, 

dans la limite de quatre (4) postes.  
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Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

bibliothécaire - adjoint ou de documentaliste - 

adjoint.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du 8 juin 2004, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au garde de bibliothécaire - adjoint ou de 

documentaliste - adjoint.  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 26 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de bibliothécaire - adjoint ou de documentaliste 

- adjoint, et ce, dans la limite de quatre (4) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'analyste central.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 

2009-112 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 7 septembre 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d'analyste central.  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 26 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'analyste central, et ce, dans la limite de trois 

(3) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012. 

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l’éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour promotion au grade 

d'analyste.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 

2009-112 du 21 janvier 2009, 

Vu l'arrêté du 8 août 2002, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade d'analyste.  

Arrête : 

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 26 juin 2012 et jours suivants, un concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade 

d'analyste, et ce, dans la limite d'un seul (1) poste.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012. 

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

programmeur.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 

2009-112 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 8 août 2002, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de programmeur.  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 26 juin 2012 et jours suivants, un concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

programmeur, et ce, dans la limite de deux (2) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012. 

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 2012, 

portant ouverture d'un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

secrétaire dactylographe du corps administratif 

commun des administrations publiques.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du 30 janvier 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de secrétaire dactylographe du 

corps administratif commun des administrations 

publiques, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 18 

mars 1999.  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 26 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de secrétaire dactylographe du corps 

administratif commun des administrations publiques, 

et ce, dans la limite de seize (16) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

secrétaire d'administration du corps 

administratif commun des administrations 

publiques.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du 30 janvier 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de secrétaire d'administration 

du corps administratif commun des administrations 

publiques, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 18 

mars 1999.  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 26 juin 2012 un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de secrétaire 

d'administration du corps administratif commun des 

administrations publiques, et ce, dans la limite de 

soixante dix-sept (77) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le 

grade de secrétaire d'administration.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu l'arrêté du 27 septembre 1988, fixant les modalités 

d'organisation de l'examen professionnel pour 

l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 

9 dans le grade de secrétaire d'administration, tel qu'il a 

été modifié par l'arrêté du 28 juin 2011.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 25 juin 2012 et jours suivants, un 

examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de 

secrétaire d'administration, et ce, dans la limite de 

trente huit (38) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures à l'examen 

professionnel sera close le 26 mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 2012, 

portant ouverture d'un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

211, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du 8 juillet 2008, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d'attaché d'administration du corps 

administratif commun des administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 26 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'attaché d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques, et ce, dans la 

limite de deux cent quatre-vingt douze (292) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

commis d'administration du corps 

administratif commun des administrations 

publiques.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du 30 janvier 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de commis d'administration du 

corps administratif commun des administrations 

publiques. 

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 26 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de commis d'administration du corps 

administratif commun des administrations publiques, 

et ce, dans la limite de dix-sept (17) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 26 

mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le 

grade de commis d'administration.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu l'arrêté du 27 septembre 1988, fixant les 

modalités d'organisation de l'examen professionnel 

pour l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis 

d'administration, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 

28 juin 2011.  
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Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 25 juin 2012 et jours suivants, un 

examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de 

commis d'administration, et ce, dans la limite de cent 

cinquante (150) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures à l'examen 

professionnel susvisé sera close le 26 mai 2012. 

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 

2012, portant ouverture d'examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 3 et 4 dans le 

grade d'agent d'accueil.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu l'arrêté du 27 septembre 1988, fixant les 

modalités d'organisation de l'examen professionnel 

pour l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 25 juin 2012 et jours, suivants un 

examen professionnel pour l'intégration des 

ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le 

grade d'agent d'accueil et ce dans la limite de 

cinquante (50) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures à l'examen 

professionnel sera close le 26 mai 2012. 

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture, du 

ministre de l'intérieur et du ministre de la 

santé du 30 avril 2012, fixant les dispositifs 

de surveillance et de maîtrise des risques 

sanitaires et les mesures spécifiques de lutte 

contre la peste des petits ruminants.  

Le ministre de l'agriculture, le ministre de 

l'intérieur et le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au 

contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à 

l'exportation, 

Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à 

l'élevage et aux produits animaux,  

Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, 

organisant l'intervention des médecins vétérinaires et 

des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à 

l'importation et à l'exportation,  

Vu le décret n° 2009-2200 du 14 juillet 2009, 

fixant la nomenclature des maladies animales 

réglementées et édictant les mesures générales 

applicables à ces maladies, tel que complété par le 

décret n° 2010-1207 du 24 mai 2010 et notamment 

son article 4,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, des 

ressources hydrauliques et de la pêche du 25 août 

2010, fixant la liste des laboratoires officiels 

d'analyses de biologie médicale vétérinaire.  
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Arrêtent :  

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Article premier - Le présent arrêté fixe les 

dispositifs de surveillance et de maîtrise des risques 

sanitaires et les mesures spécifiques de lutte contre la 

peste des petits ruminants.  

Art. 2 - La maladie de la peste des petits ruminants 

est une maladie réputée contagieuse à laquelle 

s'appliquent les mesures sanitaires générales fixées par 

le décret n° 2009-2200 du 14 juillet 2009 susvisé ainsi 

que les dispositifs de surveillance et de maîtrise des 

risques sanitaires et les mesures spécifiques de lutte 

prévus par le présent arrêté.  

Art. 3 - Au sens du présent arrêté, on entend par :  

- espèces animales sensibles à la peste des petits 

ruminants : tous les ruminants domestiques et sauvages.  

- animal atteint de peste des petits ruminants : un 

animal suspect de peste des petits ruminants chez 

lequel l'infection a été confirmée par examens de 

laboratoires effectués dans un laboratoire officiel.  

- animal suspect de peste des petits ruminants : un 

animal qui présente des signes cliniques ou une forme 

nécropsique qui ne peuvent catégoriquement être 

attribués à une maladie autre que la peste des petits 

ruminants.  

- exploitation : tout local, installation, centre ou 

lieu dans lequel des petits ruminants domestiques ou 

sauvages sont élevés, entretenus ou détenus, elle 

comprend aussi les parcs zoologiques et les réserves 

naturelles où vivent des petits ruminants.  

CHAPITRE II 

Dispositifs de surveillance et de maîtrise des 

risques sanitaires 

Art. 4 - L'autorité compétente centrale en matière de 

santé animale instaure, à l'intérieur du territoire national, 

un réseau de surveillance et de contrôle sanitaire 

permanent de la maladie de la peste des petits ruminants.  

Art. 5 - En vue de maîtriser le risque d'introduction 

du virus de la peste des petits ruminants par le biais 

d'importation, il est interdit de faire entrer sur le 

territoire national à partir d'un pays infecté de peste 

des petits ruminants, les espèces animales sensibles à 

la peste des petits ruminants ainsi que tous les produits 

animaux suivants :  

- semences, ovules et embryons des ruminants,  

- viandes fraîches des ruminants domestiques ou 

sauvages,  

- produits à base de viande des ruminants 

domestiques ou sauvages qui n'ont pas été traités 

contre le virus de la peste des petits ruminants par un 

procédé assurant la destruction du virus,  

- produits d'origine animale appartenant à des 

espèces sensibles destinés à l'alimentation animale ou 

dans le domaine agricole, industriel, pharmaceutique 

ou chirurgical et qui n'ont pas été traités par un 

procédé assurant la destruction du virus,  

- matériel pathologique et produits biotiques 

d'origine animale appartenant à des espèces sensibles 

qui n'ont pas été traités par un procédé assurant la 

destruction du virus.  

Art. 6 - Toutefois, si des animaux appartenant à des 

espèces sensibles ou des produits animaux indiqués à 

l'article 5 du présent arrêté et provenant de pays infectés 

de peste des petits ruminants sont présentés à un poste 

frontalier, ils seront refoulés ou, à défaut, détruits.  

Art. 7 - Si des animaux appartenant à des espèces 

sensibles sont importés à partir d'un pays où la maladie 

s'est déclarée dans les 21 jours qui suivent la date de leur 

introduction sur le territoire national, l'exploitation où 

sont hébergés ces animaux sera mise sous surveillance 

conformément à l'article 12 du présent arrêté.  

Si ces animaux ou le reste des animaux se trouvant 

à l'exploitation présentent des signes cliniques 

évoquant la maladie de la peste des petits ruminants, 

ils doivent être abattus sur place dans les 24 heures 

qui suivent la notification de la déclaration d'infection 

dans le pays d'origine sans attendre les résultats des 

analyses au laboratoire.  

CHAPITRE III 

Mesures spécifiques lors de l'apparition de la 

maladie de la peste des petits ruminants dans un 

pays limitrophe 

Art. 8 - Lorsque l'existence de la maladie de la 

peste des petits ruminants est confirmée dans un pays 

limitrophe, l'autorité centrale compétente en matière 

de santé animale met en exécution les mesures 

suivantes :  

- alerte des postes d'inspection frontalière et des 

autorités régionales compétentes en matière de santé 

animale.  

- interdiction de l'importation des ruminants 

sensibles et de leurs produits en provenance du pays 

infecté.  

- renforcement des mesures de surveillance dans les 

régions frontalières, les lieux de rassemblement des 

animaux sensibles, les parcs zoologiques et les réserves 

naturelles où vivent les espèces animales sensibles.  
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Art. 9 - Selon la localisation géographique des 

foyers de la maladie dans le pays limitrophe et le 

niveau des risques pour le territoire national, le 

gouverneur de la région peut, sur proposition de 

l'autorité régionale compétente en matière de santé 

animale, prendre un arrêté comportant les mesures 

indiquées à l'article 18 du présent arrêté.  

Art. 10 - La levée des mesures visées à l'article 9 

est prononcée par arrêté du gouverneur de la région un 

mois après que le pays concerné ait été reconnu 

indemne de peste des petits ruminants.  

CHAPITRE IV 

Mesures spécifiques en cas de suspicion de la 

présence de la maladie de la peste des petits 

ruminants sur le territoire national 

Art. 11 - Lorsque il y a suspicion de la présence de 

la maladie de la peste des petits ruminants dans une 

exploitation, le médecin vétérinaire sanitaire relevant 

de l'autorité régionale compétente en matière de santé 

animale met immédiatement en exécution les mesures 

sanitaires générales prévues à article 5 du décret n° 

2009-2200 susvisé en vue de confirmer ou d'infirmer 

la maladie et notifie l'autorité centrale compétente en 

matière de santé animale.  

Art. 12 - Suite à la notification du cas suspect de peste 

des petits ruminants, le médecin vétérinaire sanitaire met 

l'exploitation infectée sous surveillance officielle par 

arrêté du gouverneur de la région, conformément à 

l'article 6 du décret n° 2009-2200 susvisé.  

L'arrêté de mise sous surveillance fixe les mesures 

devant être mis en application, y compris :  

a. le recensement de toutes les catégories animales 

présentes dans l'exploitation et l'inventaire des animaux 

morts et suspects, ledit recensement est mis à jour 

régulièrement selon l'évolution du nombre des animaux 

nés et morts pendant la période de suspicion de maladie,  

b. la séquestration de tous les animaux des espèces 

sensibles de l'exploitation dans les locaux et 

l'isolement des animaux sains des animaux malades 

ou suspect de maladie,  

c. l'interdiction de sortie de l'exploitation de tous 

les animaux des espèces sensibles et de leurs produits,  

d. l'enfouissement sur place des animaux morts 

quelle que soit la cause de leur mort,  

e. la réalisation d'un bilan des produits à 

l'exploitation d'origine animale des espèces sensibles 

et destinés à la consommation humaine ou autre ainsi 

que les fourrages pour animaux et les substances 

organiques et la mise à jour de leurs quantités pendant 

la période de surveillance,  

f. la mise eh place des moyens appropriés de 

désinfection des entrées des locaux, des matériaux et 

des outils à l'aide d'une solution d'hypochlorite de 

sodium (eau de javel) au 1/10ème
 ou d'hydroxyde de 

sodium à 2% pendant 24 heures ou à l'aide d'autres 

désinfectants agréés par le ministère de l'agriculture,  

g. la réalisation d'une enquête épidémiologique en 

vue de:  

- déterminer l'origine de la contamination infiltrée 

dans l'exploitation,  

- identifier les autres exploitations dans lesquelles 

la contamination peut s'infiltrer,  

- relever tous les mouvements précédents des 

animaux sensibles à partir ou en direction de 

l'exploitation.  

Art. 13 - Les mesures indiquées à l'article 12 du 

présent arrêté sont appliquées à d'autres exploitations 

dans le cas où leur implantation, situation 

géographique ou contact avec l'exploitation suspectée 

permet de soupçonner une possibilité de transmission 

de la contamination.  

Art. 14 - D'autres mesures spécifiques appropriées 

peuvent être prises pour les parcs zoologiques et les 

réserves naturelles dans lesquels des espèces 

d'animaux sensibles vivent en liberté.  

Art. 15 - La levée des mesures relatives à la mise 

sous surveillance ne peuvent être effectuée et notifiée 

que lorsque la présence de la maladie de la peste des 

petits ruminants est infirmée.  

CHAPITRE V 

Mesures spécifiques en cas d'apparition de foyer de 

la maladie de la peste des petits ruminants sur le 

territoire national 

Section 1 - Mesures sanitaires dans l'exploitation 

infectée 

Art. 16 - Lorsque la présence de la maladie de la 

peste des petits ruminants est confirmée sur le 

territoire national, le gouverneur de la région, sur 

proposition de l'autorité régionale compétente, prend 

un arrêté relatif à la déclaration de l'infection de 

l'exploitation conformément à l'article 7 du décret n° 

2009-2200 susvisé, en vertu duquel il prescrit 

l'application des mesures suivantes :  

a. la mise en quarantaine de l'exploitation infectée 

quant aux mouvements des animaux, des personnes, 

des véhicules et des différents produits pouvant être 

infectés par le virus, tels que les viandes, le lait, la 

laine, les poils, les peaux, les fourrages, la paille, la 

litière et le fumier,  
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b. l'abattage et la mise à mort sur place des 

animaux atteints de la maladie,  

c. la destruction sur place par incinération ou 

enfouissement des cadavres et des produits 

contaminés, l'enfouissement s'effectue à un mètre de 

profondeur au moins entre deux couches de chaux 

vive d'au moins 20 cm d'épaisseur chacune et sous le 

contrôle du médecin vétérinaire sanitaire relevant de 

l'autorité compétente régionale,  

d. le nettoyage et la désinfection des locaux, des 

véhicules et des outils contaminés.  

Art. 17 - Si l'enquête épidémiologique a confirmé 

l'existence de contact d'autres exploitations avec le 

foyer de la maladie et en cas d'apparition de signes 

cliniques de la maladie, les animaux qui s'y abritent et 

qui sont atteints doivent être abattus sur place et sans 

attendre les résultats du laboratoire.  

Sont appliquées audites exploitations les mesures 

édictées par l'article 16 si les analyses du laboratoire 

en confirme leur atteinte de la maladie.  

Art. 18 - Pour limiter le risque de propagation de la 

maladie et sur proposition de l'autorité régionale 

compétente en matière de santé animale, le 

gouverneur de la région prend un arrêté fixant deux 

zones distinctes autour du foyer :  

- la zone de protection autour de l'exploitation 

infectée d'un rayon minimum de 3 km,  

- la zone de surveillance autour de l'exploitation 

infectée d'un rayon minimum de 10 km.  

Pour la délimitation desdites zones sont prises en 

considération les particularités géographiques locales, 

la densité des exploitations, le nombre des animaux 

appartenant à des espèces animales sensibles et les 

résultats de l'enquête épidémiologique.  

Section II - Mesures dans la zone de protection 

Art. 19 - Sont appliquées dans la zone de 

protection les mesures suivantes :  

a. recensement des exploitations abritant des 

espèces sensibles et des effectifs par espèce,  

b. visite de toutes les exploitations par le médecin 

vétérinaire sanitaire et examen de tous les animaux 

appartenant aux espèces sensibles,  

c. prise de prélèvements pour la sérologie de 

contrôle selon un protocole prédéfini par l'autorité 

vétérinaire centrale,  

d. sensibilisation des éleveurs pour déclarer tout 

signe clinique évocateur de la maladie,  

e. interdiction d'entrée ou de sortie pour tous les 

animaux appartenant à des espèces sensibles,  

f, interdiction de tenir des foires, des marchés et 

des rassemblements d'animaux sensibles,  

g. désinfection des véhicules qui constituent un 

risque de transmission de la contamination au niveau 

des frontières de la zone,  

h. enfouissement sur place des animaux morts 

quelle que soit la cause de leur mort,  

i. interdiction de commercialiser les produits 

d'origine animale appartenant à des espèces sensibles 

à l'exception de ceux qui ont été traités par un procédé 

assurant la destruction du virus de la peste des petits 

ruminants,  

j. restriction de la circulation des animaux, des 

personnes des véhicules  

k. restriction de la distribution des produits 

animaux.  

Section III - Mesures dans la zone de surveillance 

Art. 20 - Sont appliquées dans la zone de 

surveillance les mesures citées aux points a, b, c, d, e, 

f et g indiqués à l'article 19 du présent arrêté.  

Art. 21 - Les mesures sanitaires prévues à l'article 

16 du présent arrêté sont levées après un mois au 

moins de la date d'élimination du dernier cas de peste 

des petits ruminants et l'achèvement des opérations de 

nettoyage et de désinfection. L'exploitation sera 

intégrée à la zone de protection.  

Les arrêtés pris à l'égard des zones de protection et 

de surveillance sont graduellement levés par des 

arrêtés du gouverneur de la région sur proposition de 

l'autorité régionale compétente en matière de santé 

animale après obtention de résultats de surveillance 

favorables.  

CHAPITRE VI 

Autres dispositions 

Art. 22 - Les animaux des espèces sensibles autour 

du foyer de la maladie sont vaccinés à l'aide d'un 

vaccin agréé par le ministère de l'agriculture.  

L'autorité centrale compétente en matière de santé 

animale fixe :  

- les zones concernées par la vaccination,  

- les espèces animales et les catégories concernées 

par la vaccination.  

Art. 23 - Un programme de surveillance active 

contre la peste des petits ruminants est mis en place 

pour contrôler l'efficacité du vaccin et pour pouvoir 

déterminer la fin de la période d'infection et l'arrêt de 

la vaccination.  
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Art. 24 - Un plan d'intervention contre la maladie 

de la peste des petits ruminants est élaboré aux 

niveaux national et régional conformément à l'article 9 

du décret n° 2009-2200 susvisé et en application des 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 25 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 30 avril 2012.  

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Arrêté du ministre de la santé du 30 avril 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien en chef.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 20 11-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de technicien en chef est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur épreuves susvisé 

est ouvert par arrêté du ministre de la santé.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de poste par spécialité mis en 

concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date et le lieu du déroulement du concours.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixé par arrêté du 

chef de gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement des épreuves et leur 

correction,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux 

techniciens principaux titulaires dans leur grade, 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans 

leur grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature en indiquant 

le spécialité mis en concours par la voix hiérarchique 

et doivent être obligatoirement enregistrées au bureau 

d'ordre de l'administration d'origine accompagnées des 

pièces suivantes :  

1)- une copie de l'arrêté portant nomination de 

l'intéressé dans son grade actuelle,  

2)- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

3)- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accompli 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration. 

Art. 6 - Est rejeté toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de la santé sur 

proposition du jury de concours.  

Art. 8 - Le concours interne sur épreuves susvisé 

comporte deux épreuves écrites.  

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :  

1- Une épreuve Technique :  

Durée : 3 heures,  

Coefficient : 3.  
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2-Une épreuve portant sur la culture générale :  

Durée : 2 heures,  

Coefficient : 1.  

L'épreuve portant sur la culture générale doit être 

rédigée obligatoirement en langue arabe, en quatre (4) 

pages au maximum, ne sont pas prises en 

considération les pages dépassant le nombre 

maximum précité.  

Le programme des épreuves du concours susvisé 

est fixé par le programme annexé au présent arrêté.  

Art. 9 - Les candidats ne peuvent disposer pendant 

la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni 

de notes, ni de tout autre document de quelque nature 

que ce soit.  

Art. 10 - Nonobstant, les poursuites pénales de 

droit commun, toute fraude ou tentative de fraude 

dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du 

candidat de la salle de l'examen, l'annulation des 

épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer 

pendant cinq (5) ans à tout concours ou examens 

administratifs ultérieurs.  

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du 

ministre de la santé.  

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet 

d'un rapport circonstancié du surveillant ou de 

l'examinateur qui l'a constatée.  

Art. 11 - Les épreuves sont soumises à une double 

correction. Il est attribué à chacune des épreuves une 

note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt 

(20).  

La note définitive est égale à la moyenne 

arithmétique des deux (2) notes.  

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par 

les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, 

l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres 

correcteurs pour une nouvelle correction, La note 

définitive est égale à la moyenne arithmétique des 

deux dernières notes.  

Art. 12 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) 

est éliminatoire.  

Art. 13 - Nul ne peut être déclaré définitivement 

admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points 

au moins à l'ensemble des épreuves.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est 

accordé au plus ancien dans le grade, et si cette 

ancienneté est la même, la priorité est accordée au 

plus âgés.  

Le jury du concours procède au classement des 

candidats par ordre de mérite.  

Art. 14 - La liste des candidats admis au concours 

interne pour la promotion au grade de technicien en 

chef est arrêtée définitivement par le ministre de la 

santé.  

Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 avril 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE 

Programme du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

technicien en chef 

I) Epreuve technique : 

A) Spécialité biomédicale : 

1- Electronique médicale :  

- Capteurs ou transducteurs (électrodes)  

- Amplificateurs  

- Système de mise en forme (filtrage)  

- Système de visualisation et d'enregistrement  

2- Variables physiologiques : 

- Electrocardiogramme  

- Electroencéphalogramme  

- Electromyogramme  

- Débit, volume, pression  

- Température, bruit  

3- Equipements biomédicaux :  

Principe de fonctionnement :  

- Equipement de diagnostique et d'exploitation et 

thérapie : 

* Radiologie et I.R.M.  

* Echographie  

* Matériel de laboratoire et automates 

programmables 

* Médecine nucléaire  

* Radiothérapie  

* Thérapie  
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- Matériel de surveillance, d'assistance et de soins : 

* Monitorage  

* Respirateur  

* Matériel du bloc opératoire 

* Matériel d'hémodialyse  

* Matériel dentaire  

- Matériel d'exploration fonctionnelle : 

* Les fluides médicaux  

* Le traitement des eaux  

4- Système numérique et programmation : 

- Détection des signaux analogiques  

- Echantillonnage  

- Convertisseur A/D  

- Stockage des données  

- Traitement des données  

- Archivage  

- Affichage des données  

- Transmission des données  

5- Problèmes liés aux équipements biomédicaux 

à l'hôpital :  

- Plan d’équipement 

- Procédures d'achat (définition du besoin 
/réception définitive)  

- Implantation et environnement des équipements  

- Exploitation et rentabilité  

- Maintenance préventive et curative  

- Sécurité électrique  

- Règles générales de l'hygiène hospitalière  

6- Services techniques : 

- Organisation.  

- Gestion de la maintenance.  

- Contrôle technique des équipements.  

- Matériaux vigilance  

- La gestion des contrats de maintenance 

B) Spécialité électronique : 

1- Electrostatique et électrocinétique :  

- Lois de base de l'électrocinétique, tension, 

résistance, intensité, énergie, puissance  

- Condensateur : charge et décharge  

2 - Electronique linéaire :  

- Diode, transistor bipolaire, thyristor  

- Amplificateur opérationnel  

- Transistor à effet de champs  

- Amplificateur de tension, de puissance  

- Asservissement/ régulation de tension, de 

courant, de puissance  

3 - Logique combinatoire : 

- Circuits intégrés TTL  

- Circuits intégrés CMOS  

- Codeurs, décodeurs  

- Bascules/ oscillateurs  

4 - Electronique digitale et analogique : 

- Convertisseur DI/AN et AN/DI  

5 - Electronique de puissance : 

- Alimentations continues  

- Redresseurs  

- Onduleurs  

6 - Appareils de mesure électronique : 

- Oscilloscope  

- Multimètre : voltmètre, ampèremètre, ohm-mètre, 

thermomètre, wattmètre  

7- Réalisation des circuits imprimés :  

- Passage du schéma au dessin des circuits 

imprimés simple et double face  

- Etapes de fabrication.  

- Equipements  

8- Choix et identification des composants 

Electroniques : 

- Transistors (paramètres d'identification, 

équivalence)  

- Condensateurs (divers types, association parallèle 

et série).  

- Résistance (référence d'identification des valeurs, 

association parallèle et série). 

9 - Services techniques : 

- Organisation  

- Procédures de gestion de la maintenance  

- Contrôle technique des équipements  

- Matériaux vigilance  

- La gestion des contrats de maintenance  

C) Spécialité électricité : 

1- Mesure des grandeurs électriques : 

- Tension moyenne, efficace, maximale  

- Résistance  

- Self/ condensateur  

- Différents types d'appareils de mesure  
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2- Puissance et énergie :  

- Courant monophasé et triphasé  

- Puissance active, puissance apparente, puissance 

réactive  

- Facteur de puissance  

- Mesure de puissance  

- Diagramme de Freçul  

- Circuit à courant continu/ théorème de Thevirin  

3 - Appareillage de sectionnement et de 

protection : 

- Sectionneurs  

- Fusibles  

- disjoncteur thermique  

- disjoncteur magnétique  

- disjoncteur différentiel  

- Disjoncteur magnétothermique  

4 - Transformateur :  

- Transformateur monophasé  

- Transformateur triphasé  

- Transformateur d'isolement  

- Autotransformateur  

- Entretien des transformateurs  

5- Machines tournantes : 

- Moteurs à courant continu  

- Moteurs synchrones, asynchrones  

- Génératrice  

- Alternateur  

- Les groupes électrogènes  

- Entretien des machines  

6 - Poste moyenne tension (MT), poste basse 

tension (BT) : 

- Structure et protection des postes  

- Etude des installations électriques  

- Sécurité des installations électriques des blocs 

opératoires des hôpitaux  

7 - Sécurité incendie :  

- Les moyens de lutte contre l'incendie  

- La détection  

- La centrale d'alarme  

8 - Services techniques : 

- Organisation 

- Procédure de gestion de la maintenance 

- Contrôle technique des équipements  

- Le plan d'équipement  

- Les procédure d'achat (définition des 

besoins/réception définitive)  

- La gestion des contrats de maintenance  

D) Spécialité électromécanique : 

1- Etudes des mouvements et des forces : 

- Statique des forces  

- Cinétique  

- Dynamique  

2- Résistance des matériaux : 

- Théorie de l'élasticité  

- Caractéristique mécanique en essai de :  

* Traction  

* Compression 

* Cisaillement  

3- Construction mécanique : 

- Liaison des pièces  

- Transformation mécanique de mouvement  

4- Transmission de puissance : 

- Les arbres de transmission  

- Les accouplements  

- Transmission par engrenage  

- Transmission par fluides  

- Transmission par courroie  

5- Mesure des grandeurs électriques : 

- Tension moyenne, efficace  

- Différents types d'appareils de mesure  

- Puissance et énergie en courant monophasé et 

triphasé  

- Facteur de puissance  

6- Appareillage de protection : 

- Sectionneur  

- Fusible  

- Disjoncteur thermique, magnéto thermique et 

différentiel  

7- Transformateurs :  

- Transformateur monophasé  

- Transformateur triphasé  

8- Les fluides médicaux :  

- Contrôle de production et distribution des fluides 

médicaux  

- Oxygène  

- Protoxyde d'azote  

- Vide  

- Air comprimé  
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9- Les groupes électrogènes 

10- Les élévateurs  

11- Le matériel de buanderie et cuisine 

12- machines tournantes :  

- Moteurs à courant continu  

- Génératrice  

- Alternateur  

- Moteur à combustion 

- Moteur diesel  

13- Services techniques : 

- Organisation  

- Procédure de gestion de la maintenance  

- Contrôle technique des équipements et 

installations  

- Le plan d'équipement  

- Les procédure d'achat (définition des 

besoins/réception définitive)  

- La gestion des contrats de maintenance  

E) Spécialité mécanique : 

1- Etudes des mouvements et des forces : 

- Statique des forces  

- Cinématique  

- Dynamique  

2- Résistance des matériaux : 

- Théorie de l'élasticité  

- Caractéristique mécanique en essai de :  

* Traction  

* Compression 

* cisaillement  

3- Construction mécanique : 

- Les organes de liaison  

- Transformation mécanique de mouvement  

4- Transmission de puissance : 

- Les arbres de transmission  

- Les accouplements  

- Transmission par courroies  

- Transmission par fluide  

- Transmission par engrenages  

5- Métallurgie, traitement thermique des aciers : 

- Métallurgie structurale  

- Structure des métaux purs notion de 

cristallographie  

- Différents éléments et principaux réseaux 

cristallins  

- Les alliages ferreux  

- Les phases dans les alliages métalliques  

6- Les moteurs :  

- Les moteurs à combustion interne  

- Les moteurs diesel  

- Montage et démontage d'un moteur de voiture  

7- Les fluides médicaux :  

- Centrale de production et de distribution des 

fluides médicaux  

- Oxygène  

- Protoxyde d'azote  

- Vide  

- Air comprimé  

8- Les élévateurs  

9- Le matériel de buanderie et cuisine 

10 - Le mécanique des fluides :  

- Les pompes  

- Les compresseurs  

11- Les installations de production de vapeur  

12- Les installations de production d'eau chaude 

13- Services techniques :  

- Organisation  

- Procédure de gestion de la maintenance  

- Le contrôle technique des équipements  

- Le plan d'équipement  

- Les procédure d'achat (définition des 

besoins/réception définitive)  

- La gestion des contrats de maintenance  

F) Spécialité mécanique auto : 

1- Moteurs à combustion interne : 

- Définitions générales  

- Différentes catégories de moteurs, moteurs 

thermiques, moteurs à combustion interne, conditions 

d'utilisation d'un moteur pour véhicule automobile  

- cycles  

- étude des organes du moteur, leur réparation  

- la distribution  

- le graissage  

- le refroidissement  

- combustibles et carburants  

- carburant  

- injection  

- travail et rendement des moteurs  
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2- Organes de transmission :  

- les types de composition des transmissions 

automobiles  

- embrayages  

- boites de vitesse  

- arbres de transmission  

- ponts moteur  

- transmissions modernes et automatiques  

3- Châssis des véhicules : 

- châssis  

- les roues et les pneumatiques  

- la suspension  

- la direction  

- graissage des organes du châssis  

- calculs se rapportant au châssis des véhicules  

4- Systèmes de freinage 

5- Moteurs électriques :  

- généralités sur les machines électriques  

- transformateurs  

- moteurs asynchrones  

- machines électriques à courant continu  

6- Electricité auto  

7- Pompes et compresseurs : 

- pompes volumétriques  

- pompes centrifuges  

- compresseurs volumétriques  

8- Contrôle et réglage des véhicules : 

- diagnostic des moteurs  

- appareils de réglage  

- contrôle de réglage  

- matériaux  

9- Maintenance des véhicules : 

- prévention  

- curative  

10- Services techniques : 

- Organisation  

- Procédure de gestion de la maintenance  

- Contrôle technique des équipements et des 

installations  

- Le plan d'équipement  

- Les procédure d'achat (définition des 

besoins/réception définitive)  

- La gestion des contrats de maintenance  

G) Spécialité conditionnement 

1- traitement de l'air :  

- Définitions fondamentales  

- Propriétés d'un mélange gaz parfait-vapeur  

- Caractéristiques de l'air humide, diagramme  

2- Climatologie et calcul des charges : 

- Relevés météorologiques  

- Conditions de base pour le calcul des charges  

- Mesure de transmission de chaleur  

- Pertes thermiques d'une structure  

- Procédure de calcul des pertes  

3- Bruit et insonorisation : 

- Nature du bruit  

- Intensité échelle décibel  

- Propagation, sources  

- Protection contre le bruit  

- Insonorisation des conduites  

4- Traitement de l'air en milieu hospitalier : 

- Taux de renouvellement et recyclage d'air  

- Humidité, température, surpression, vitesse et 

comptage de particules  

- Typologie des installations de traitement de l'air :  

* choix d'une installation de ventilation et de 

climatisation 

* zones à risques  

- Composition de l'installation : 

* filtres à air  

* humidificateurs  

* échangeurs thermiques 

* ventilateurs  

* diffuseurs d'air  

5- Hygiène en milieu hospitalier :  

- Désinfection du réseau de gaine de climatisation  

- Prévention contre les légionelloses nosocomiales  

6- Groupe de production de froid : 

- Différents types de compresseurs  

- Choix des compresseurs  

7- Installations de chauffage : 

- Conception des chaufferies  

- Choix des chaudières  

- Chaudières à eau chaude :  

* composition  

* différents types  
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- Chaudières à vapeur : 

* organes de sécurité  

* dossier technique d'une chaudière 

- Chaudières à eau chaude  

8- Service technique :  

- Organisation  

- Procédure de gestion de la maintenance  

- Contrôle technique des installations de l'air de 
conditionnement et de traitement  

- Le plan d'équipement  

- Les procédure d'achat (définition des 
besoins/réception définitive)  

- La gestion des contrats de maintenance  

H) Spécialité maintenance industrielle : 

1- Génie mécanique :  

- Etudes des systèmes mécanique 1 et 2 

- Technique de fabrication 1 et 2  

- Matériaux et Endom  

- Mécanique générale et RDM  

- Mécanique des fluides  

- Thermique  

- Surv et CND  

- Sécurité et risque  

- Qualité  

2- Génie électrique : 

- Electricité générale  

- Instrumentation de mesure  

- Electronique n° 1 +2  

- Electrotechnique n° 3  

- Automatisme et informatique industrielle  

- Hydraulique et pneumatique  

3- Informatique générale  

4- Techniques qualitatives : 

- Probabilité et statistiques  

- Méthode de maintenance  

5- Génie des procédés :  

- Thermodynamique et maintenance thermique  

- Analyse des huiles  

- Technique de réparation  

- Chaud et froid  

- Génie climatique  

6- Maintenance : 

- Méthode de maintenance  

- Contrat de maintenance  

7- Services techniques :  

- Organisation d'un service technique  

- Procédure de gestion de la maintenance  

- Contrôle technique d'une installation ou d'un 
équipement  

- Le plan d'équipement  

- Les procédure d'achat (définition des 
besoins/réception définitive)  

- La gestion des contrats de maintenance 

I) Spécialité fluide médicaux :  

1- Principales caractéristiques et propriétés des 
gaz à usage médical 

- oxygène  

- protoxyde d'azote  

- azote  

- dioxyde de carbone 

- hélium  

- Air comprimé médical  

- Vide médical  

2- Précautions d'emploi  

3- Principales applications médicales  

4- Mode de stockage ou de production et de 

distribution des fluides médicaux  

5- Règles générales de réalisation d'un réseau 

- réalisation de canalisation  

- vannes et régulateurs  

- dispositifs de signalisations  

- prises rapides  

6- Repérages des canalisations 

- dans les parties enterrées  

- dans les parties cachées  

- dans les parties visibles  

7- Essais techniques et contrôle sanitaire 

8- Sécurité des fluides médicaux  

9- Maintenance :  

- Maintenance préventive  

- Les contrats de maintenance  

- Gestion des contrats de maintenance  

10- Le contrôle de qualité des fluides médicaux : 

- Réglementation, protocole et mode opératoire  

11- Procédure d'achat (définition des besoins / 

règlement définitive) 

J) Spécialité informatique : 

- Architecture des ordinateurs  

- Systèmes d'exploitation.  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  8 mai 2012 N° 36 Page 828 

- Méthodologie de conception des systèmes 

d'informations et notamment MERISE 

- Base de donnés  

- Réseaux locaux et distants  

- Structure des données  

- Langages de programmation  

- Sécurité du système informatique  

- Informatique embarquée  

K) Spécialité bâtiment : 

1- Résistance des matériaux :  

- Caractéristique mécanique en essai de : 

* Traction  

* compression 

* Cisaillement  

- Théorie de l'élasticité  

2- Mécanique des sols fondations : 

- Identification des sols  

- Résistance des sols  

- Fondations simples  

- Fondations sur pieux  

3- Matériaux de construction : 

- Agrégats et pierre naturelle  

- Liants hydrauliques :  

* Différents types  

* Conditionnement 

- Les mortiers et les bétons  

- Les produits céramiques  

4- Maçonnerie et béton armé :  

- Murs et cloisons:  

* Maçonnerie de moellons 

* Maçonnerie brique  

* Maçonnerie de béton  

- Planchers et dalles en béton armé  

- Linteau  

5- Etanchéité et joints de dilatation : 

- Etanchéité à l'eau  

- Etanchéité à l'humidité  

- Joints de dilatation  

6- Boiserie et installation sanitaire : 

- Portes, fenêtres  

- Installations sanitaires  

- Evacuation des eaux usées  

- Evacuation des eaux pluviales  

7- Les structures :  

- Les différentes sortes de structures  

- Mesure de la résistance  

- Examen de la stabilité  

- Le métrage  

- Concept d'entretien et de contrôle  

8- Topographie, relevé et implantation :  

- Méthodes de levé  

- Les documents topographiques  

- L'implantation  

9- Services techniques : 

- Organisation  

- Procédure de gestion de la maintenance  

- Le plan d'équipement  

- Les procédure d'achat (définition des 

besoins/réception définitive)  

- La gestion des contrats de maintenance  

L) Spécialité statistique : 

1- Généralités :  

- unité statistique, population  

- caractère :  

* qualitatif  

* quantitatif (discret et continu) 

* modalité du caractère  

2- Distributions statistiques à un caractère : 

- tableaux statistiques:  

* présentation  

* fréquence  

* fréquence cumulée  

- les représentations graphiques :  

* caractère qualitatif (représentation par tuyau 

d'orgue et représentation par secteur )  

* caractère quantitatif (diagramme, en bâton, 

histogramme, courbe cumulative)  

* les caractéristiques de tendance centrale 

(moyenne, modérée et médiane)  

* caractéristiques de dispersion (écart-type, 

coefficient de variation, déciles)  

* caractéristiques de concentration (courbe de 

concentration, indice de concentration, médiale)  

3- Droite des moindre carrés : 

- ajustement graphique  

- ajustement analytique  
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4- Coefficient de corrélation linéaire :  

- les indices statistiques :  

* les indices élémentaires (définition, circularité, 

réversibilité, enchaînement)  

* les indices synthétiques (indice de Laspeyres, 

indice de Paâche, indice de Fischer).  

* construction d'un indice synthétique  

(champ, choix des coefficients de pondération, 

choix de la période de base, choix des articles 

observés).  

5- Statistiques appliquées :  

- nature, sources, méthode d'élaboration, données 

disponibles publications existantes  

- enquêtes et recensement relatifs à ces différentes 

statistiques :  

objectifs, méthodes d'échantillonnage, technique de 

collecte, questionnaire opérations sur le terrain et 

contrôle, chiffrement et dépouillement, nomenclature 

utilisée, exploitation et type de résultats 

6- Statistiques démographiques :  

- le recensement de la population.  

- les enquêtes démographiques :  

(caractéristiques démographiques, éducationnelles, 

socio-économiques de la population et migration).  

-les statistiques de l'Etat civil (naissance, décès, 

mariages, divorces)  

- les principaux taux démographiques (taux brut de 

natalité, taux brut de mortalité, taux brut 

d'accroissement naturel, taux de mortalité infantile et 

taux global de fécondité)  

7- Statistiques sociales :  

- les statistiques de l'emploi  

- les statistiques sur le revenu et les salaires  

- les statistiques de l'enseignement  

- les statistiques sanitaires  

- les statistiques judiciaires  

- les statistiques sur les conditions de vie des 

ménages : consommation, nutrition, logements et 

équipements  

M) Spécialité génie rural : 

- Assainissement rural  

- Traitement des eaux potables  

- Traitement des eaux usées  

- Drainage  

N) Spécialité traitement des eaux : 

- Bactériologie des eaux  

- Chimie des eaux  

- Procèdes de traitement de l'eau :  

* Biologique  

* Physico-chimique  

O) Spécialité industrie alimentaire : 

- Microbiologie alimentaire  

- Biochimie alimentaire  

- Technologie de conservation  

- Froid  

- Transfert de chaleur et de matière  

- Opération unitaire  

- Technique de contrôle de la qualité  

P) Spécialité génie sanitaire : 

- Microbiologie des eaux des aliments  

- Risques sanitaires liés à l'eau et aux aliments  

- Chimie des eaux  

- Procédés de traitement des eaux  

- Maladies à transmission vectorielle  

- Bio écologie des vecteurs de maladies  

- Méthodes de lutte contre les vecteurs  

- Pollution atmosphérique  

- Traitement des déchets solides  

Q) Spécialité radio physique : 

1-Physique des radiations 

- structure de l'atome  

- Radioactivité  

- Interactions des rayonnements avec la matière  

- Réactions nucléaires  

2- Statistiques appliquées : 

- Erreurs et incertitudes  

- Paramètres de distribution (espace mathématique, 
variance, covariance, écart type)  

3- Mathématiques appliquées : 

- Exponentielle  

- Intégrale  

- Trigonométrie  

4- le contrôle de qualité en : 

- Radiologie  

- radiothérapie  

- médecine nucléaire  

- Réglementations, Protocoles et Modes 

opératoires.  
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R) Spécialité biologie et sciences de la vie et de 

la terre (S.V.T) : 

- Génétique mendélienne  

- Génétique non mendélienne et des populations 

- Microbiologie générale  

- Virologie  

- Immunologie générale  

- Propriétés et structure des protéines 

- Bioénergétique  

- Enzymologie  

- Régulation des voies métaboliques  

- Organisation et duplication de l'information 

génétique  

- Expression de l'information génétique  

- Endocrinologie et équilibres métaboliques  

- Bio-statistique et traitement informatique des 

données  

* Biotechnologie : 

- Génie génétique  

- Ethique et biosécurité  

- Culture et transformation de cellules animales  

- Animaux transgéniques et reproduction animale  

- Génie enzymatique  

* Environnement : 

- Ecologie générale  

- Sciences sociales et droits de l'environnement 

- Education environnementale  

- Ecologie appliquée  

- Bio-ressources terrestres et aquatiques  

S) Spécialité chimie : 

* Chimie générale :  

- La théorie quantique et la structure des atomes  

- Les liaisons chimiques  

- Thermodynamique chimique :  

Première loi de la thermodynamique, enthalpie, 

entropie, énergie libre de gibbs et réactivité chimique.  

* Vitesses et mécanismes des réactions chimiques :  

* Vitesses, ordre, demi-vie, énergie d'activation, 

équation d'arrhénurs, catalyse 

* L'équilibre chimique  

Solubilité et réactions de précipitation 

* Les réactions acides-bases  

* Les réactions d'oxydoréduction  

* Chimie Organique : 

- Isomérie plane  

Isomérie de chaîne, de fonction, de position, 

tautomérie stéréo-isomérie  

- Activité optique  

- Intermédiaires réactionnels : carbocation - 

cabanions, radicaux libres  

- Réactions fondamentales : Addition (électrophile, 

nucléophile), Elimination, Substitution (électrophile, 

nucléophile), Réactions radicalaires  

- Etude des fonctions simples  

Alcanes, alcènes, alcynes, dérivés halogénés, 

organo-magnésiens, alcools, cétones, aldéhydes, 

amines, acides carboxyliques et fonctions dérivés  

Pour chacune des fonctions, on présente les 

propriétés physiques et chimique.  

* Chimie Minérale :  

- Classification périodique des éléments  

- Eléments des blocs et périodicité et propriétés 

générales des éléments du tableau  

- Les oxydes  

- Les sels : SO
4

2-
, S

2-
, CO

3

2-
, X

-
, PO

4

3-
, NO

3

-
, C

2
O

4

2-
  

(obtention, solubilité, stabilité) 

- Les solvants  

Propriétés physiques et classification des solvants 

Influence des solvants sur : les équilibres chimiques  

Les vitesses de réaction 

La stéréochimie  

* Méthodes physiques de détermination des 

structures :  

- L'absorption atomique et analyse chimique 

- Spectroscopie de vibration (IR) 

- Spectroscopie électronique UV - Visible  

- Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire 

(RMN) 

- Spectrométrie de masse  

T) Spécialité production animale et fourrage : 

- 1) Ressources fourragères et alimentation 

animale :  

- Les aliments des animaux en Tunisie; bilan, 

ressources, emplois.  

- Les ressources fourragères en Tunisie.  

- les cultures fourragères pérennes.  



- Les cultures annuelles. 

- Les réserves fourragères en Tunisie.  

- Les différents types de parcours.  

- les réserves fourragères sur pieds  

- l'exploitation des fourrages  

- les aliments concentrés, concentrés industriels et 

sous produits agro-industriels.  

- Les cultures fourragères d'automne.  

- Les cultures fourragères de printemps  

2) Petits élevage :  

- L'importance, l'élevage et les problèmes de 

l'aviculture industrielle en Tunisie.  

- La conduite rationnelle d'un élevage avicole  

- Les encouragements de l'Etat aux secteurs : 

avicole, apicole, cunicole, piscicole.  

- Les aliments concentrés pour les volailles.  

- L'importance, l'évolution et les problèmes de 

l'apiculture en Tunisie  

- Les productions apicoles  

- L'importance et les problèmes de l'élevage des 

lapins  

- Les productions cunicoles  

3) Elevage des bovins, ovins et caprins :  

- L'importance, l'évolution et les problèmes de 

l'élevage bovin.  

- L'importance, l'évolution et les problèmes de 

l'élevage ovin et caprin.  

- Les encouragements de l'Etat à l'élevage bovin, 

ovin et caprin  

- Les besoins nutritifs des bovins, ovins, caprins et 

leurs rationnements.  

- Les méthodes d'amélioration génétiques des 

bovins, ovins et caprins.  

- La conduite rationnelle d'un élevage bovin laitier.  

- La conduite rationnelle d'un élevage bovin à 

viande  

- La conduite rationnelle d'un élevage ovin.  

- La conduite rationnelle d'un élevage caprin.  

- La production laitière en Tunisie et ses 

problèmes.  

- La production de la viande en Tunisie et ses 

problèmes.  

- La production de la laine, du poil et du cuir en 

Tunisie.  

II) Epreuve portant sur la culture générale.  
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

MEDAILLE DU TRAVAIL 

Par arrêté républicain n° 72 du 24 avril 2012. 

La médaille du travail  au titre de l’année 2011 est 

attribuée aux ouvriers dont les noms cités à la liste 

annexée au présent arrêté. 

(La liste des noms est publiée uniquement en 
langue arabe). 

 

Par arrêté républicain n° 77 du 3 mai 2012. 

Monsieur Mohamed Chouikha est nommé chargé 

de mission auprès du haut comité du contrôle 

administratif et financier, à compter du 1er

 avril 2012. 

Monsieur Mohamed Chouikha bénéficie du rang et 

avantages d’un directeur général d’administration 

centrale. 

 

Par arrêté républicain n° 78 du 3 mai 2012. 

Madame Habiba Monaam Rezgui est nommée 

secrétaire générale de ministère aux services du 

médiateur administratif.  

Madame Habiba Monaam Rezgui bénéficie du 

rang et avantages d’un secrétaire général de ministère. 

 

Par arrêté républicain n° 79 du 3 mai 2012. 

Monsieur Tarek Chaâbani est nommé attaché au 

cabinet présidentiel chargé de l’unité des affaires 

administratives et financières, à compter du 24 avril 

2012.  

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Arrêté du ministre de la justice du 7 mai 2012, 

portant annulation d'un concours externe sur 

épreuves pour le recrutement des techniciens 

supérieur de la santé publique au ministère 

de la justice.  

Le ministre de la justice  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier du corps des techniciens 

supérieurs de la santé publique,  

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

des dispositions particulières pour déterminer l'age 

maximum et les modalités de son calcul pour 

permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement 

supérieur de participer aux concours externes ou aux 

concours d'entrée aux cycles de formation pour le 

recrutement dans le secteur public,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'arrêté du 14 juillet 2004, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur épreuves pour 

le recrutement dans le grade de technicien supérieur 

de la santé publique au ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu l'arrêté du 18 mars 2011, portant ouverture d'un 

concours externe sur épreuves pour le recrutement 

dans le grade de technicien supérieur de la santé 

publique au ministère de la justice.  

Arrête : 

Article unique - Est annulé le concours externe 

sur épreuves pour le recrutement des techniciens 

supérieur de la santé publique au ministère de la 

justice, ouvert par l'arrêté du 18 mars 2011, 

susvisé.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

décrets et arrêtés 
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 7 mai 2012, 

relatif à l'ouverture d'un concours externe pour 

l'admission à un cycle de formation de base à 

l'école nationale de la garde nationale et de la 

protection civile pour le recrutement de sous-

lieutenant au sein du corps de la garde 

nationale au titre de l'année 2012.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

relative à l'organisation provisoire des autorités publiques,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sûreté intérieure modifiée et 

complétée par la loi n° 2000-58 datée du 13 juin 

2000,  

Vu le décret n° 2011-166 du 8 juillet 2011, portant 

fixation de l'ensemble des agents du corps de la garde 

nationale,  

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, 

portant statut particulier des agents du corps de la 

garde nationale notamment ses articles 8 et 42,  

Vu le décret n° 2006-1166 du 13 avril 2006, fixant 

les cycles de formation des agents des forces de sûreté 

intérieure du ministère de l'intérieur,  

Vu le décret n° 2009-251 du 12 octobre 2009 

relatif à la modification et refonte du décret n° 95-

1120 daté du 28 juin 1995, portant organisation de 

l'école nationale de la garde nationale et de la 

protection civile et fixant ses prérogatives notamment 

les articles 2 et 3 (nouveaux),  

Vu l'arrêté daté du 5 mars 2010, fixant les conditions et 

les modalités du concours externe sur épreuves pour 

l'admission au cycle de formation de base à l'école 

nationale de la garde nationale et de la protection civile en 

vue du recrutement de sous-lieutenant au sein du corps de 

la garde nationale et notamment l'article 2.  

Arrêté :  

Article premier - Un concours externe sur épreuves 

sera ouvert au ministère de l'intérieur pour l'admission 

au cycle de formation de base à l'école nationale de la 

garde nationale et de la protection civile pour le 

recrutement de sous-lieutenant de la garde nationale 

au titre de l'année 2012 dans les spécialités suivantes: 

psychologie, sociologie, gestion et finances, sport, 

biologie, informatique génie logiciel, chimie, 

comptabilité et finances.  

Art. 2 - Le dépôt des dossiers du candidature se 

fera aux postes de la garde et de la police, nationales 

selon le lieu de résidence du candidat.  

Art. 3 - Les épreuves auront lieu le 10 juin 2012 et 

jours suivants à l'école nationale de la garde nationale 

et de la protection civile et aux centres d'examens 

régionaux désignés à cet effet.  

Art. 4 - Le nombre de postes vacants à combler est 

fixé à (42) postes.  

Art. 5 - La liste des candidatures sera close le 21 

mai 2012 inclus.  

Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour l'accès au grade de médecin 

vétérinaire sanitaire spécialiste major.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  
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Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, 

portant statut particulier du corps commun des 

médecins vétérinaires sanitaires,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques du 11 mars 2009, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire 

sanitaire spécialiste major.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 21 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de 

médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major 

conformément à l'arrêté du 11 mars 2009 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

cinq (5) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 21 mai 2012. 

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour l'accès au grade de 

médecin vétérinaire sanitaire major.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, 

portant statut particulier du corps commun des 

médecins vétérinaires sanitaires,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques du 19 mai 2009, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire 

sanitaire major.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 21 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de 

médecin vétérinaire sanitaire major conformément à 

l'arrêté du 19 mai 2009 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux (2) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 21 mai 2012. 

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour l'accès au grade de 

médecin vétérinaire sanitaire spécialiste 

principal.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, 

portant statut particulier du corps commun des 

médecins vétérinaires sanitaires,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques du 11 mars 2009, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire 

sanitaire spécialiste principal.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 21 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de 

médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal 

conformément à l'arrêté du 11 mars 2009 susvisé.  
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux (2) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 21 mai 2012. 

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour l'accès au grade de 

médecin vétérinaire sanitaire principal.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 20111 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, 

portant statut particulier du corps commun des 

médecins vétérinaires sanitaires,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques du 6 avril 2007, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire 

sanitaire principal. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 21 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de 

médecin vétérinaire sanitaire principal conformément 

à l'arrêté du 6 avril 2007 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quinze (15) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 21 mai 2012. 

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien en chef.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011, 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources 

hydrauliques du 11 août 2006, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien en chef.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 28 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien en chef conformément à l'arrêté 

du 11 août 2006 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

cent douze (112) postes, répartis comme suit :  
 

Spécialités 

Nombre de 

postes à 

pourvoir 

- Conservation des eaux et du sol  5 

- Forêts  10 

- Ressources en eaux  3 

- Génie rural et exploitation des eaux  22 

- Sciences du sol  2 

- Production végétale  39 

- Production animale  17 

- Grands travaux hydrauliques (génie civil 

et bâtiments)  

2 

- Gestion et économie rurale  4 

- Pêche  2 

- Statistiques agricoles  2 

- Laboratoires de diagnostic et d'analyses 

vétérinaires  

1 

- contrôle des semences et plants  1 

- Industries alimentaires  1 

- Topographie et cartographie 1 

Total 112 
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Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 28 mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien principal.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 17 

octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien principal au corps technique 

commun des administrations publiques, tel que 

modifié et complété par l'arrêté du 15 août 2001, 

l'arrêté du 17 juillet 2002 et l'arrêté du 11 août 2004,  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 2 juillet 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien principal conformément à l'arrêté 

du 17 octobre 2000 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

cinquante huit (58) postes répartis sur les spécialités 

suivantes :  

Spécialités 

Nombre de 

postes à 

pourvoir 

- Conservation des eaux et du sol  1 

- Forêts  10 

- Ressources en eaux  1 

- Génie rural et exploitation des eaux  7 

- Sciences du sol  1 

- Production végétale  20 

- Production animale  10 

- Grands travaux Hydrauliques (génie civil 

et bâtiments)  

1 

- Gestion et économie rurale  1 

- Pêche  1 

- Statistiques agricoles  1 

- Laboratoires de diagnostic et d'analyses  

vétérinaires  

1 

Topographie et cartographie 2 

- Industries alimentaires  1 

Total 58 

 

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 2 juin 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  
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Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 1er 

septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que modifié et complété 

par l'arrêté du 20 septembre 2001, l'arrêté du 17 juillet 

2002 et l'arrêté du 11 août 2004.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 11 juillet 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien conformément à l'arrêté du 1er

 

septembre 2000 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

trente six (36) postes répartis sur les spécialités 

suivantes :  

 

Spécialités 

Nombre de 

postes à 

pourvoir 

-.Conservation des eaux et du sol  2 

- Forêts  4 

- Ressources en eaux  1 

- Génie rural et exploitation des eaux  4 

- Sciences du sol  1 

- Production végétale  10 

- Production animale  8 

- Grands travaux hydrauliques (génie civil 

et bâtiments)  

2 

- Laboratoires de diagnostic et d'analyses  

vétérinaires  

1 

- Topographie et cartographie  1 

- Gestion et économie rurale  1 

- Pêche  1 

Total 36 

 

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 11 juin 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade 

de technicien de laboratoire informatique.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les 

conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le 

cadre des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des techniciens 

de l'informatique des administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, 

l'environnement et des ressources hydrauliques du 4 

Août 2004, fixant les modalités d'organisation de 

l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de 

technicien de laboratoire informatique.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 14 juin 2012 et jours suivants, un 

examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de 

technicien de laboratoire informatique conformément 

à l'arrêté du 4 août 2004 susvisé.  

Art. 2  - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quatre (4) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 14 mai 2012. 

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'adjoint technique.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 26 

octobre 2001, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'adjoint technique au corps technique commun 

des administrations publiques. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l’agriculture, le 18 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'adjoint technique, conformément à l'arrêté du 

26 octobre 2001 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

cinq (5) postes répartis selon les spécialités suivantes : 

  

Spécialités 

Nombre de postes 

à pourvoir 

Production végétale  2 

Production animale  1 

Génie rural et exploitation des eaux  1 

Ressources en eau  1 

Total 5 

 

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 18 mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'analyste central.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 20 11-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 23 

novembre 1999, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'analyste central au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 14 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'analyste central conformément à l'arrêté du 23 

novembre 1999 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un (1) seul poste.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 14 mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'analyste.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 juin 

2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'analyste au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 14 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'analyste conformément à l'arrêté du 28 juin 

2000 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un (1) seul poste. 

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 14 mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

programmeur.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 juin 

2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de programmeur au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 14 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de programmeur conformément à l'arrêté du 28 

juin 2000 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux (2) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 14 mai 2012. 

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

professeur de l'enseignement secondaire 

relevant du ministère de l'agriculture.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant 

statut particulier des personnels enseignants des 

établissements d'enseignement secondaire du 

ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le 

décret n° 2004-1480 du 29 juin 2004,  

Vu le décret n° 90-1237 du 1er

 août 1990, portant 

statut particulier du personnel enseignant assurant un 

enseignement général et du personnel de surveillance 

des établissements d'enseignement secondaire 

professionnel et de recyclage agricole et de pêche 

relevant du ministère de l'agriculture,  

Vu l'arrêté du 15 novembre 2002, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur de l'enseignement 

secondaire relevant du ministère de l'agriculture, de 

l'environnement et des ressources hydrauliques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 5 juillet 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de professeur de l'enseignement secondaire 

relevant du ministère de l'agriculture conformément à 

l'arrête du 15 novembre 2002 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un (1) seul poste.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 5 juin 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

surveillant conseiller.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-1766 du 1er

 août 2001, portant 

statut particulier du corps des surveillants exerçant 

dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires 

relevant du ministère de l'éducation,  

Vu le décret n° 2006-3162 du 30 novembre 2006, 

fixant le statut particulier du corps des surveillants 

exerçant dans les établissements de la formation 

professionnelle dans le domaine de l'agriculture et de 

pêche relevant du ministère de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques,  

Vu l'arrête du ministre de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques du 18 août 2009, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de surveillant 

conseiller.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 5 juillet 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de surveillant conseiller conformément à l'arrêté 

du 18 août 2009 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un (1) seul poste.  

Art. 3 - La liste d'inscription, des candidatures sera 

close le 5 juin 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

conseiller éducatif.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-1762 du 1er

 août 2001, portant 

statut particulier du corps des conseillers éducatifs 

relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été 

modifié par le décret n° 2005-2658 du 3 octobre 2005,  

Vu le décret n° 2006-3159 du 30 novembre 2006, 

fixant le statut particulier du corps des conseillers 

éducatifs relevant du ministère de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques du 31 juillet 2007, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de conseiller 

éducatif, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 23 juillet 

2008.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 5 juillet 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de conseiller éducatif conformément à l'arrêté 

du 31 juillet 2007 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un (1) seul poste.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 5 juin 2012. 

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

surveillant principal.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-1766 du 1er

 août 2001, portant 

statut particulier du corps des surveillants exerçant 

dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires 

relevant du ministère de l'éducation,  

Vu le décret n° 2006-3162 du 30 novembre 2006, 

fixant le statut particulier du corps des surveillants 

exerçant dans les établissements de la formation 

professionnelle dans le domaine de l'agriculture et de 

pêche relevant du ministère de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques du 2 août 2007, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de surveillant 

principal, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 23 

juillet 2008.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 5 juillet 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de surveillant principal conformément à l'arrêté 

du 2 août 2007 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un (1) seul poste.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 5 juin 2012. 

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le 

grade de surveillant.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

le cadre des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 2006-3162 du 30 novembre 2006, 

fixant le statut particulier au corps des surveillants 

exerçant dans les établissements de formation 

professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche 

relevant du ministère de l'agriculture et des ressources 

hydrauliques,  

Vu l'arrêté de ministre de l'agriculture de 

l'environnement et des ressources hydrauliques du 18 

novembre 2002, fixant les modalités d'organisation de 

l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de 

surveillant.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 18 juin 2012 et jours suivants, un 

examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de 

surveillant conformément à l'arrêté du 18 novembre 

2002 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quatre (4) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 18 mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

conservateur des bibliothèques ou de 

documentation au corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans 

les administrations publiques. 

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, des 

ressources hydrauliques et de la pêche du 27 

décembre 2010, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de conservateur des bibliothèques ou de 

documentation.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, 9 juillet 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de conservateur des bibliothèques ou de 

documentation.  
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un (1) seul poste. 

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 9 juin 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

bibliothécaire ou documentaliste.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, des 

ressources hydrauliques et de la pêche du 27 

décembre 2010, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de bibliothécaire ou documentaliste.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 9 juillet 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de bibliothécaire ou documentaliste.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un (1) seul poste.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 9 juin 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

secrétaire d'administration.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire 

d'administration au corps administratif commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié par 

l'arrêté du 18 mars 1999. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 25 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de secrétaire d'administration conformément à 

l'arrêté du 30 janvier 1999 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

vingt sept (27) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 25 mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'attaché d'administration.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 Avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration au corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 13 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'attaché d'administration conformément à 

l'arrêté du 8 juillet 2008 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

cent trois (103) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 14 mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un examen 

professionnel sur épreuves pour l'intégration 

des ouvriers appartenant à la catégorie dix 

dans le grade d'attaché d'administration au 

corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

le cadre des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 4 mai 2010, 

fixant les modalités d'organisation de l'examen 

professionnel sur épreuves peur l'intégration des 

ouvriers appartenant à la catégorie dix dans le grade 

d'attaché d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 30 juin 2012 et jours suivants, un 

examen professionnel sur épreuves pour l'intégration 

des ouvriers appartenant à la catégorie dix (10) dans le 

grade d'attaché d'administration.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quatre (4) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 30 mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

secrétaire dactylographe.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire 

dactylographe au corps administratif commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié par 

l'arrêté du 18 mars 1999.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 16 juillet 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de secrétaire dactylographe conformément à 

l'arrêté du 30 janvier 1999 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

vingt sept (27) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 16 juin 2012. 

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 7 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

commis d'administration.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 20 11-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de commis 

d'administration au corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 18 juin 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de commis d'administration conformément à 

l'arrêté du 30 janvier 1999 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quatre (4) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 18 mai 2012.  

Tunis, le 7 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-245 du 11 mai 2012. 

Monsieur Samir Chorfi, conseiller à la cour des 

comptes, est chargé des fonctions de président de 

section à la chambre régionale de la cour des comptes 

à Jendouba.  

 

Arrêté du chef du gouvernement du 11 mai 

2012, portant ouverture de l'épreuve 

d'évaluation pour l'accès à la période 

présentielle du cycle de formation continue 

pour la promotion au grade d'ingénieur 

principal.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée notamment le décret-loi n° 2011- 89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 73-35 du 26 janvier 1973, portant 

organisation de la scolarité dans les établissements 

d'enseignement agricole, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 76-38 du 10 janvier 1976,  

Vu le décret n° 75-49 du 24 janvier 1975, fixant 

l'organisation de la scolarité à l'école nationale 

d'ingénieurs de Tunis,  

Vu le décret n° 83-1005 du 26 octobre 1983, relatif 

aux organes de direction de l'institut national 

agronomique de Tunisie,  

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, 

portant organisation des universités et des 

établissements de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété notamment le décret n° 2007-

2881 du 12 novembre 2007,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 

2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2001-1749 du 1er
 août 2001, portant 

organisation de la formation continue pour la 

promotion au grade d'ingénieur principal,  

Vu le décret n° 2001-1912 du 14 août 2001, portant 

création d'établissements d'enseignement supérieur et 

de recherche,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 18 décembre 

2003, fixant les modalités d'organisation du cycle de 

formation continue pour la promotion au grade 

d'ingénieur principal, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 9 mai 2008, 

portant ouverture de l'épreuve d'évaluation pour 

l'accès à la période présentielle du cycle de formation 

continue pour la promotion au grade d'ingénieur 

principal.  

Arrête :  

Article premier - En application des dispositions de 

l'arrêté du 18 décembre 2003 susvisé, une épreuve 

écrite d'évaluation pour l'accès à la période 

présentielle du cycle de formation continue pour la 

promotion au grade d'ingénieur principal, est ouverte à 

l'intention des ingénieurs des travaux relevant des 

services de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, et ce, 

conformément aux indications du tableau ci-après : 

  

décrets et arrêtés 
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Institution de 

formation 
Spécialités 

Nombre 

de postes à 

pourvoir 

Date de 

déroulement 

de 

l'épreuve 

écrite 

d'évaluation 

Lieu du dépôt des 

dossiers de 

candidatures et du 

déroulement de 

l'épreuve écrite 

d'évaluation 

Date de clôture de la 

liste d'inscription des 

candidatures 

     

     

     

 

- production végétale 

et environnement, 

- économie agricole 

et agroalimentaire,     

     

 
- génie rural, eaux et forêts, 

  

Institut national - production animale,  
 Institut national 

 

agronomique 

de Tunisie 
50 

4 juillet 2012 et 

jours suivants 

agronomique de 

Tunisie 
1 juin 2012 

 

- halieutique et aquaculture, 

    

     

     

 

- phytiatrie et protection des 

cultures, 
    

 - industries agroalimentaires.     

      

 - machinisme agricole     

 - forêts     

 - génie civil,     

 - génie électrique,     

 - génie hydraulique,     

Ecole nationale - génie industriel,     

d'ingénieurs de 

Tunis 
- informatique, 60 

22 septembre 

2012 et jours 

Ecole nationale 

d'ingénieurs de Tunis 
30 juin 2012 

 - génie mécanique,  suivants   

 - télécommunications,     

 - génie minier.     

 

Art. 2 - La durée et le coefficient appliqués pour chaque matière sont définis ainsi qu'il suit :  

A- Pour l'institut national agronomique de Tunisie : 

  

Matières de l'épreuve Durée Coefficients 

1. Matière commune : sciences agronomiques générales  Deux heures 1 

2. Matière de spécialité selon le choix du candidat :  Deux heures 1 

 • production végétale et environnement,    

 • génie rural, eaux et forêts,   

 • économie agricole et agroalimentaire,   

 • industries agroalimentaires,   

 • halieutique et aquaculture,   

 • phytiatrie et protection des cultures,   

 • production animale,   

 • Machinisme agricole,    

 • Forêts.    
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B- Pour l'école nationale d'ingénieurs de Tunis : 

  

Matières de l'épreuve Durée Coefficients 

1. Matière commune : sciences et techniques de l'ingénieur  Deux heures 1 

2. Matière de spécialité selon le choix du candidat :  Deux heures 1 

 • mécanique générale,    

 • résistance des matériaux,    

 • électricité générale,    

 • informatique,    

 • hydraulique générale,    

 • propagation et transmission,    

 • recherche opérationnelle    

 • mécanique des roches.    

 

Art. 3 - Le directeur de l'institut national 

agronomique de Tunisie et le directeur de l'école 

nationale d'ingénieurs de Tunis sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 12 mai 

2012, autorisant la légalisation des signatures 

des autorités tunisiennes. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le décret du 23 février 1956, relatif à la 

légalisation des signatures des autorités tunisiennes et 

notamment son article premier, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-169 du 13 avril 2012, portant 

nomination de madame Asma Esshiri épouse Laâbidi, 

conseiller des services publics, chargée de mission au 

cabinet du chef du gouvernement, 

Vu l’arrêté du 13 avril 2012, chargeant madame 

Asma Esshiri épouse Laâbidi, conseiller des services 

publics, des fonctions de directeur général 

d’administration centrale par intérim aux services du 

conseiller juridique et de législation du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l’article premier du décret susvisé du 23 février 

1956, une délégation est donnée à Madame Asma 

Esshiri épouse Laâbidi,  directeur général 

d’administration centrale par intérim aux services du 

conseiller juridique et de législation du gouvernement, 

chargée de mission au cabinet du chef du 

gouvernement, à l’effet de légaliser les signatures des 

ministres et secrétaires d’Etat et des hauts 

fonctionnaires apposées sur les actes administratifs.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1er
 avril 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 12 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 12 mai 

2012, portant délégation de signature. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée, 
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Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-169 du 13 avril 2012, portant 

nomination de madame Asma Esshiri épouse Laâbidi, 

conseiller des services publics, chargée de mission au 

cabinet du chef du gouvernement, 

Vu l’arrêté du 13 avril 2012 chargeant madame 

Asma Esshiri épouse Laâbidi, conseiller des services 

publics, des fonctions de directeur général 

d’administration centrale par intérim aux services du 

conseiller juridique et de législation du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du premier paragraphe de l’article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Asma 

Esshiri épouse Laâbidi,  directeur général 

d’administration centrale par intérim aux services du 

conseiller juridique et de législation du gouvernement, 

chargée de mission au cabinet du chef du 

gouvernement, est autorisée à signer, par délégation 

du chef du gouvernement, tous les actes concernant 

les services du conseiller juridique et de législation du 

gouvernement à l’exclusion des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1er
 avril 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 12 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade de contrôleur général des services 

publics au titre de l'année 2011 

- Mikail Ben Rabah,  

- Moez Gabtni.  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le 
statut particulier des greffes des  juridictions 
de l’ordre judiciaire.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de la justice,    

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire  des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant  
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
publiques locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée et complétée et notamment la loi n° 2007-69 
du 27 décembre 2007, 

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime 
des pensions civiles et militaires de retraite et les 
survivants dans le secteur public, ensemble les textes 
qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret-
loi n° 2011-48 du 4 juin 2011, modifiant les lois 
régissant les pensions civiles et militaires de retraite et 
des survivants dans le secteur public, le régime de 
retraite des membres du gouvernement et le régime de 
retraite des gouverneurs, 

Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au 
service national, telle que modifiée et complétée par la 
loi n° 2010-17 du 20 avril 2010, 

Vu la loi n° 2006-57 du 28 juillet 2006, instituant 
un régime de congé de création au profit des agents du 
secteur public, 

Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant 
un régime spécial de travail à mi-temps avec le 
bénéfice du tiers du salaire au profit des mères, 

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant 
dispositions dérogatoires pour la participation aux 
concours de recrutement à titre externe, tel qu’il a été 
complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992, 

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985, portant 
organisation des cycles de formation  continue au 
profit des fonctionnaires et ouvriers de l’Etat, des 
collectivités publiques locales et des établissements 
publics à caractère administratif, tel que modifié par le 
décret n° 90-369  du 20 février 1990, 

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le 
régime de l’exercice à mi-temps dans les administrateurs 
publiques, les collectivités publiques locales et les 
établissements publics à caractère administratif, 

Vu le décret n° 90-1088 du 26 juin 1990, relatif à 
la robe des magistrats et des greffiers des juridictions 
judiciaires,  

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant  
les modalités d’organisation et de fonctionnement des 
commissions administratives paritaires, 
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Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, portant 

organisation des directions  régionales du ministère de 

la justice, 

Vu le décret 93-1220 du 7 juin 1993, portant 
organisation de la formation continue des fonctionnaires 
et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-
299 du 20 février 1995, 

Vu le décret n° 94-1397  du 20 juin 1994, fixant la 
classification  nationale des emplois ainsi que les 
conditions d’homologation des certificats et diplômes de 
formation professionnelles initiale et continue, tel qu’il a 
été modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, 

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les 
conditions générales de l’attribution de la note 
professionnelle et de la note de prime de rendement 
aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques 
locales et des établissements publics à caractère 
administratifs, tel que modifié par le décret n° 95-
1086 du 19 juin 1995 

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, 

fixant les modalités d’application des dispositions 

relatives à la promotion aux choix des fonctionnaires 

de l’Etat, des collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratifs, 

Vu le décret n° 95-1085 du 19 juin 1995, fixant les 

jours fériés donnant lieu  à un congé au profit des 

personnels de l’Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratifs, tel 

que modifié et complété par le décret n° 2011-317 du 

26 mars 2011, 

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996 portant 

refonte de la réglementation relative à l’équivalence 

des diplômes et des titres, 

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant 

le  traitement de base des personnels de l’Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère  administratif, tel que modifié et 

complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007, 

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003, 

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, fixant 

le statut particulier au personnel  du corps des greffes 

des juridictions de l'ordre judiciaire, 

Vu le décret n° 99-1624 du 26 juillet 1999, fixant 
la concordance entre l’échelonnement des juridictions 
de l’ordre judiciaire et les niveaux de rémunération, 

Vu le décret n° 2002-1007 du 29 avril 2002, 

portant organisation des greffes des juridictions de 

l’ordre judiciaire et fixant les conditions d’attribution 

et de retrait des emplois fonctionnels spécifiques les 

concernent, 

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

des dispositions particulières pour déterminer l’âge 

maximum et les modalités de son calcul pour 

permettre aux titulaires de diplômes de 

l’enseignement supérieur de participer aux concours 

externes ou aux concours d’entrée aux cycles de 

formation pour le recrutement dans le secteur public, 

Vu le décret n° 2006-3230, fixant les procédures et 

les modalités d’application du régime spécial du 

travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du 

salaire au profit des mères, 

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le 

cadre général des concours externes sur épreuves pour 

le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de 

formation organisés par les administrations publiques, 

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er
 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l’Homme, 

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

TITRE I 

Dispositions générales 

Article premier - Les greffiers des juridictions 

appartiennent, à un ordre spécial relevant du  

ministère de la justice et tirent leurs attributions des 

lois régissant les procédures fixées par les différents 

textes et codes en vigueur et ils aident les juges à 

exécuter leurs fonctions en assistant aux audiences et 

en participant aux enquêtes et constats pendant et en 

dehors de l’horaire officiel.   

Art. 2 - Le présent statut est applicable au 

personnel du corps des greffes des juridictions de 

l’ordre judiciaire qui comprend les grades suivants : 

1- administrateur général de greffe de juridiction 

2- administrateur en chef de greffe de juridiction 

3- administrateur  conseiller de greffe de 

juridiction 

4- administrateur de greffe de juridiction 

5- greffier principal de juridiction 

6- greffier de juridiction 

7- greffier adjoint de juridiction 

8- huissier de juridiction 
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Art. 3 - Les greffiers appartenant à l’un des grades 

visés à l’article 2 peuvent exercer à mi-temps 

conformément aux règlements en vigueur. 

Art. 4 - Les grades visés à l’article 2 du présent 

décret sont répartis selon les catégories et les sous-

catégories indiquées au tableau ci-après : 

 

Grades Catégories 
Sous-

catégorie 

Administrateur général de greffe de 

juridiction 

 A1 

Administrateur en chef de greffe de 

juridiction 

 A1 

Administrateur conseiller de greffe 

de juridiction 

A A1 

Administrateur de greffe de 

juridiction 

 A2 

Greffier principal de juridiction  A3 

Greffier de juridiction B  

Greffier adjoint de juridiction C  

Huissier de juridiction D  

 

Art. 5 - Chaque grade du corps des greffes des 

juridictions de l’ordre judiciaire comprend vingt cinq 

(25) échelons. 

Toutefois pour les deux grades ci-après, le nombre 

des échelons est fixé ainsi qu’il suit : 

- administrateur général de greffe de juridiction 

seize : (16) échelons, 

- administrateur en chef de greffe de juridiction : 

vingt (20) échelons. 

La concordance entre l’échelonnement des grades 

du corps des greffes des juridictions et les niveaux de 

rémunération est fixée par décret. 

Art. 6 - La durée requise pour accéder aux 

échelons 2, 3 et 4 est d’un an, elle est de 2 ans pour 

accéder aux autres échelons. 

Toutefois, pour les grades d’administrateur général 

de greffe de juridiction et d’administrateur en chef de 

juridiction la cadence d’avancement est fixée à 2 ans. 

Art. 7 - Le nombre des promotions dans les 

différents grades est fixé au titre de chaque année par 

arrêté du ministre de la justice. 

Art. 8 - Les agents du corps des greffes des 

juridictions de l’ordre judiciaire sont soumis à un 

stage destiné à : 

- les préparer à exercer leur emploi et à les initier 

aux techniques professionnelles y afférentes, 

- parfaire leur formation et leurs aptitudes 

professionnelles, 

Durant la période de stage, l’agent est encadré 

conformément à un programme dont l’élaboration et 

le suivi d’exécution sont assurés par un fonctionnaire 

désigné par le chef de l’administration à cet effet, à 

condition qu’il soit titulaire d’un grade égal ou 

supérieur au grade de l’agent stagiaire, 

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de 

l’exécution de tout le programme d’encadrement 

même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées 

dans un ou plusieurs services non soumis à son 

autorité. 

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne pourrait 

continuer d’assumer les tâches qui lui sont confiées 

avant la fin de la période du stage, le chef de 

l’administration doit désigner un remplaçant 

conformément aux conditions sus-mentionnées, à 

condition toutefois, que le nouvel encadreur continue 

le même programme élaboré par son prédécesseur 

sans aucune modification jusqu’à la fin du stage. 

En outre l’encadreur doit présenter des rapports 

périodiques une fois au moins tous les six mois sur 

l’évaluation des aptitudes professionnelles de l’agent 

stagiaire, et un rapport final à la fin de la période de 

stage. 

L’agent concerné doit présenter un rapport de fin 

de stage comportant ses observations et son avis sur 

toutes les étapes du stage. 

La commission administrative paritaire émet son 

avis sur la titularisation de l’agent stagiaire au vu du 

rapport final de stage annoté par le supérieur 

hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage 

élaboré par l’agent concerné. 

Le chef de l’administration se prononce sur la 

titularisation. 

Le stage dure : 

a- Une année : 

* pour les fonctionnaires issus d’une école de 

formation agréée par l’administration, 

* pour les fonctionnaires nommés à un grade 

déterminé et ayant accompli au préalable au moins 

deux années de services civils effectifs en qualité 

d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans la 

même catégorie ou dans le même emploi. 

b- Deux années : 

* pour les fonctionnaires nommés par voie de 

concours externe sur épreuves ou sur titres ou sur 

dossiers, 
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* pour les fonctionnaires promus à un grade 

immédiatement supérieur soit suite à un cycle de 

formation soit suite à un concours interne sur dossiers  

ou sur épreuves ou  sur titres. 

* pour les fonctionnaires promus aux choix. 

A l’issue de la période de stage susvisée, les 

fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est 

mis fin à leur recrutement lorsqu’ils n’appartiennent 

pas à l’administration, soit reversés dans leur grade 

d’origine et considérés comme ne l’ayant jamais 

quitté. 

Dans le cas où il n’est pas statué sur son cas dans 

un délai de quatre (4) ans à compter de son 

recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est 

réputé titularisé d’office. 

N’est pas soumis à une période de stage, le 

fonctionnaire promu au grade d’administrateur général 

ou d’administrateur en chef. 

Art. 9 - Le corps de greffes des tribunaux 

bénéficie des sessions de formation pour améliorer 

leurs connaissances scientifiques et leurs 

qualifications professionnelles et ils bénéficient 

également des sessions de formation spécialisée, si 

l’intérêt l’exige. 

 Il est accédé à la formation continue sur la base 

d’épreuves des unités de valeur. Les programmes 

pédagogiques sont fixés par arrêté  du ministre de la 

justice.  

Art. 10 - Lors de leur première nomination, les 

agents des greffes des juridictions prêtent serment 

dans les termes suivants : « Je jure par Dieu de bien 

fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler 

ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans 

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes 

fonctions ». 

Le serment est prêté devant le président du tribunal 

de première instance dans le ressort duquel est affecté 

l’agent un procès-verbal en est dressé. 

Art. 11 - Les greffiers des juridictions portent au 

cours des audiences la tenue officielle visée dans la 

législation en vigueur. 

TITRE II 

Des administrateurs généraux des greffes des 

juridictions 

Chapitre I 

Les attributions 

Art. 12 - Les administrateurs généraux des greffes 

des juridictions sont chargés des fonctions 

d’encadrement, de conception, de coordination et de 

gestion des ressources humaines et financières. 

Ils peuvent en outre être chargés des tâches de 

contrôle administratif et des études et recherches 

concernant les procédures des greffes des juridictions. 

Chapitre II 

La nomination 

Art. 13 - Les administrateurs généraux des greffes 

des juridictions sont nommés par voie de promotion 

parmi les administrateurs en chef des greffes des 

juridictions, par décret sur proposition du ministre de 

la justice dans la limite des emplois à pourvoir selon 

les modalités ci-après : 

a- Après avoir réussi au concours interne sur 

dossiers ouvert aux administrateurs en chef de greffe 

de juridiction justifiant d’au moins cinq (5) ans 

d’ancienneté dans ce grade à la date de la clôture de la 

liste des candidatures. 

Un arrêté du ministre de la justice fixe les 

modalités de l’organisation du concours interne sur 

dossiers. 

b- Au choix parmi les administrateurs en chef des 

greffes des juridictions justifiants de huit (8) ans 

d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par 

ordre de mérite sur une liste d’aptitude. 

Les administrateurs généraux des greffes des 

juridictions sont titularisés à compter de la date de  la 

nomination au nouveau grade. 

CHAPITRE III 

Des administrateurs en chef des greffes des 

juridictions 

Chapitre I 

Les attributions 

Art. 14 - Les administrateurs en chef des greffes 

des juridictions sont chargés des fonctions 

d’encadrement, de conception , de coordination et de 

gestion des ressources humaines et financières. 

Ils peuvent en outre être chargés des fonctions de 

contrôle administratif concernant  les procédures des 

greffes des tribunaux.  
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Chapitre II 

La nomination 

Art. 15 - Les administrateurs en chef des greffes 

des juridictions sont nommés par voie de promotion 

parmi les administrateurs conseillers des greffes des 

juridictions titulaires, par décret sur proposition du 

ministre de la justice dans la limite des emplois selon 

les modalités ci-après : 

a- Après avoir passé avec succès un concours 

interne sur dossier, ouvert aux administrateurs 

conseillers des greffes des juridictions justifiant d’au 

moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la 

date de la clôture des candidatures. 

Un arrêté du ministre de la justice fixe les 

modalités d’organisation du concours interne sus visé. 

b- Au choix parmi les administrateurs conseillers 

des greffes des juridictions titulaires dans leur grade et 

justifiant de huit (8) ans d’ancienneté au moins dans 

ce grade et inscrit par ordre de mérite sur une liste 

d’aptitude. 

c- Les administrateurs en chef des greffes des 

juridictions sont titularisés à compter de la date de  la 

nomination au nouveau grade. 

CHAPITRE IV 

Des administrateurs conseillers des greffes des 

juridictions 

Chapitre I 

Les attributions 

Art. 16 - Les administrateurs conseillers des 

greffes des juridictions sont chargés des fonctions de 

gestion administrative et financière et d’encadrement 

et de coordination dans les greffes  ainsi que le 

contrôle de leur organisation et de leur  gestion. 

Ils peuvent en outre être chargés des fonctions de 

contrôle administratif des greffes des juridictions.  

Chapitre II 

La nomination 

Art. 17 - Les administrateurs conseillers des 

greffes des juridictions sont nommés et affectés dans 

les différents services, administrations et juridictions 

relevant du ministère de la justice par arrêté du 

ministre de la justice dans la limite des emplois à 

pourvoir. 

Section I - Le recrutement 

Art. 18 - Les administrateurs conseillers des 

greffes des juridictions sont recrutés parmi les 

candidats externes : 

a- Par voie de nomination directe parmi les élèves 

issus d’une école de formation instituée ou agréée par 

l’administration à cet effet et dont la période de 

formation a été passée avec succès. 

b- Par voie de concours externe sur épreuves, sur 

titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires 

d’un diplôme d’études approfondies en droit ou en 

sciences juridiques ou d’un master ou d’un diplôme 

équivalent ou d’un diplôme de formation homologué 

au niveau demandé pour la participation à ce concours 

et âgés de quarante (40) ans au plus. 

Un arrêté du ministre de la justice fixe les 

modalités d’organisation du concours externe.  

Section II - La promotion 

Art. 19 - La promotion  au grade d’administrateur 

conseiller de greffe de juridiction est attribuée aux 

candidats internes : 

a- Après avoir suivi avec succès un cycle de 

formation organisé par l’administration au profit des 

administrateurs des greffes des juridictions titulaires 

dans leur grade, 

b- Après avoir passé avec succès un concours 

interne sur dossiers ou sur épreuves ou sur titres 

ouvert aux administrateurs des greffes des juridictions 

titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq 

(5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture 

des candidatures. 

Un arrêté du ministre de la justice fixe les 

modalités d’organisation du concours interne susvisé. 

c- Au choix dans la limite de dix pour cent (10%) 

parmi les administrateurs des greffes des juridictions 

titulaires dans leurs grade justifiant de dix (10) ans 

d’ancienneté au moins dans ce grade, et inscrits par 

ordre de mérite sur une liste d’aptitude.  

CHAPITRE V 

Des administrateurs des greffes des juridictions 

Chapitre I 

Les attributions 

Art. 20 - Les administrateurs des greffes des 

juridictions sont chargés sous l’autorité de leurs 

supérieurs hiérarchiques d’assurer les fonctions de 

gestion administrative, d’encadrement et de 

coordination dans les greffes, ainsi que le  contrôle  et 

leur organisation et de leur gestion. 
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Ils sont chargés notamment de veiller à 

l’application des procédures légales relatives aux 

greffes des juridictions, d’étudier et d’aplanir les 

difficultés d’ordres procédural et administratif qui 

pourraient entraver la bonne marche du travail.  

Section II - La nomination 

Art. 21 - Les administrateurs des greffes des 

juridictions sont nommés et affectés dans les 

différents services administratifs et juridictions 

relevant du ministère de la justice par arrêté du 

ministre de la justice dans la limite des emplois à 

pourvoir. 

Section I - Le recrutement 

Art. 22 - Les administrateurs des greffes des 

juridictions sont recrutés parmi les candidats 

externes : 

a- Par voie de nomination directe parmi les élèves 

issus d’une école de formation instituée  et agréée par 

l’administration à cet effet et dont la période de 

formation a été passée avec succès. 

b- Par voie de concours externe sur épreuves, sur 

titre ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires du 

diplôme de maîtrise ou  de licence en droit ou en 

sciences juridiques ou d’un diplôme équivalent  ou 

d’un diplôme de formation homologué au niveau 

demandé pour la participation à ce concours et âgés de 

quarante (40) ans au plus. 

Un arrêté du ministre de la justice fixe les 

modalités de l’organisation du concours externe. 

Section II - La promotion 

Art. 23 - La promotion au grade d’administrateur 

de greffe de juridiction est attribuée aux candidats 

internes : 

a- Après avoir suivi avec succès un cycle de 

formation organisé par l’administration au profit des 

greffiers principaux des juridictions titulaires dans 

leur grade. 

b- Après avoir passé avec succès un concours 

interne sur dossiers, sur épreuves ou sur dossiers 

ouvert aux greffiers principaux des juridictions 

titulaires dans leur grade justifiant d’au moins cinq (5) 

ans d’ancienneté dan ce grade à la date de clôture des 

candidatures. 

Un arrêté du ministre de la justice fixe les 

modalités d’organisation du concours interne. 

c- Au choix dans la limite de dix pour cent (10%) 

parmi les greffiers principaux des juridictions 

titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans 

d’ancienneté au moins dans le grade, âgés de quarante 

(40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur 

une liste d’aptitude. 

CHAPITRE VI 

Des greffiers principaux des juridictions 

Chapitre I 

Les attributions 

Art. 24 - Les greffiers principaux des juridictions 

assistent  sous l’autorité de leurs supérieurs 

hiérarchiques les administrateurs des greffes des 

juridictions dans leurs fonctions et sont chargés des 

différentes taches  incombant au greffe de la 

juridiction auprès de laquelle ils travaillent. 

Ils peuvent être chargés, sous le contrôle du juge, 

de l’élaboration matérielle des projets de  jugements.  

Chapitre II 

La nomination 

Art. 25 - Les greffiers principaux des juridictions 

sont nommés et affectés dans les différents services, 

directions et juridictions relevant du ministère de la 

justice par arrêté du ministre de la justice dans la 

limite des postes à pourvoir. 

Section  1 - Le recrutement 

Art. 26 - Les greffiers principaux des juridictions 

sont recrutés parmi les candidats externes :  

a- Par voie de nomination directe parmi les élèves 

issus d’une école de formation instituée et agrée par 

l’administration à cet effet et dont la période  de 

formation a été suivie avec succès. 

b- Par voie de concours externe sur épreuves, sur 

titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires 

d’un diplôme universitaire spécialisé en sciences 

techniques et métiers judiciaires ou titulaires d’un 

certificat  du premier cycle de l’Enseignement 

supérieur spécialisé en droit ou en sciences juridiques 

ou d’un diplôme équivalent et aussi aux titulaires d’un 

diplôme de formation homologuée au niveau demandé 

pour la participation à ce concours et âgés de quarante 

(40) ans au plus. 

Un arrêté du ministère de la justice fixe les 

modalités de l’organisation du concours externe. 
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Section 2 - La promotion 

Art. 27 - La promotion au grade de greffier 

principal de juridiction est attribuée aux candidats 

internes : 

a- Après avoir suivi avec succès un cycle de 

formation organisé par l’administration au profit des 

greffiers des juridictions titulaires dans leur grade, 

b- Après avoir passé avec succès un concours 

interne sur dossiers, sur épreuves ou sur titres ouvert 

aux greffiers des juridictions titulaires dans leur grade, 

justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté à la 

date de clôture des candidatures. 

Un arrêté du ministre de la justice fixe les 

modalités d’organisation du concours interne. 

c- Au choix dans la limite de dix pour cent (10%)  

parmi les greffiers des juridictions titulaires dans leur 

grade qui ont dix (10) ans d’ancienneté au moins dans 

ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et 

inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude. 

TITRE VII 

Des greffiers de juridiction 

Chapitre I 

Les attributions 

Art. 28 - Les greffiers des juridictions sont chargés, 

dans la limite de leur compétence, d’assurer leurs 

fonctions et procèdent sous l’autorité de leurs chefs 

hiérarchiques  à l’exécution des tâches qui incombent 

à leurs greffes et ils veillent à l’application des 

procédures légales et administratives concernant le 

greffe de la juridiction. 

Chapitre II 

La nomination 

Art. 29 - Les greffiers des juridictions sont 

nommés et affectés dans les différents services, 

administrations et juridictions relevant du ministère de 

la justice par arrêté du ministre de la justice dans la 

limite des emplois à pourvoir. 

Section I - Le recrutement 

Art. 30 - Les greffiers des juridictions sont recrutés 

parmi les candidats externes : 

a- Par voie de nomination directe parmi les élèves 

issus d’une école de formation instituée et agréée par 

l’administration à cet effet et dont la période de 

formation a été passée avec succès. 

b- Par voie de concours externe sur épreuves, sur 

titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires du 

baccalauréat ou d’un diplôme de formation 

homologué au niveau demandé pour la participation à 

ce concours âgés de trente cinq (35) ans au plus à la 

date du concours. 

Un arrêté du ministre de la justice fixe les 

modalités d’organisation du concours externe. 

Section II - La promotion 

Art. 31 - La promotion au grade de greffier de 

juridiction est attribuée aux candidats internes : 

a- Après avoir suivi avec succès un cycle de 

formation organisé par l’administration  au profit des 

greffiers adjoints des juridictions titulaires dans leur 

grade. 

b- Après avoir passé avec succès un concours 

interne sur épreuves ou sur titres ouvert aux greffiers 

adjoints de juridictions titulaires dans leur grade, 

justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture des candidatures. 

Un arrêté du ministre de la justice fixe les 

modalités d’organisation du concours interne. 

c- Au choix dans la limite de dix pour cent (10%) 

parmi les greffiers adjoints des juridictions titulaires 

dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté 

au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au 

moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste 

d’aptitude. 

TITRE VIII 

Des greffiers adjoints des juridictions 

Chapitre I 

Les attributions 

Art. 32 - Les greffiers adjoints de juridictions sont 

chargés d’assister les greffiers dans l’exécution de 

toutes les tâches du greffe aussi bien procédurales 

qu’administratives. 

Ils sont chargés notamment de la dactylographie. 

Ils peuvent être chargés des travaux relatifs à la 

bureautique et l’informatique. 

Chapitre II 

La nomination 

Art. 33 - Les greffiers adjoints des juridictions sont 

nommés et affectés dans les différents services, 

administrations et juridictions relevant du ministère de 

la justice par arrêté du ministre de la justice dans la 

limite des emplois à pourvoir. 
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Section I - Le recrutement 

Art. 34 - Les greffiers adjoints des juridictions sont 

recrutés parmi les candidats externes :  

a- Par voie de nomination directe parmi les élèves 

issus d’une école de formation instituée et agréée par 

l’administration à cet effet et dont la période de 

formation a été passée avec succès. 

b- Par voie de concours externe sur épreuves, sur 

titres ou sur dossiers ouvert aux candidats qui ont 

poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement 

primaire et ont poursuivi la sixième année de 

l’enseignement secondaire avec un diplôme en 

travaux de bureautique et d’informatique délivré par 

une école ou un centre agrée à cet effet, ou aux 

titulaires titulaire du diplôme de fin d’études de 

l’enseignement de base et ayant poursuivi la troisième 

année de l’enseignement secondaire, avec une 

formation en dactylographie en langue arabe ou en 

travaux de bureautique et d’informatique, ou aux 

titulaires d’un diplôme de formation homologué au 

niveau susvisé et âgés de trente cinq (35) ans au plus à 

la date du concours. 

Un arrêté du ministre de la justice fixe les 

modalités d’organisation du concours externe. 

Section II - La promotion 

Art. 35 - La promotion au grade de greffier adjoint 

de juridiction est attribuée aux candidats internes : 

a- Après avoir suivi avec succès un cycle de 

formation organisé par l’administration au profit des 

huissiers de juridictions titulaires dans leur grade. 

b- Après avoir passé avec succès un concours 

interne sur dossiers, sur épreuves ou sur titres ouvert 

aux huissiers des juridictions titulaires dans leur grade 

et justifiant d’un diplôme de dactylographie en langue 

arabe ou de bureautique et informatique délivré par 

une école ou un centre de formation agréés à cet effet 

et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans 

ce grade à la date de clôture des candidatures. 

Un arrêté  du ministre de la justice fixe les 

modalités d’organisation du concours interne. 

c- Au choix dans la limite de dix pour cent (10%) 

parmi les huissiers des juridictions titulaires dans leur 

grade, justifiant de dix (10) ans au moins d’ancienneté 

dans ce grade, âgé de quarante (40) ans au moins et 

inscrit par ordre de mérite sur une liste d’aptitude. 

TITRE IX 

Des huissiers des juridictions 

Chapitre I 

Les attributions 

Art. 36 - Les huissiers de juridiction sont chargés 

sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques des 

travaux suivants : 

- préparer les audiences et la présence à ses travaux 

et le transfert des documents et des dossiers et des 

objets saisis entre les différents services, 

- accueillir et orienter les justiciables et 

demandeurs de services et leur accompagnement, le 

cas échéant, aux services concernés. 

L’huissier de juridiction doit être présentable et 

doit être pendant l’exercice de sa fonction astreint au 

port de l’uniforme spécial tel que prévu par la 

législation en vigueur. 

Ils peuvent être chargés des fonctions de greffier 

adjoint de juridiction.  

Chapitre II 

La nomination et le recrutement 

Art. 37 - Les huissiers des juridictions sont 

nommés et affectés dans les différents services, 

administrations et juridictions relevant du ministère de 

la justice par arrêté du ministre de la justice dans la 

limite des emplois à pourvoir. 

Art. 38 - Les huissiers des juridictions sont recrutés 

parmi les candidats externes par voie de concours 

externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert 

aux candidats qui ont poursuivi avec succès le cycle 

de l’enseignement primaire et trois (3) années au 

moins de l’enseignement secondaire, ou aux titulaires  

d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement de 

base au moins, ou aux titulaires d’un diplôme de 

formation homologué au niveau prévu susvisé et âgés 

de trente cinq (35) ans au moins à la date du concours. 

Un arrêté du ministre de la justice fixe les 

modalités d’organisation du concours externe. 

TITRE X 

Dispositions transitoires 

Art. 39 - Les agents exerçant d’une manière 

effective les fonctions attribuées  au corps des  

greffiers de juridictions de l’ordre judiciaire sont 

intégrés suivant les grades correspondants à leurs 

grades et ce après la formulation d’une demande à cet 

effet dans un délai de six (6) mois au plus tard à 

compter de la date de l’entrée en vigueur de ce décret. 
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Une  commission dont la composition sera fixée 

par arrêté du ministre de la justice statue  sur les 

demandes d’intégration.  

Art. 40 - Toutes dispositions antérieures contraires 

au présent décret sont abrogées et notamment les 

dispositions du décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999. 

Art. 41 - Le ministre de la justice et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 5 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-247 du 5 mai 2012, modifiant 

et complétant le décret n° 2006-1167 du 13 

avril 2006, fixant le statut particulier du corps 

des cadres et agents des prisons et de la 

rééducation.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sûreté intérieure telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000, et par le décret loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,  

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime 

des pensions civiles et militaires de retraite et les 

survivants dans le secteur public, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret-loi 

n° 2011-48 du 4 juin 2011,  

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 

97-80 du 1er
 décembre 1997, tel que modifié par la loi 

n° 98-31 du 11 mai 1998, et le décret loi n° 2011-38 

du 14 mai 2011,  

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux 

cadres et agents des prisons et de la rééducation,  

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, 

portant conditions dérogatoires pour la participation 

aux concours de recrutement externes, tel que 

complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,  

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la 

classification nationale des emplois ainsi que les 

conditions d'homologation des certificats et diplômes 

de formation professionnelle initiale et continue,  

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant 

refonte de la réglementation relative à l'équivalence 

des diplômes et des titres,  

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des agents de l'Etat et des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif,  

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des militaires et des forces 

de sécurité intérieure,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel que modifié et compété par 

le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, 

portant création de l'école supérieure des forces de 

sécurité intérieure et fixant ses missions et son 

organisation administrative et financière,  

Vu le décret n° 2004-742 du 15 mars 2004, fixant 

les conditions de délégation de pouvoir ou de 

signature du ministre de la justice et des droit de 

l’Homme en matière disciplinaire,  

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, 

portant statut particulier des agents du corps de la 

sûreté nationale et de la police nationale,  

Vu le décret n° 2006-1161 du 13 avril 2006, fixant 

la concordance entre l'échelonnement des grades du 

corps de la sûreté nationale et de la police nationale et 

le niveau de rémunération,  

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, 

portant détermination du statut particulier du corps des 

cadres et agents des prisons et de la rééducation, telle 

que modifiée et complétée par les textes subséquents 

et notamment le décret n° 2009-2612 du 14 septembre 

2009,  
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Vu le décret n° 2006-1168 du 13 avril 2006, fixant 

la concordance entre l'échelonnement des grades des 

cadres et agents des prisons et de la rééducation et les 

niveaux de rémunération, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret 2009-

2613 du 14 septembre 2009,  

Vu le décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006, fixant 

les cycles de formation des agents de forces de sûreté 

intérieure relevant du ministère de la justice et des 

droits de l’Homme,  

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant 

les diplômes nationaux requis pour la participation 

aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux 

cycles de formation organisés par les administrations 

publiques pour la sous-catégorie A2,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1
er
 décembre 2010, 

fixant les attributions du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif.  

Décrète :  

Article premier - Sont abrogées les dispositions des 

articles 3, 5, 6, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 53, 60, 64 nouveau, 70 et 74 du décret n° 

2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du 

corps des cadres et agents des prisons et de la 

rééducation remplacées par les dispositions suivantes :  

TITRE PREMIER 

Chapitre 1 

Dispositions Générales 

Article 3 - (nouveau) - Le corps des cadres et 

agents des prisons et de la rééducation est formé de :  

A- Le sous-corps de la tenue civile qui comprend : 

- le cadre des conseillers des prisons et de la 
rééducation,  

- le cadre des officiers de la rééducation,  

- le cadre des instructeurs de la rééducation.  

B- le sous-corps de la tenue réglementaire qui 
comprend :  

- le cadre des officiers des prisons et de la 

rééducation composé des officiers supérieurs et des 

officiers subalternes,  

- le cadre des sous-officiers des prisons et de la 

rééducation composé des sous-officiers supérieurs et 

des sous-officiers subalternes,  

- le cadre des caporaux des prisons et de la 

rééducation.  

Les cadres susvisés sont repartis selon les catégories 

et les sous-catégories indiquées au tableau suivant :  

 

Sous-corps cadres Grades Catégories Sous-catégories 

  Conseiller général des prisons et de    

  rééducation de 1ère classe    

  Conseiller général des prisons et de   

 cadre des rééducation de 2ème classe   
A1 

 conseillers  Conseiller des prisons et de    

  rééducation de la classe suprême   

  Conseiller principal des prisons et  
A 

 

Sous-corps  de rééducation    

de la tenue  Conseiller des prisons et de   A2 

civile  rééducation    

 cadre des Officier principal de rééducation   

 officiers de Officier de rééducation   
A3 

 rééducation Officier de rééducation adjoint  B 

 cadre des Instructeur principal de  

 instructeurs de rééducation  
B 

 rééducation Instructeur de rééducation  C 
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Sous-corps cadres Grades Catégories Sous-catégories 

  cadre des - colonel major    

 cadre des officiers - colonel    

 - lieutenant-colonel   A1 

 
officiers des supérieurs 

- commandant  A  

 prisons et de   

 rééducation 
cadre des - capitaine  

 A2 

  officiers - lieutenant    

  subalternes - sous lieutenant    

     

  sous - adjudant-chef des prisons et de   

Le sous-corps  officiers rééducation  B 

de la tenue cadre des - adjudant des prisons et de   

réglementaire sous officiers 
supérieurs 

rééducation   

 des prisons et  - sergent -chef des prisons et de   

 sous C 

 
de rééducation 

officiers 
rééducation  

 

  - sergent des prisons et de  

  
subalternes 

rééducation  
C 

  - caporal chef des prisons et de   

 cadre des caporaux des rééducation  

 prisons et de rééducation - caporal des prisons et de  
D 

  rééducation   

 

Article 5 (nouveau) - Chacun des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation comprend les 

échelons suivants :  

 

Sous-corps Cadres Grades 
Nombre 

d'échelons 

 Conseiller général des prisons et de rééducation de 1ère classe 16 

Cadre des conseillers  Conseiller général des prisons et de rééducation de 2ème classe 20 

 Conseiller des prisons et de rééducation de classe suprême 21 

 Conseiller principal des prisons et de rééducation 20 

 Conseiller des prisons et de rééducation 25 

 Officier principal de rééducation 24 

Cadre des officiers de  Officier de rééducation  25 

rééducation  Officier de rééducation adjoint  25 

Cadre des instructeurs Instructeur principal de rééducation 24 

S
o

u
s-

co
rp

s 
d

e 
la

 t
en

u
e 

ci
v

il
e 

de rééducation Instructeur de rééducation 25 

 - colonel major  16 

 - colonel  17 

 - lieutenant-colonel  20 

Cadre des officiers des prisons - commandant 21 

 - capitaine  22 

 - lieutenant  25 

 - sous-lieutenant  25 

 - adjudant-chef des prisons et de rééducation  20 

Cadre des sous-officiers  - adjudant des prisons et de rééducation 25 

des prisons  - sergent chef des prisons et de rééducation  20 

 - sergent des prisons et de rééducation  25 

Cadres des caporaux - caporal chef des prisons et de rééducation  23 

S
o

u
s-

co
rp

s 
d

e 
la

 t
en

u
e 

ré
g

le
m

en
ta

ir
e 

des prisons  - caporal des prisons et de rééducation  25 
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Est fixé par décret la concordance entre les 

échelons des grades des cadres et agents des prisons et 

dé la rééducation et les niveaux de rémunération.  

Article 6 (nouveau) - La durée requise pour 

accéder à l'échelon suivant pour les agents des deux 

sous-corps de la tenue civile et réglementaire est d'une 

seule année pour les échelons 2, 3 et 4, et deux (2) 

années pour le reste des échelons. Néanmoins la durée 

requise pour l'échelonnement dans les grades non 

ouverts aux candidats externes est fixée à deux (2) 

années.  

Article 23 (nouveau) - L'agent bénéficie d'une 

réduction de la période d'ancienneté requise pour la 

promotion au grade supérieur une seule fois durant 

toute sa carrière professionnelle et selon les conditions 

suivantes :  

- de deux (2) années pour les cadres titulaires d'un 

master ou d'un diplôme équivalent s'il n'a pas été 

considéré comme critère de recrutement et pour les 

cadres titulaires du diplôme de l'école supérieure des 

forces de la sûreté intérieure ou de l'école supérieure 

de guerre.  

- d'une seule (1) année pour les cadres titulaires du 

diplôme de l'école d'état major.  

TITRE 6 

Les cadres et les agents du sous corps de la tenue 

civile 

Chapitre premier 5 

Cadre des conseillers des prisons et de la rééducation 

Section 1 - Attributions 

Article 32 (nouveau) - Les cadres appartenant au 

cadre des conseillers des prisons et de la rééducation 

exercent leur fonctions sous la tutelle du ministre de la 

justice et ils sont chargés selon leurs grades de :  

- diriger une ou plusieurs unités pénitentiaires et 

centres de rééducation,  

- commander, encadrer les cadres et agents des 

prisons et de la rééducation et exercer les fonctions 

d'orientation et d'inspection des unités centrales et 

régionales appartenant à la direction générale des 

prisons et de la rééducation,  

- élaborer les objectifs généraux de la politique de 

formation et l'exécution de la politique carcérale dans 

ses orientations sécuritaires et rééducatives, 

- la détermination des besoins matériels et moraux, 

- réaliser des missions de formation dans les écoles 

appartenant à la direction générale des prisons et de la 

rééducation et dans les autres écoles agrées. 

section 2 (nouveau) - Les conseillers généraux des 

prisons et de rééducation de première classe 

Art. 33 (nouveau) - Les conseillers généraux des 

prisons et de rééducation de première classe sont 

nommés aux choix par décret pris sur proposition du 

ministre de la justice dans la limite des postes vacants 

à pourvoir, parmi les conseillers généraux des prisons 

et de rééducation de deuxième classe ayant exercé, 

d'une manière effective pendant une durée de deux (2) 

années dans ce grade et inscrits selon l'ordre de mérite 

sur la liste d'aptitude.  

section 4 - Les conseillers des prisons et de 

rééducation de classe suprême 

Article 34 (nouveau) - La promotion au grade de 

conseiller des prisons et de la rééducation de classe 

suprême est accordée par arrêté du ministre de la 

justice aux candidats internes dans la limite des postes 

vacants à pourvoir et à partir des listes des agents 

éligibles à la promotion comme suit :  

A)- Aux conseillers principaux des prisons et de 

rééducation ayant exercé d'une manière effective 

pendant une durée minimale de quatre (4) années dans 

ce grade et y ayant suivi avec succès l'un des cycles de 

formation continue réservée à la promotion et 

correspondant à leur grade.  

B)- Aux conseillers principaux des prisons et de 

rééducation ayant participé avec sucées à un concours 

interne sur épreuves et exercé d'une manière effective 

pendant une durée minimale de cinq (5) années dans 

ce grade à la date du concours.  

Les modalités d'organisation des concours internes 

et de l'examen professionnel susvisés sont fixées par 

arrêté du ministre la justice.  

C)- aux choix parmi les conseillers principaux des 

prisons et de rééducation ayant exercé d'une manière 

effective pendant une durée minimale de six (6) 

années dans ce grade et inscrits selon l'ordre de mérite 

sur la liste d'aptitude.  
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Section 5 - Les conseillers principaux des 

prisons et de rééducation  

Article 35 (nouveau) - La promotion au grade de 

conseiller principal des prisons et de la rééducation est 

accordée par arrêté du ministre de la justice dans la 

limite des postes vacants à pourvoir et à partir des 

listes des agents éligibles à la promotion comme suit :  

A- Aux conseillers des prisons et de rééducation 

titularisés ayant exercé d'une manière effective 

pendant une durée minimale de quatre (4) années dans 

ce grade et y ayant suivi avec succès l'un des cycles de 

formation continue réservée à la promotion et 

correspondant à leur grade.  

B- Aux conseillers des prisons et de rééducation 

ayant participé avec succès à un concours interne sur 

épreuves et exercé d'une manière effective pendant 

une durée minimale de cinq (5) années dans ce grade à 

la date du concours.  

C- Aux choix parmi les conseillers des prisons et 

de rééducation titularisés ayant exercé d'une manière 

effective pendant une durée minimale de sept (7) 

années dans ce grade et inscrits selon l'ordre de mérite 

sur la liste d'aptitude.  

Section 6 - Les conseillers des prisons et de 

rééducation 

Article 36 (nouveau) - Les conseillers des prisons 

et de rééducation sont nommés par arrêté du ministre 

la justice dans la limite des postes vacants à pourvoir 

et selon les modalités suivantes :  

- les conseillers des prisons et de rééducation sont 

recrutés par voie de nomination directe parmi les 

candidats ayant suivi avec succès un cycle de 

formation de base dans une école relevant du 

ministère de la justice ou agréée.  

- la promotion au grade de conseiller des prisons et 

de la rééducation est accordée par arrêté du ministre 

de la justice parmi les candidats internes à partir des 

listes des agents éligibles à la promotion comme suit :  

A- Aux officiers principaux de la rééducation ayant 

exercé d'une manière effective pendant une durée 

minimale de quatre (4) années dans ce grade et y 

ayant suivi avec succès l'un des cycles de formation 

de qualification au grade de conseiller des prisons et 

de rééducation.  

B- Aux officiers principaux de la rééducation ayant 

participé avec succès à un concours interne sur 

épreuves et exercé d'une manière effective pendant 

une durée minimale de cinq (5) années dans ce grade à 

la date du concours.  

C- Aux choix parmi les officiers principaux de la 

rééducation ayant exercé d'une manière effective 

pendant une durée minimale de six (6) années dans ce 

grade et inscrits selon l'ordre de mérite sur la liste 

d'aptitude et inscrits selon l'ordre de mérite sur la liste 

d'aptitude.  

Chapitre 2 

Cadre des officiers de la rééducation 

Section première - Attributions 

Article 37 (nouveau) - Les officiers de la 

rééducation, tous grades confondus, sont chargés de 

seconder les conseillers des prisons et de rééducation 

dans leurs missions et sont chargés aussi de :  

- exercer des fonctions dont ils ont la charge selon 

leurs spécialités et veiller au maintien de l'ordre, la 

sûreté et la discipline dans les prisons et les centres de 

rééducation,  

- assurer les taches administratives, de sûreté, 

sociales, sanitaires et effectuer les missions 

d'orientation, d'inspection, de contrôle dont ils ont la 

charge. Ils encadrent les missions de surveillance en 

cas de besoin,  

- participer à la préparation des programmes de 

réhabilitation, de rééducation, élaborer les 

orientations, encadrer ceux qui sont concernés de sa 

réalisation, évaluer les résultats, développer les 

méthodes et améliorer la rentabilité dans les unités 

pénitentiaires et rééducatives,  

- participer à la réhabilitation des détenus et des 

enfants délinquants pour leur libération et faciliter leur 

réintégration sociale et assurer leur assistance 

ultérieure.  

Section 2 - Les officiers principaux de rééducation 

Article 38 (nouveau) - La promotion au grade 

d'officier principal de rééducation est accordée par 

arrêté du ministre de la justice aux candidats internes 

dans la limite des postes vacants à pourvoir et à partir 

des listes des agents éligibles à la promotion comme 

suit :  

A- Aux officiers de la rééducation titularisés ayant 

exercé d'une manière effective pendant une durée 

minimale de deux (2) années dans ce grade et y ayant 

suivi avec succès l'un des cycles de formation continue 

réservée à la promotion et correspondant à leur grade.  

B- Aux officiers de rééducation ayant participé 

avec succès à un concours interne sur épreuves et 

exercé d'une manière effective pendant une durée 

minimale de trois (3) années dans ce grade à la date du 

concours.  
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C- Au choix parmi les officiers de rééducation 

titularisés ayant exercé d'une manière effective pendant 

une durée minimale de quatre (4) années dans ce grade 

et inscrits selon l'ordre de mérite sur la liste d'aptitude.  

Section 3 - Les officiers de rééducation 

Article 39 (nouveau) - Les officiers de la 

rééducation sont nommés par arrêté du ministre la 

justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et 

selon les modalités suivantes :  

- les officiers de rééducation sont recrutés par voie 

de nomination directe parmi les candidats ayant suivi 

avec succès un cycle de formation de base dans une 

école relevant du ministère de la justice ou agréée.  

- La promotion au grade d'officier de rééducation est 

accordée par arrêté du ministre de la justice dans la 

limite des postes vacants à pourvoir et à partir des listes 

des agents internes éligibles à la promotion comme suit :  

A- Aux officiers de la rééducation adjoints titularisés 

ayant exercé d'une manière effective pendant une durée 

minimale de quatre (4) années dans ce grade et y ayant 

suivi avec succès l'un des cycles de formation de 

qualification et correspondant à leur grade.  

B- Aux officiers de rééducation adjoints ayant 

participé avec succès à un concours interne sur 

épreuves et exercé d'une manière effective pendant 

une durée minimale de six (6) années dans ce grade à 

la date du concours.  

C- Au choix parmi les officiers de rééducation 

adjoint ayant exercé d'une manière effective pendant 

une durée minimale de sept (7) années dans ce grade 

et inscrits selon l'ordre de mérite sur la liste d'aptitude.  

Section 4 - Les officiers adjoints de rééducation 

Article 40 (nouveau) - Les officiers de rééducation 

adjoints sont nommés par arrêté du ministre la justice 

dans la limite des postes vacants à pourvoir et selon 

les modalités suivantes :  

- les officiers de rééducation adjoints sont recrutés par 

voie de nomination directe parmi les candidats ayant 

suivi avec succès un cycle de formation de base dans une 

école relevant du ministère de la justice ou agréée.  

- La promotion au grade d'officier de rééducation 

adjoint est accordée par arrêté du ministre de la 

justice dans la limite des postes vacants à pourvoir et 

à partir des listes des agents internes éligibles à la 

promotion comme suit :  

A- Aux instructeurs principaux de rééducation 

ayant exercé d'une manière effective pendant une 

durée minimale de cinq(5) années dans ce grade et y 

ayant suivi avec succès l'un des cycles de formation 

de qualification et correspondant à leur grade.  

B- Aux instructeurs principaux de rééducation 

ayant participé avec succès à un concours interne sur 

épreuves et exercé d'une manière effective pendant 

une durée minimale de six (6) années à leur grade à la 

date du concours. 

C- Au choix parmi les instructeurs principaux 

ayant exercé d’une manière effective pendant une 

période minimale de (7) ans et inscrits selon l’ordre de 

mérite sur la liste d’aptitude. 

Chapitre 3 

Cadre des instructeurs de rééducation 

Section première - Attributions 

Article 41 (nouveau) - Les instructeurs de la 

rééducation, sont chargés de :  

- réaliser les fonctions administratives, de sûreté et 

de réhabilitation dans les unités pénitentiaires et 

rééducatives dont ils ont la charge,  

- exécuter les mécanismes d'observation, de 

rééducation, de réhabilitation et de réintégration 

sociale pour les détenus et des enfants délinquants et 

assurer leur assistance ultérieure.  

- assurer les services d'enseignement général, la 

formation professionnelle, d'animation de loisir, 

culturelle, sportive et d’assistance sociale, 

psychologique, sanitaire au profit des détenus dans les 

unités pénitentiaires et rééducatives.  

- assurer les fonctions d'orientation, d'inspection et 
de contrôle ordonnées par leurs supérieurs 
hiérarchiques.  

- assurer les services vitaux pour les détenus et les 

enfants délinquants, de maintenir de l'ordre, la sûreté 

et la discipline et renforcer la surveillance.  

Section 2 - Les instructeurs principaux de 

rééducation 

Article 42 (nouveau) – La promotion au grade 

d’instructeur principal de rééducation est accordée par 

arrêté du ministre la justice dans la limite des postes 

vacants à pourvoir et parmi les agents éligibles à la 

promotion comme suit :  

A- Aux instructeurs de la rééducation titularisés 

ayant exercé d'une manière effective pendant une 

durée minimale de cinq (5) années dans ce grade et y 

ayant suivi avec succès l'un des cycles de formation 

continue réservée à la promotion et correspondant à 

leur grade.  
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B- Aux instructeurs de rééducation ayant participé 

avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé 

d'une manière effective pendant une durée minimale de 

six (6) années dans ce grade à la date du concours.  

C- Au choix parmi les instructeurs de rééducation 

titularisés ayant exercé d'une manière effective 

pendant une durée minimale de sept (7) années dans 

ce grade et inscrits selon l'ordre de mérite sur la liste 

d'aptitude.  

Section 3 - Les instructeurs de rééducation 

Article 43 (nouveau) - Les instructeurs de 

rééducation sont recrutés par arrêté du ministre de la 

justice dans le limite des postes à pourvoir par voie de 

nomination directe parmi les candidats ayant suivi 

avec succès un cycle de formation de base dans une 

école relevant du ministère de la justice ou agréée.  

Les instructeurs de la rééducation peuvent être 

nommés par arrêté du ministre la justice dans la limite 

des postes vacants à pourvoir, parmi les candidats 

sergents chefs des prisons et de la rééducation, sans la 

condition d'ancienneté et parmi les candidats sergents 

des prisons et de rééducation ayant exercé, d'une 

manière effective, pendant une durée minimale de six 

(6) années à leur grade, à condition de relever d'une 

unité opérationnelle.  

Les instructeurs de rééducation sont nommés dans 

les proportions qui sont déterminées par arrêté du 

ministre de la justice.  

TITRE 7 

Les cadres et les agents du sous corps de la tenue 

réglementaire 

Chapitre 1 

Cadre des officiers des prisons et de la rééducation 

Article 44 (nouveau) - Les officiers des prisons et 

de rééducation exercent leurs fonctions sous la tutelle 

du ministre de la justice et ils sont chargés selon leurs 

grades de :  

- diriger une ou plusieurs unités relevant de la 

direction générale des prisons et de la rééducation et y 

maintenir la sûreté et l’ordre public, 

- commander, encadrer les cadres et agents des 

prisons et de la rééducation et exercer les fonctions 

d'inspection des unités centrales et régionales 

appartenant à la direction générale des prisons et de la 

rééducation, et la préservation de la sûreté et l'ordre 

public, 

- élaborer les objectifs généraux de la politique de 

formation et l'exécution de la politique carcérale dans 

ses orientations sécuritaires,  

- la détermination des besoins matériels et moraux 

du corps des prisons et de la rééducation.  

Réaliser des missions de formation dans les écoles 

appartenant à la direction générale des prisons et de la 

rééducation et dans les autres écoles agréées.  

Ils sont tenus de porter la tenue réglementaire durant 

l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent néanmoins pour 

nécessité de travail et après autorisation du directeur 

général des prisons et de la rééducation être exempts du 

port de la tenue réglementaire.  

Chapitre 2 

Cadres des sous-officiers des prisons et de la 

rééducation 

Article 53 (nouveau) - Les sous-officiers assument 

la responsabilité de la détention et ses suites. Ils 

veillent à la gestion, au maintien de l'ordre, à la sûreté 

et la discipline dans les différentes unités relevant de 

la direction générale des prisons et de la rééducation, 

et l'application des peines ainsi que la garde des 

détenus et des mineurs délinquants et toute autre 

mission extérieure dont ils ont la charge. Ils sont tenus 

de porter la tenue réglementaire durant l'exercice de 

leurs fonctions. Ils peuvent néanmoins pour la 

nécessité du travail et après autorisation du directeur 

général des prisons et de la rééducation être exempts 

du port de la tenue réglementaire.  

Chapitre 3 

Cadres des caporaux des prisons et de la rééducation 

Article 60 (nouveau) - Les caporaux des prisons et 

de la rééducation sont chargés de renforcer les 

différentes unités de l'administration générale des 

prisons et de la rééducation, de fournir des services 

généraux, et la surveillance ainsi que toute autre 

mission extérieure dont ils ont la charge. Ils sont tenus 

de porter la tenue réglementaire durant l'exercice de 

leurs fonctions. Ils peuvent néanmoins pour la 

nécessité du travail et après autorisation du directeur 

général des prisons et de la rééducation être exempts 

du port de la tenue réglementaire.  

TITRE 8 

Dispositions diverses 

Article 64 (nouveau) - Les cadres des conseillers des 

prisons et de la rééducation du sous-corps de la tenue 

civile et les cadres des officiers, sous-officiers et caporaux 

des prisons et de la rééducation relevant du sous-corps de 

la tenue réglementaire disposent d'un uniforme dont les 

normes, la composition, les caractéristiques, et les règles 

suivant les quelles il est porté sont déterminées par arrêté 

du ministre de la justice.  
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- Les agents relevant des cadres du sous-corps de 

la tenue réglementaire sont tenus au port de l'uniforme 

pendant l'exercice de leurs fonctions. Le directeur 

général des prisons et de la rééducation, peut autoriser 

en cas de besoin le port de la tenue civile.  

Article 70 (nouveau) - L'âge de retraite pour les cadres 

et les agents du corps des prisons et de la rééducation de la 

tenue civile et réglementaire est fixé de 55 ans.  

L'agent qui a atteint l'age prévu par le premier 

paragraphe du présent article peut être maintenu en 

activité sur sa demande pour une période d'une année 

entière renouvelable jusqu'à l'âge de soixante (60) ans 

au maximum sur proposition du ministre de la justice, 

et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 85-

12 du 5 mars 1985 ci-dessus mentionné.  

Article 74 (nouveau) - L'ensemble des cadres et 

agents de chacun des deux sous- corps de la tenue civile 

et la tenue règlement aire des prisons et de la rééducation 

est soumis à une organisation pyramidale propre.  

Art. 2 - Est ajoutée au chapitre 1 du titre 6 du 

décret n° 2006-67 du 13 avril 2006 une troisième 

section sous le titre « les conseillers généraux des 

prisons et de rééducation de 2ème
 catégorie » contenant 

l'article 33 bis comme suit :  

Section 3 - Les conseillers généraux des prisons et 

de rééducation de 2ème
 classe 

Article 33 bis - Les conseillers généraux des 

prisons et de rééducation de deuxième classe sont 

nommés aux choix par décret pris sur proposition du 

ministre de la justice dans la limite des postes vacants 

à pourvoir, parmi les conseillers des prisons et de 

rééducation de la classe suprême ayant exercé, d'une 

manière effective pendant une durée de quatre (4) 

années dans ce grade et inscrits selon l'ordre de mérite 

sur la liste d'aptitude.  

Art. 3 - Sont ajoutés au décret n° 2006-1167 du 13 

avril 2006 sous le titre 13 relatif aux dispositions 

transitoires, les nouveaux articles suivants : 75 bis, 75 

ter, 75 quater et 75 quinter.  

TITRE 13 

Dispositions transitoires 

Article 75 (bis) - Sont intégrés, les grades actuels 

du sous- corps de la tenue civile conformément au 

tableau suivant : 

 

Grades actuels Nouveaux grades 

Conseiller principal des prisons et de rééducation  Conseiller général des prisons et de rééducation de deuxième classe  

Conseiller des prisons et de rééducation  Conseiller des prisons et de rééducation de classe suprême  

Animateur de première catégorie hors classe Conseiller principal des prisons et de rééducation 

Animateur de première catégorie  Conseiller des prisons et de rééducation  

Animateur de deuxième catégorie  Officier de rééducation  

Animateur de groupe  Officier de rééducation adjoint  

Instructeur de rééducation  Instructeur de rééducation  

 

Art. 75  ter - Les cadres et les agents du sous-corps de la tenue civile sont assimilés au personnel du sous-corps 

de la tenue civile de la sûreté nationale et de la police nationale, régis par le décret  n° 2006-1160 du 13 avril 2006 

et n° 2006-1161 du 13 avril 2006 conformément à l’équivalence des grades indiquée au tableau suivant : 

  

Les grades du sous-corps de la tenue civile des agents des 

prisons et de la rééducation 

Les grades équivalents du sous-corps de la tenue 

civile des agents du corps de la sûreté nationale et de 

la police nationale 

Conseiller général des prisons et de rééducation de 1ère classe Commissaire général  de police de 1ère classe 

Conseiller général des prisons et de rééducation de 2ème classe Commissaire général  de police de 2ème classe 

Conseiller des prisons et de rééducation de la classe suprême Commissaire   de police de la classe suprême 

Conseiller principal des prisons et de rééducation. Commissaire   de police  principal 

Conseiller des prisons et de rééducation. Commissaire   de police 

Officier principal de rééducation Officier de police principal  

Officier  de rééducation Officier  de police 

Officier  de rééducation adjoint Officier  de police adjoint 

Instructeur principal  de rééducation Inspecteur de police principal 

Instructeur de rééducation Inspecteur de police 
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Article 75 (quater) - Les agents appartenant au sous-
corps de la tenue civile intégrés conformément au 
tableau susvisé, maintiennent les anciennetés acquises à 
leurs grades s'ils n'ont pas bénéficié des dispositions de 
l'article 75 (quinter) de ce décret, et il est accordé une 
indemnité, le cas échéant, compensatrice différentielle en 
cas de répercussion financière négative due à 
l'intégration et qui disparaît avec la promotion au grade 
suivant.  

Article 75 (quinter) - Exceptionnellement et afin 
d'une éventuelle régularisation des situations 
administratives existante et jusqu'au 31 juillet 2012, si 
la différence de l'ancienneté après l'intégration ouvre 
le droit directement à la promotion au grade suivant 
est supérieure ou égale à ce qui est exigé pour la 
promotion par concours, le cadre ou l'agent sera 
intègre à la liste d'aptitude à la promotion au choix au 
titre de l'année 2012.  

Et si la différence de l'ancienneté après la promotion 
visé au premier alinéa ci-dessus est supérieure ou égale à 
ce qui est exigé pour la promotion au choix au grade 
supérieur, une session de formation spéciale sera ouverte 
pour les concernés, leur donne le droit à la promotion au 
grade au titre de l'année 2013.  

Les modalités d'organisation et d'ouverture de la 
session de formation mentionnée ci-dessus sont fixées 
par arrêté du ministre de la justice.  

Et si la différence de l'ancienneté ne lui ouvre pas 
le droit à la promotion au grade supérieur, il conserve 
la différence de l'ancienneté.  

Art. 4 - sont abrogées les dispositions de l'article 4 
et l'article 35 (bis) du décret n° 2006-116 7 du 13 avril 
2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et 
agents des prisons et de la rééducation, tel que modifié 
et complété par le décret n° 2009-2612 du 14 
septembre 2009.  

Art. 5 - Est remplacée l'expression « cadre des 
conseillers des prisons et de la rééducation » citée au titre 
six par l'expression « le sous corps de la tenue civile », 
est remplacée également l'expression « attributions » 
citée au chapitre 1 du titre 6 par l'expression « cadres des 
conseillers des prisons et de la rééducation »  

Est réorganisé le chapitre 1 du titre 6 comme suit :  

TITRE SIX 

Le sous-corps de la tenue civile 

Chapitre 1 

Le cadre des conseillers des prisons et de la 

rééducation 

Section 1 - Attributions 

Section 2 - Les conseillers généraux des prisons et 

de rééducation de première classe 

Section 3 - Les conseillers généraux des prisons et 

de rééducation de deuxième classe 

Section 4 - Les conseillers des prisons et de 

rééducation de classe suprême 

Section 5 - Les conseillers principaux des prisons et 

de rééducation 

Section 6 - Les conseillers des prisons et de 

rééducation 

- est remplacé l'expression « animateurs de 

première catégorie » du chapitre 2 du titre six par 

l'expression « Cadre des officiers de rééducation »  

- sont réorganisées les sections du chapitre 2 du 

titre 6 comme suit :  

Chapitre 2 

Cadres des officiers de rééducation 

Section 1 - Attributions 

Section 2 - Les officiers principaux de rééducation 

Section 3 - Les officiers de rééducation 

Section 4 - Les officiers de rééducation adjoints 

- est remplacée l'expression « titre 8 » par 

l'expression « chapitre 3 » qui sera réorganisé comme 

suit :  

Chapitre 3 

Cadres des instructeurs de rééducation 

Section 1 - Attributions 

Section 2 - Les instructeurs principaux de 

rééducation 

Section 3 - Les instructeurs de rééducation 

- est remplacé l'expression « titre 9 : cadres des 

officiers des prisons» par l'expression « titre 7 : Le 

sous corps de la tenue réglementaire » et ses chapitres 

seront réorganisés comme suit : 

Chapitre 1 

Cadres des officiers des prisons et de la 

rééducation 

Chapitre 2 

Cadres des sous-officiers des prisons et de la 

rééducation 

Chapitre 3 

Cadres des caporaux des prisons et de la 

rééducation 

Art. 6 - Le ministre de la justice et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 5 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-248 du 5 mai 2012, portant  
modification du décret n° 2006-1168 du 13 
avril 2006, fixant la concordance entre 
l’échelonnement des grades des cadres et 
agents des prisons et de la rééducation et les 
niveaux de rémunération. 

Le chef du gouvernement,    

Sur proposition du ministre de la justice, 

Vu la loi constituante  n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982,  portant statut 
général des forces de sécurité intérieure, modifiée et 
complétée  par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et 
par le décret loi n° 2011-42 du 25 mai 2011, 

Vu la loi n ° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime 

des pensions civiles et militaires  de retraite et des 

survivants dans le secteur public,  ensemble les textes 

qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret loi 

n° 2011-48 du 4 juin 2011, 

Vu le code des décorations  promulgué par la loi n° 

97-80 du 1 décembre 1997,  tel que modifié  par la loi 

n° 98-31 du 11 mai 1998 et par le décret  loi n° 2011-

38 du 14 mai 2011, 

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux 

cadres et agents des prisons et de la rééducation, 

Vu le décret n ° 82-1229 du 2 septembre 1982, 

portant  dispositions dérogatoires pour la participation 

aux concours de recrutement à titre externe, tel qu’il a 

été complété par le décret n ° 92-1551 du 28 août 1992, 

Vu le décret n ° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la 

classification nationale des emplois, ainsi que les 

conditions d’homologation des certificats et des diplômes 

de formation professionnelle initiale et continue, 

Vu le décret n ° 96-519 du 25 mars 1996, portant 
refonte de la réglementation relative à l’équivalence 
des diplômes et des titres, 

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, 
fixant le traitement de base des agents de l’Etat et des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, 

Vu le décret n ° 97-130 du 16 septembre 1997, 
fixant le traitement de base des militaires et des forces 
de sécurité intérieure, 

Vu le décret n ° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories aux quelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l’Etat des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif tel que  modifié et complété 

par le décret n°  2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, 
portant création de l’école supérieure des forces de 
sécurité intérieure et fixant ses missions et son 
organisation administrative et financière, 

Vu le décret n°2003-2262 du 4 novembre 2003 
fixant le cadre général d’organisation des cycles de 
formation de base  des officiers dans les 
établissements de l’enseignement supérieur militaire, 

Vu le décret n° 2004-742 du 15 mars 2004, fixant 
les conditions de délégation de pouvoir ou de 
signature du ministre de la justice et des droits de 
l’homme en matière disciplinaire, 

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, 

portant statut particulier des agents du corps de la 

sûreté nationale et de la police nationale, 

Vu le décret n° 2006-1161 du 13 avril 2006, fixant 

la concordance entre l’échelonnement des grades des 

agents du corps  de la sûreté nationale et les niveaux 

de rémunération, 

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant 

le statut particulier du corps des cadres et agents des 

prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui 

l’ont modifié ou  complété et surtout le décret n° 

2009-2612 du 14 septembre 2009, 

Vu le décret n° 2006-1168 du 13 avril 2006 fixant 

la concordance entre l’échelonnement des grades des 

cadres et agents des prisons et de la rééducation et les 

niveaux de rémunérations ensemble les textes qui 

l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 

2009-2613 du 14 septembre 2009, 

Vu le décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006,  fixant 

les cycles de formation des agents des forces de 

sécurité intérieure relevant du ministère de la justice et 

des droits de l’Homme, 

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009,  fixant 

les diplômes nationaux requis pour la participation 

aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux 

cycles de formation organisée  par  les administrations  

publiques pour la sous catégorie A2, 

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er
 décembre 2010,  

portant organisation du ministère de la justice et des 
droits de l’Homme, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Article premier - Les dispositions du premier 
paragraphe de l’article premier du décret n° 2006-
1168 du 13 avril 2006 ensemble les textes qui l’ont 
modifié ou complété, sont abrogées et remplacées par 
les dispositions suivantes :  

Article premier (nouveau) - La concordance  entre 
les échelons des cadres et agents de sous-corps  de la 
tenue civile et de sous-corps  de la tenue réglementaire 
des prisons et de la rééducation et les niveaux de la 
rémunération prévus par le décret susvisé est établie 
conformément au tableau suivant : 
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1) Sous corps de la tenue civile :  
 

Catégorie Sous-catégorie Grade Echelon 
Niveau de 

rémunération 

   1 10 

   2 11 

   3 12 

   4 13 

   5 14 

   6 15 

   7 16 

A A1 Conseiller général des prisons et de  8 17 

  rééducation de 1ère classe 9 18 

   10 19 
   11 20 
   12 21 
   13 22 
   14 23 
   15 24 
   16 25 

   1 6 
   2 7 
   3 8 
   4 9 
   5 10 
   6 11 
   7 12 
   8 13 
   9 14 

A A1 Conseiller général des prisons et de  10 15 
  rééducation de 2 ème classe 11 16 
   12 17 
   13 18 
   14 19 
   15 20 
   16 21 
   17 22 
   18 23 
   19 24 
   20 25 
   1 5 
   2 6 
   3 7 
   4 8 
   5 9 
   6 10 
   7 11 
   8 12 
   9 13 
   10 14 
   11 15 

A A1 Conseiller des prisons et de rééducation de  12 16 

  la classe suprême 13 17 

   14 18 

   15 19 

   16 20 

   17 21 

   18 22 

   19 23 

   20 24 

   21 25 
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Catégorie Sous-catégorie Grade Echelon 
Niveau de 

rémunération 

   1 6 

   2 7 

   3 8 

   4 9 

   5 10 

   6 11 

   7 12 

   8 13 

   9 14 

A A2 Conseiller principal des prisons et de  10 15 

  rééducation 11 16 

   12 17 

   13 18 

   14 19 

   15 20 

   16 21 

   17 22 

   18 23 

   19 24 

   20 25 

   1 1 

   2 2 

   3 3 

   4 4 

   5 5 

   6 6 

   7 7 

   8 8 

   9 9 

   10 10 

   11 11 

   12 12 

A A2 Conseiller des prisons et de rééducation 13 13 

   14 14 

   15 15 

   16 16 

   17 17 

   18 18 

   19 19 

   20 20 

   21 21 

   22 22 

   23 23 

   24 24 

   25 25 
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Catégorie Sous-catégorie Grade Echelon 
Niveau de 

rémunération 

   1 2 

   2 3 

   3 4 

   4 5 

   5 6 

   6 7 

   7 8 

   8 9 

   9 10 

   10 11 

   11 12 

   12 13 

A A3 Officier principal de rééducation 13 14 

   14 15 

   15 16 

   16 17 

   17 18 

   18 19 

   19 20 

   20 21 

   21 22 

   22 23 

   23 24 

   24 25 

A A3 Officier de  rééducation De 1 au 25 De 1 au 25 

B Officier adjoint de  rééducation De 1 au 25 De 1 au 25 

   1 2 

   2 3 

   3 4 

   4 5 

   5 6 

   6 7 

   7 8 

   8 9 

   9 10 

   10 11 

B instructeur principal de  rééducation 11 12 

   12 13 

   13 14 

   14 15 

   15 16 

   16 17 

   17 18 

   18 19 

   19 20 

   20 21 

   21 22 

   22 23 

   23 24 

   24 25 

C instructeur de  rééducation  De 1 au 25 De 1 au 25 
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2) Sous corps de la tenue réglementaire : 

 

Catégorie Sous Catégorie Grade Echelon Niveau de rémunération 

   1 10 

   2 11 

   3 12 

   4 13 

   5 14 

   6 15 

   7 16 

   8 17 

A A1 Colonel major 9 18 

   10 19 

   11 20 

   12 21 

   13 22 

   14 23 

   15 24 

   16 25 

   1 9 
   2 10 
   3 11 
   4 12 
   5 13 

   6 14 

   7 15 

   8 16 

A A1 Colonel 9 17 

   10 18 

   11 19 

   12 20 

   13 21 

   14 22 

   15 23 

   16 24 

   17 25 

   1 6 

   2 7 

   3 8 

   4 9 

   5 10 

   6 11 

   7 12 

   8 13 

   9 14 

   10 15 

A A1 Lieutenant colonel 11 16 

   12 17 

   13 18 

   14 19 

   15 20 

   16 21 

   17 22 

   18 23 

   19 24 

   20 25 
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Catégorie Sous Catégorie Grade Echelon Niveau de rémunération 

   1 5 

   2 6 

   3 7 

   4 8 

   5 9 

   6 10 

   7 11 

   8 12 

   9 13 

   10 14 

A A1 Commandant 11 15 

   12 16 

   13 17 

   14 18 

   15 19 

   16 20 

   17 21 

   18 22 

   19 23 

   20 24 

   21 25 

   1 4 

   2 5 

   3 6 

   4 7 

   5 8 

   6 9 

   7 10 

   8 11 

   9 12 

   10 13 

A A2 Capitaine 11 14 

   12 15 

   13 16 

   14 17 

   15 18 

   16 19 

   17 20 

   18 21 

   19 22 

   20 23 

   21 24 

   22 25 

A A2 Lieutenant De 1 au 25 De 1 au 25 

A A2 Sous-lieutenant De 1 au 25 De 1 au 25 
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Catégorie Sous Catégorie Grade Echelon Niveau de rémunération 

  1 6 

  2 7 

  3 8 

  4 9 

  5 10 

  6 11 

  7 12 

  8 13 

  9 14 

B Adjudant chef 10 15 

  11 16 

  12 17 

  13 18 

  14 19 

  15 20 

  16 21 

  17 22 

  18 23 

  19 24 

  20 25 

B Adjudant De 1 au 25 De 1 au 25 

  1 6 

  2 7 

  3 8 

  4 9 

  5 10 

  6 11 

  7 12 

  8 13 

  9 14 

C Sergent chef 10 15 

  11 16 

  12 17 

  13 18 

  14 19 

  15 20 

  16 21 

  17 22 

  18 23 

  19 24 

  20 25 

C Sergent De 1 au 25 De 1 au 25 
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Catégorie Sous Catégorie Grade Echelon Niveau de rémunération 

  1 4 

  2 5 

  3 6 

  4 7 

  5 8 

  6 9 

  7 10 

  8 11 

  9 12 

D Caporal chef des 10 13 

 prisons 11 14 

  12 15 

  13 16 

  14 17 

  15 18 

  16 19 

  17 20 

  18 21 

  19 22 

  20 23 

  21 24 

  22 25 

D Caporal des prisons De 1 au 25 De 1 au 25 

 

Art. 2 - Le ministre de la justice et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 5 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-249 du 5 mai 2012, portant 
modification et complétant le décret n° 2006-

1169 du 13 avril 2006 fixant les cycles de 

formation des agents des forces de sûreté 
intérieure relevant du ministère de la justice.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la justice.  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 20 

Il, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics.  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sûreté intérieure, tel que modifié 

et complété par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et 

par le décret loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,  

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant 

loi des finances pour la gestion 1984 et notamment 

son article 76 portant création de l'école d'état major,  

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux 

cadres et agents des prisons et de la rééducation,  

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant 

l'échelle des fonctions nationales et les conditions 

d'équivalence des certificats et brevets de formation 

professionnelle de base et continue,  

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant 

révision des règlements relatifs aux diplômes et titres,  

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, 

portant création de l'école supérieure des forces de 

sûreté intérieure et fixant ses missions et son 

organisation administrative et financière,  

Vu le décret n° 2002-1006 du 29 avril 2002, 

portant création d'un établissement d'enseignement 

supérieur militaire dénommé « école supérieure de 

guerre »,  

Vu le décret n° 2003-292 du 4 février 2003, relatif 

à l'organisation et aux missions de l'école nationale 

des prisons et de la rééducation,  

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, 

fixant le cadre général d'organisation des cycles de 

formation de base des officiers dans les établissements 

de l'enseignement supérieur militaire,  
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Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant 

le statut particulier du corps des cadres et agents des 

prisons et de la rééducation, et ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété, 

Vu le décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006, fixant 

les cycles de formation des agents des forces de sûreté 

intérieure relevant du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 décembre 2008, 

fixant le cadre général du régime d'enseignement et 

les conditions d'octroi du diplôme national du licence 

dans les différents domaines de formation et les 

matières, les secteurs et les spécialités dans le régime 

« LMD »,  

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, 

fixant les diplômes nationaux demandés à la 

participation au concours externe pour le 

recrutement ou d'entrée dans les cycles de 

formation organisés par les administrations 

publiques pour les sous-catégories A2.  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu l'avis du ministre des finances. 

Décrète : 

Article premier - Les dispositions des articles 3, 5, 

7, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 23, 24 et la section quatre du 

chapitre 2 du décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006 

sont abrogées et remplacées par les dispositions 

suivantes :  

Article 3 (nouveau) - La formation de base 

destinée aux agents de la tenue civile concerne les 

grades suivants :  

- conseiller des prisons et de rééducation,  

- officier de rééducation,  

- officier de rééducation adjoint,  

- instructeur de rééducation. 

Les cycles de formation de base en vue du 

recrutement aux grades mentionnés à l'alinéa premier 

du présent article, s'effectuent conformément au 

tableau suivant :  

 

Grades Conditions d'admission aux cycles de formation 

Conseiller des prisons et de rééducation - le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un 

diplôme de formation homologué,  

- doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l'entrée à une école 

agréée.  

- ne doit pas dépasser l'âge de trente (30) ans, au premier janvier de l'année du 

concours. 

Officier de rééducation - le candidat doit être titulaire du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme 

équivalent ou d'un diplôme à caractère technique du premier cycle de 

l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation 

homologué correspondant à ce niveau.  

- doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l'entrée à une école 

agréée.  

- ne doit pas dépasser l'âge de vingt cinq (25) ans, au premier janvier de l'année du 

concours. 

Officier adjoint de rééducation - le candidat doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un 

diplôme de formation homologué correspondant à ce niveau. 

- doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l'entrée à une école 

agréée.  

- ne doit pas dépasser l'âge de vingt quatre (24) ans, au premier janvier de l'année 

du concours. 

Instructeur de rééducation - le candidat doit avoir accompli la quatrième année de l’enseignement secondaire, 

selon la législation en vigueur, ou la septième année de l'enseignement secondaire, 

selon l'ancien régime de l'enseignement, ou titulaire d'un diplôme de formation 

homologué correspondant à ce niveau.  

- doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l'entrée à une école 

agréée  

- ne doit pas dépasser l'âge de vingt quatre (24) ans, au premier janvier de l'année 

du concours. 
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Article 5 (nouveau) - La formation continue est 

dispensée aux cadres et agents du sous-corps des 

prisons et de la rééducation au cours des différentes 

étapes de leur carrière professionnelle, en vue de 

développer les diverses compétences en rapport avec 

les fonctions de sûreté et celles à caractère 

administratif et faire acquérir aux cadres et agents 

l'adresse professionnelle nécessaire à l'exercice de 

leurs fonctions.  

Certains cycles de formation continue permettent 

l'avancement en échelons et la promotion aux grades 

et aux emplois fonctionnels.  

La formation continue comprend les cycles 

suivants :  

- la formation d'intégration et de réintégration, 

- la formation de spécialité,  

- la qualification fonctionnelle et de 

commandement,  

- la qualification pour postuler aux grades de 

conseiller des prisons et de rééducation ou de sous-

lieutenant,  

- la formation commune,  

- la formation d'animation.  

Article 7 (nouveau) - La formation de réintégration 

est dispensée aux agents auxquels on a changé leurs 

spécialités ou mutés du sous-corps de la tenue 

réglementaire au sous-corps de la tenue civile.  

Cette formation ne donne droit à aucun avantage 

au niveau de la promotion ou de l'avancement en 

échelons.  

Article 9 (nouveau) - la formation d'acquisition des 

compétences est dispensée aux agents en vue de les 

qualifier pour l'exercice de leur fonctions avec adresse 

professionnelle en acquérant progressivement les 

compétences nécessaires chacun suivant sa spécialité,  

Elle comprend :  

1- La formation d'acquisition des compétences, 

destinée aux agents appartenant aux cadres des 

officiers de la rééducation et des instructeurs de la 

rééducation et des sous-officiers, elle comprend:  

- le brevet de spécialité du premier degré,  

- le brevet de spécialité du second degré,  

- le brevet de spécialité du 3ème
 degré.  

Dans les spécialités suivantes et ce pour les agents 

de la tenue civile et agents de la tenue réglementaire :  

- spécialité administrative,  

- spécialité judiciaire,  

- spécialité pénale,  

- spécialité scientifique et technique.  

Ces spécialités se subdivisent en sous-spécialités à 

partir du brevet de spécialité du second degré.  

Les agents appartenant aux cadres des conseillers 

des officiers des prisons et de rééducation peuvent, à 

titre exceptionnel et le cas échéant, être appelés, par 

arrêté du ministre de la justice, à suivre les cycles de 

formation du second et du 3ème
 degré.  

2- La formation d'acquisition de compétences 

destinée aux caporaux des prisons et de rééducation, 

comprend :  

- certificat d'aptitude professionnelle du premier 

degré,  

- certificat d'aptitude professionnelle du second 

degré,  

- certificat d'aptitude professionnelle du 3ème
 degré.  

Chaque degré de la formation d'acquisition de 

compétences comporte une période de formation dans 

l'une des écoles agréées par le ministre de la justice. 

Elle est suivie, en cas de succès, d'une deuxième 

période pratique sur terrain durant laquelle sera tenue 

une fiche de suivi et d'évaluation individuelle.  

La première partie du degré de formation est 

couronnée par la remise d'un certificat de fin de la 

première partie du brevet ou du certificat d'aptitude 

professionnelle en question. Elle donne droit à 

l'avancement en échelons. La deuxième partie du 

degré de formation est achevée, après avis du conseil 

d'honneur du corps concerné et en se basant sur la 

fiche de suivi et d'évaluation individuelle, par la 

remise, selon le cas, du brevet de spécialité ou du 

certificat d’aptitude professionnelle. Elles donnent 

droit à la promotion.  

Article 10 (nouveau) - La formation relative au 

brevet de spécialité du premier degré est dispensée 

aux instructeurs de la rééducation et aux sergents des 

prisons et de la rééducation, en vue de leur faire 

acquérir les compétences minimales selon les besoins 

de chaque direction et suivant des programmes établis 

à cet effet. La partie théorique de cette formation est 

effectuée dans un établissement de formation agréé.  
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Article 11 (nouveau) - La formation relative au 

brevet de spécialité du second degré est dispensée aux 

instructeurs de rééducation principaux et aux sergent 

chefs des prisons et de rééducation ayant exercé d'une 

manière effective pendant une durée minimale de 

deux (2) années dans leur grade et titulaires du brevet 

de spécialité du premier degré, à l'effet de leur faire 

acquérir les compétences définies par chaque direction 

en fonction de chaque spécialité.  

Exceptionnellement et selon ses besoins, 

l'administration peut par arrêté du ministre de la 

justice dispenser à des agents appartenant à des grades 

autres que ceux prévus à l'alinéa premier du présent 

article, la formation relative au brevet de spécialité du 

second degré.  

Article 12 (nouveau) - La formation relative au 

brevet de spécialité du 3ème
 degré, est dispensée aux 

officiers de rééducation adjoints et aux adjudants des 

prisons et de la rééducation ayant exercé d'une 

manière effective pendant une durée minimale de 

deux (2) années dans leur grade et titulaires du brevet 

de spécialité du second degré, à l'effet de développer 

les compétences nécessaires définies par chaque 

direction en fonction de chaque spécialité.  

Exceptionnellement et selon ses besoins, 

l'administration peut par arrêté du ministre de la justice 

dispenser à des agents appartenant à des grades autres 

que ceux prévus à l'alinéa premier du présent article, la 

formation relative au brevet de spécialité du 3ème
 degré.  

Article 14 (nouveau) - Les agents recrutés aux 

grades de :  

- officier de rééducation adjoint et adjudant des 

prisons et de rééducation, sont considérés titulaires du 

brevet de spécialité du second degré,  

- officier de rééducation, est sensé être titulaire du 

brevet de spécialité du 3
ème

 degré.  

Les agents promus à ces grades, par voie de 

concours interne ou au choix, sont également censés 

être titulaires du brevet de spécialité correspondant au 

grade auquel ils ont été promus. Le brevet de 

spécialité sert dans ces cas uniquement, à permettre 

aux agents concernés d'accéder aux brevets des 

spécialités suivants.  

Article 22 (nouveau) - La qualification fonctionnelle 

et pour le commandement comprend ce qui suit :  

A/- Les cycles de qualification fonctionnelle et 

pour le commandement destinés aux agents 

appartenant aux cadres des conseillers des prisons et 

de rééducation et des officiers des prisons et de 

rééducation, et qui concernent :  

- le brevet de directeur d'administration ou un 

brevet homologué y correspondant,  

- le certificat d'aptitude au commandement ou 
brevet de sous-directeur ou directeur de prison ou 
directeur de centre de rééducation ou commandant de 
régiment ou un brevet homologué,  

- le brevet de chef de service ou un brevet 
homologué,  

- le brevet de chef de brigade ou chef de section ou 
commandant de compagnie ou un brevet homologué,  

- le brevet de chef de poste ou commandant de 

section ou chef de cellule ou un brevet homologué.  

Sont soumises à ces dispositions, les cycles de 

formation de commandement qui, sont de nature à 

renforcer le rôle de commandement des cadres et à 

leur donner accès à des mécanismes d'administration, 

de gestion, de direction, et d'encadrement abstraction 

faite des emplois fonctionnels.  

B/- Les cycles de qualification fonctionnelle 

destinés aux agents appartenant aux cadres des 

officiers de rééducation, des instructeurs de 

rééducation et des sous officiers qui concerne :  

- brevet de chef de poste ou de commandant de 

section ou chef de cellule ou un brevet homologué,  

- brevet de chef de bureau ou de commandant de 

groupe ou un brevet homologué.  

Chaque cycle de la qualification fonctionnelle et de 
commandement comporte une période de formation 
dans l'une des écoles agréées par le ministre de la 
justice. Elle est suivie, en cas de succès, par une 
période de formation pratique sur terrain durant 
laquelle une fiche de suivi et d'évaluation individuelle 
est établie et tenue à cet effet.  

La première période de formation est couronnée 

par la remise du certificat de fin de la première partie 

du brevet de qualification fonctionnelle et de 

commandement; elle donne droit à l'avancement en 

grade.  

La deuxième période de la formation est 

sanctionnée, après avis du conseil d'honneur, basé sur 

la fiche de suivi et dévaluation, par la remise du brevet 

de qualification fonctionnelle et de commandement. 

Cette période ouvre droit à la promotion.  

La qualification fonctionnelle et de 

commandement s'effectue selon les conditions 

mentionnées à l'article 30 du décret n° 2006-1169 du 

13 avril 2006 et à l’article 30 bis du présent décret.  

Article 23 (nouveau) - Les agents recrutés aux 

grades de :  

- conseillers des prisons et de rééducation sont 

considérés titulaires du brevet de chef de poste,  
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- lieutenants ou sous-lieutenants, sont considérés 

titulaires du brevet de commandant de section ou d'un 

brevet homologué.  

Les agents promus aux dits grades, par voie de 

concours interne ou au choix, sont également 

considérés titulaires du brevet de qualification au 

commandement et fonctionnelle, correspondant au 

grade auquel ils ont été promus.  

Section 4 (nouveau) - La qualification pour postuler 

au grade de conseiller des prisons et de rééducation 

et de lieutenant 

Article 24 (nouveau) - Cette formation est 

dispensée aux officiers de la rééducation principaux 

postulant au grade de conseiller des prisons et de 

rééducation et aux adjudants chefs des prisons et de la 

rééducation postulant au grade de sous lieutenant 

conformément aux conditions mentionnées à l'article 

30 du présent décret et les dispositions du statut 

particulier du corps des cadres et agents des prisons et 

de rééducation et ayant été admis à un cycle de 

formation réservé a cet effet.  

Cette formation est effectuée à l'école nationale des 

prisons et de la rééducation ou dans une école agréée.  

Le cycle de qualification pour postuler au grade de 

conseiller des prisons et de rééducation et de sous 

lieutenant comporte une période de formation dans 

l'une des écoles agréées par le ministre de la justice. 

Cette période est suivie, en cas de succès, par une 

période de formation pratique sur terrain pendant 

laquelle une fiche de suivi et d'évaluation individuelle 

est établie et tenue à cet effet.  

La première partie du cycle de qualification est 

couronnée par la remise du certificat de fin de la 

première partie du brevet de qualification au grade 

dont il est candidat; elle donne droit à a aucun 

avantage au niveau de l'avancement en échelons.  

La deuxième partie du cycle de qualification est 

couronnée, après avis du conseil d'honneur basé sur la 

fiche de suivi et dévaluation, par la remise du décret 

de qualification pour postuler au grade de conseiller 

des prisons et de rééducation et de sous-lieutenant et il 

donne droit à la promotion.  

Art. 2 - Un article 30 bis (nouveau) est ajouté au titre 

2 du décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006 susvisé.  

Article 30 bis (nouveau) - Les cycles de formation 

continue réservée à la promotion des cadres et agents 

de la tenue civile sont définis conformément aux 

indications du tableau suivant :  
 

Candidature à la promotion Les cycles de formation requis 

de conseiller principal des prisons et 
de rééducation au conseiller des 
prisons et de rééducation de la 

classe suprême 

- L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (2) ans au grade 
inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d'aptitude au 
commandement, de l'école supérieure des forces de sûreté intérieure ou de l'un des 
brevets visés au deuxième tiret de l'alinéa « A » de l'article 22 du présent décret.  

de conseiller des prisons et de 
rééducation au conseiller des 
prisons et de la rééducation 

- L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (2) année au grade 
inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de qualification fonctionnelle 
et pour le commandement, (brevet de chef de service ou brevet de chef de brigade ou 
brevet de chef de section ou de commandant de compagnie ou un brevet homologué).  

d'officier de rééducation principal à 
conseiller des prisons et de 

rééducation 

- Le suivi avec succès, après exercice effectif d'une durée minimale de deux (2) années 
au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du cycle de qualification 
pour postuler au grade de conseiller des prisons et de rééducation.  

d'officier de rééducation à officier 
principal de rééducation 

- L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale d'une seule année (1) au 
grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, d'un brevet de qualification 
fonctionnelle et pour le commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction 
(brevet de chef de poste ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un 
brevet homologué).  

d'officier adjoint de rééducation à 
officier de rééducation 

- L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (2) années au 
grade inférieur à celui auquel la promotion postulée, du brevet de spécialité du 3ème 
degré ou du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement 
correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de 
commandant de groupe, ou un brevet homologué)  

d'instructeur principal de 
rééducation à officier adjoint de 

rééducation 

- L'obtention, après un exercice effectif d'une durée minimale de deux (2) années au 
grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée du brevet de spécialité du 
second degré, ou du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement 
correspondant a son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de 
commandant de groupe ou un brevet homologué).  

d'instructeur de rééducation à 

instructeur principal de rééducation 
- L'obtention, du brevet de spécialité du premier degré.  
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Art. 3 - Le ministre de la justice et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-250 du 5 mai 2012, fixant la 

liste des agents actifs relevant du ministère 

de la justice. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de la justice, 

Vu le décret-loi n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sécurité intérieure, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et par le décret loi n° 2011-42 du 25 mai 2011, 

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime 

des pensions civiles et militaires de retraite et les 

survivants dans le secteur public, ensemble les textes 

qui l’ont modifié ou complété, particulièrement le 

décret loi 2011-48 du 4 juin 2011, 

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux 

cadres et agents des prisons et de la rééducation, 

Vu la loi n° 67-282 du 26 août 1967, classant 

certains emplois du secrétariat d’Etat à l’Intérieur dans 

la partie active,  

Vu le décret n° 2006-1167 du 13  avril 2006, 

portant détermination du  statut particulier du corps 

des cadres et agents des prisons et de la rééducation, 

tel que modifié et complété par le décret  n° 2009-

2612 du 14 septembre 2009, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Article premier  - Conformément à la loi n° 85-12 

du 5 mars 1985 relative au  système des pensions de 

retraite civiles et militaires et des survivants dans le 

secteur public, en particulier le chapitre 29, la liste des 

cadres et agents du cadre actif  suivants appartenant à 

la direction générale des prisons et de la rééducation 

au ministère de la justice  et dont l’âge de retraite est 

fixé à cinquante cinq ans (55) : 

1- Cadres et agents du sous corps de la tenue 

civile : 

a) Conseiller général des prisons et de rééducation 

de 1ère
 classe, 

b) Conseiller général des prisons et de rééducation 

de 2ème
 classe, 

c) Conseiller des prisons et de rééducation de la 

classe suprême, 

d) Conseiller principal  des prisons et de  

rééducation,  

e) Conseiller des prisons et de rééducation,  

f) Officier  principal de rééducation,  

g) Officier  de rééducation,  

h) Officier  de rééducation adjoint,  

i) Instructeur principal  de rééducation,  

j) Instructeur de rééducation,  

2- Cadres et agents du sous-corps de la tenue 

réglementaire : 

a) colonel major  

b) colonel  

c) lieutenant-colonel 

d) commandant  

e) capitaine  

f) lieutenant  

g) sous-lieutenant  

h) adjudant-chef des prisons et de rééducation  

i) adjudant des prisons et de rééducation  

j) sergent chef des prisons et de rééducation  

k) sergent des prisons et de rééducation  

l) caporal chef des prisons et de rééducation  

m) caporal des prisons et de rééducation 

Art. 5 -  Le ministre de la justice, le ministre des 

finances et le ministre des affaires sociales sont 

chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 5 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Par décret n° 2012-251 du 11 mai 2012. 

Monsieur Said Ferjeni, est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre de la justice, à compter 

du 1er
 février 2012 .  

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Par décret n° 2012-252 du 11 mai 2012. 

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur 

militaire dont les noms suivent sont nommés maîtres 

de conférences de l'enseignement supérieur militaire à 

compter du 11 février 2012 conformément au tableau 

suivant : 

   

Nom et 

Prénom 

Etablissement de 

l'enseignement supérieur 

militaire 

Matière 

Ilhem Lengliz  Académie militaire  Informatique  

Samir Laabidi  Académie militaire  Français  

Mondher 

Yahyaoui  

Ecole de l'aviation de Borj El 

Amri  

Génie 

aéronautique  

Adnene 

Laajimi  

Ecole préparatoire aux 

académies militaires à 

Sousse  

Economie  

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-253 du 11 mai 2012. 

Monsieur Oussama Bouthelja, est nommé chargé 

de mission au cabinet du ministre de l'intérieur, à 

compter du 24 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-254 du 11 mai 2012. 

Monsieur Hassen Slim, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de secrétaire général 

du ministère de l'intérieur, à compter du 22 février 

2012.  

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 11 mai 

2012. 

Sont désignés, tel que ci-après indiqué, président et 

membre de la commission consultative de gestion du 

fonds de prévention des accidents de la circulation, 

Messieurs :  

- Hassan Slim, président de la commission 

représentant le ministre de l'intérieur, en 

remplacement de Monsieur Mohamed Chemak,  

- Akram Barouni, membre à la commission 

représentant l'organisation de la défense du 

consommateur, en remplacement de Monsieur 

Mohsen Khabthani.  

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Par décret n° 2012-255 du 11 mai 2012. 

Sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef au 

ministère des affaires étrangères :  

- Madame Nedra Lagha,  

- Monsieur Boukhari Bouhdida.  

 

 

MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 

Par décret n° 2012-256 du 11 mai 2012. 

Monsieur Souheil Jammel, conseiller au tribunal 

administratif, est nommé chargé de mission au 

ministère des droits de l'Homme et de la justice 

transitionnelle, et ce, à compter du 1
er
 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-257 du 11 mai 2012. 

Mademoiselle Nejla Braham, conseiller au tribunal 

administratif, est nommée chargée de mission au 

ministère des droits de l'homme et de la justice 

transitionnelle, et ce, à compter du 1
er
 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-258 du 11 mai 2012. 

Monsieur Souheil Kaddour, assistant de 

l'enseignement supérieur, est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre des droits de 1'Homme 

et de la justice transitionnelle, et ce, à compter du 1
er
 

février 2012.  
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par décret n° 2012-259 du 11 mai 2012. 

Monsieur Belgacem Fadhel, administrateur en 

chef, est chargé des fonctions d'inspecteur général au 

ministère des affaires sociales.  

 

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 
11 mai 2012. 

Le docteur Sahbi Lamloum est désigné 

représentant du ministère des affaires sociales, 

président de la commission nationale sectorielle des 

médecins de libre pratique, en remplacement de 

Madame Imen Zahouani Houimel.  

 

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 

11 mai 2012. 

Le docteur Mouna Kharraz épouse Marzouk est 

désignée représentant du ministère des affaires 

sociales, président de la commission nationale 

sectorielle des cliniques privées, en remplacement de 

Madame Imen Zahouani Houimel.  

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2012-260 du 11 mai 2012. 

Monsieur Chaker Soltani inspecteur en chef des 

services financiers, est nommé chargé de mission au 

cabinet du ministre des finances.  

 

Par décret n° 2012-261 du 11 mai 2012. 

Monsieur Samir Belaid, inspecteur en chef des 

services financiers, est nommé chargé de mission au 

cabinet du ministre des finances.  

 

Par décret n° 2012-262 du 11 mai 2012. 

Madame Aicha Neffati épouse Omrani, inspecteur 

en chef des services financiers, est nommée chargée 

de mission au cabinet du ministre des finances.  

 

Par décret n° 2012-263 du 11 mai 2012. 

Madame Souhir Taktak épouse Aydi, inspecteur 

général des services financiers, est nommée chargée 

de mission au cabinet du ministre des finances.  

Par décret n° 2012-264 du 11 mai 2012. 

Monsieur Néji M’Barki, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-265 du 11 mai 2012. 

Monsieur Fathi Ochi, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-266 du 11 mai 2012. 

Monsieur Abdelmalek Guedri, inspecteur central 

des services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-267 du 11 mai 2012. 

Monsieur Mohamed Oeuchtati, inspecteur des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-268 du 11 mai 2012. 

Monsieur Fathi Jaballi, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-269 du 11 mai 2012. 

Madame Warda Amamou, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargée des fonctions de chef de bureau de contrôle 

des impôts de deuxième catégorie à un centre régional 

de contrôle des impôts relevant des services extérieurs 

de la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressée 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-270 du 11 mai 2012. 

Monsieur Houcine Darouaz, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-271 du 11 mai 2012. 

Monsieur Riadh Nammouchi, inspecteur des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-272 du 11 mai 2012. 

Monsieur Ahmed Ben Marzouk, inspecteur central 

des services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-273 du 11 mai 2012. 

Monsieur Abdelmajid Ben Noureddine, inspecteur 

central des services financiers au ministère des 

finances, est chargé des fonctions de chef de bureau 

de contrôle des impôts de troisième catégorie à un 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-274 du 11 mai 2012. 

Monsieur Zouhaîer Limam, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-275 du 11 mai 2012. 

Monsieur Abderraouf Brahim, inspecteur central 

des services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-276 du 11 mai 2012. 

Monsieur Mongi Bouazizi, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-277 du 11 mai 2012. 

Monsieur Néjib Ben Abbes, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-278 du 11 mai 2012. 

Monsieur Faouzi Mahfoudhi, inspecteur central 

des services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-279 du 11 mai 2012. 

Monsieur Amor Akkari, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-280 du 11 mai 2012. 

Monsieur Belgacem Abdellaoui, inspecteur des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-281 du 11 mai 2012. 

Monsieur Abdelhamid Ouerghi, inspecteur central 

des services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-282 du 11 mai 2012. 

Monsieur Mounir Boujneh, administrateur 

conseiller au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de 

deuxième catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-283 du 11 mai 2012. 

Monsieur Nabil Ajlani, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-284 du 11 mai 2012. 

Monsieur Houcine Souilmi, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-285 du 11 mai 2012. 

Monsieur Naoufel Guissouma, inspecteur central 

des services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-286 du 11 mai 2012. 

Monsieur Youssef Feleh, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-287 du 11 mai 2012. 

Monsieur Ridha Boukthir, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-288 du 11 mai 2012. 

Monsieur Mabrouk Elamri, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-289 du 11 mai 2012. 

Monsieur Farhat M’Bark, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-290 du 11 mai 2012. 

Madame Zina Harzi épouse Henia, inspecteur 

central des services financiers au ministère des 

finances, est chargée des fonctions de chef de bureau 

de contrôle des impôts de deuxième catégorie à un 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressée 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-291 du 11 mai 2012. 

Monsieur Mongi Chaabi, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  15 mai 2012 N° 38 Page 894 

Par décret n° 2012-292 du 11 mai 2012. 

Monsieur Riadh Guizani, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-293 du 11 mai 2012. 

Monsieur Mongi Zidi, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de 

troisième catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-294 du 11 mai 2012. 

Monsieur Béchir Guizani, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-295 du 11 mai 2012. 

Madame Rim Ben Ameur épouse Ben Rached, 

inspecteur des services financiers au ministère des 

finances, est chargé des fonctions de chef de bureau 

de contrôle des impôts de deuxième catégorie à un 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-296 du 11 mai 2012. 

Monsieur Houcine Selmi, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de 

deuxième catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-297 du 11 mai 2012. 

Monsieur Mustapha Makni, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de 

deuxième catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-298 du 11 mai 2012. 

Monsieur Mahdi Bargaoui, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-299 du 11 mai 2012. 

Monsieur Salem Messaoudi, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-300 du 11 mai 2012. 

Monsieur Abdelmoumen Ben Arfa, inspecteur 

central des services financiers au ministère des 

finances, est chargé des fonctions de chef de bureau 

de contrôle des impôts de troisième catégorie à un 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-301 du 11 mai 2012. 

Monsieur Nejib Bouzidi, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de 

deuxième catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-302 du 11 mai 2012. 

Monsieur Mohamed Mondher Bechir, inspecteur 

central des services financiers au ministère des 

finances, est chargé des fonctions de chef de bureau 

de contrôle des impôts de deuxième catégorie à un 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-303 du 11 mai 2012. 

Monsieur Kamel Saghrouni, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-304 du 11 mai 2012. 

Monsieur Salem Hidouri, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef des service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-305 du 11 mai 2012. 

Monsieur Mohamed Hamdi, inspecteur des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de la garantie à 

un centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 24 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie des rang et des avantages accordés à un chef 

des service d’administration centrale. 

 

Arrêté du ministre des finances et du ministre 

du commerce et de l'artisanat du 12 mai 2012, 
modifiant l'arrêté des ministres des finances 

et du tourisme, du commerce et de l'artisanat 

du 28 février 2003 portant homologation du 
barème des honoraires des auditeurs des 

comptes des entreprises de Tunisie, (tel que 

modifié par l'arrêté du 24 septembre 2003 et 
par l'arrêté du 4 juillet 2006).  

Le ministre des finances et le ministre du 

commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant 

refonte de la législation relative à la profession 

d'expert comptable,  

Vu le code des sociétés commerciales promulgué en 

vertu de la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que 

complété et modifié par la loi n° 2001-117 'du 6 

décembre 2001, la loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005, la 

loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, la loi n° 2005-96 du 18 

octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des 

relations financières, la loi n° 2007-69 du 27 décembre 

2007 relative à l'initiative économique, la loi n° 2009-1 

du 5 janvier 2009 et la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009,  
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Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant 

organisation de la profession des comptables et 

notamment son chapitre 3, tel que modifiée par la loi 

n° 2004-88 du 31 décembre 2004 portant loi des 

finances pour l'année 2005,  

Vu le décret n° 89-541 du 25 mai 1989, fixant les 

modalités d'organisation et de fonctionnement de 

l'ordre des experts comptables de Tunisie et 

notamment son article 8,  

Vu le décret n° 2003-863 du 14 avril 2003, relatif à 

l'organisation et au fonctionnement de la compagnie 

des comptables de Tunisie ainsi qu'à l'application des 

dispositions des articles 2, 18 et 21 de la loi n° 2002-

16 du 4 février 2002 portant organisation de la 

profession des comptables et notamment son article 6,  

Vu le décret n° 2006-1546 du 6 juin 2006, portant 

application des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quarter et 

256 bis du code des sociétés commerciales,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et du 

tourisme, du commerce et de l'artisanat du 28 février 

2003, portant homologation du barème des honoraires 

des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie, 

tel que modifié par l'arrêté du 24 septembre 2003 et 

par l'arrêté du 4 juillet 2006.  

Arrêtent :  

Article premier - Est supprimé le barème des 

honoraires des auditeurs des comptes des entreprises 

de Tunisie annexé à l'arrêté des ministres des finances 

et du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 28 

février 2003, portant homologation du barème des 

honoraires des auditeurs des comptes des entreprises 

de Tunisie tel que modifié par les textes subséquents 

et est remplacé par le barème qui suit :  

1- Critère total brut du bilan : 

 

Palier en milliers de dinars 
Tranche en 

milliers de D 

Taux pour 

1000 dinars 

Honoraires de la 

tranche en D 

Plafond des 

honoraires du 

palier en D 

de 0 à 300  300  550 550 

de 300 à 1000  700 1,1500 805 1355 

de 1 000 à 3 000  2000 0,5750 1150 2505 

de 3 000 à 7 000  4000 0,2875 1150 3655 

de 7 000 à 15 000  8000 0,1150 920 4575 

de 15000 à 35 000  20000 0,0863 1726 6301 

de 35 000 à 80 000  45000 0,0575 2587,5 8888,5 

de 80 000 à 200 000  120000 0,0288 3456 12344,5 

de 200 000 à 500 000  300000 0,0115 3450 15794,5 

de 500 000 à 1 000 000  500000 0,0087 4350 20144,5 

Au-delà de 1 000 000   0,0058   

 

2- Critère total produits : 

 

Palier en milliers de dinars 
Tranche en 

milliers de D 

Taux pour 

1000 dinars 

Honoraires de la 

tranche en D 

Plafond des 

honoraires du 

palier en D 

De 0 à 100  100  350 350 

De 100 à 300  200 2,5875 517,5 867,50 

De 300 à 700  400 1,7250 690 1557,50 

De 700 à 1500  800 1,1500 920 2477,50 

De 1 500 à 3 000  1500 0,5750 862,5 3340 

De 3 000 à 7 500  4500 0,2875 1293,75 4633,75 

De 7 500 à 20 000  12500 0,1438 1797,5 6431,25 

De 20 000 à 50 000  30000 0,1150 3450 9881,25 

De 50 000 à 120 000  70000 0,0575 4025 13906,25 

De 120 000 à 350 000  230000 0,0288 6624 20530,25 

Au-delà 350 000   0,0144   
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3- Critère effectif total : 

  

Palier en nombre 

d'employés 

Tranche en 

nombre 

d'employés 

Taux par 

employé 

Honoraires de la 

tranche en D 

Plafond des 

honoraires du 

palier en D 

De 0 à 50  50  600 600 

De 50 à 150  100 9,7750 977,50 1577,50 

De 150 à 500  350 5,7500 2012,50 3590 

De 500 à 1200  700 2,8750 2012,50 5602,50 

De 1200 à 3000  1 800 1,4375 2587,50 8190 

De 3000 à 7000  4000 1,1500 4600 12790 

Au-delà 7000   0,8625   

  

Art. 2 - Le barème prévu par l'article premier du 

présent arrêté est applicable pour la détermination des 

honoraires des auditeurs des comptes des entreprises 

de Tunisie à partir du 1er
 janvier 2011.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 12 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 11 mai 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2008-201 du 29 janvier 2008, 

fixant le champ et les conditions d'intervention de la 

direction des grandes entreprises relevant de la 

direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-76 du 16 mars 2012, portant 

nomination de Monsieur Mohamed Habib Zaddem, 

directeur des grandes entreprises relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux, et en application des dispositions 

du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des 

finances délègue à Monsieur Mohamed Habib 

Zaddem, directeur des grandes entreprises relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts, 

le droit de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  
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- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

16 mars 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 11 mai 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le : décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2011-3879 du 12 novembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Sami Zoubeidi, chef 

de centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 11 mai 

2012, portant affectation de Monsieur Sami Zoubeidi, 

au centre régional de contrôle des impôts de Tunis 2 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 

17 juin 1975, le ministre des finances délègue à 

monsieur Sami Zoubeidi, chef de centre régional de 

contrôle des impôts de Tunis 2 relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts, le 

droit de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet, à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 11 mai 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2011-3878 du 12 novembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Fatiha Gharbi épouse 

Arbi, chef de centre régional de contrôle des impôts 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 11 mai 

2012, portant affectation de Monsieur Fatiha Gharbi 

épouse Arbi, au centre régional de contrôle des impôts 

de Ben Arous relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Madame 

Fatiha Gharbi épouse Arbi, chef de centre régional de 

contrôle des impôts de Ben Arous relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts, 

le droit de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droit et procédures fiscaux. 

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet, à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 11 mai 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  
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Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 1975-384 du 17 juin 1975, 

autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à 

déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensembles les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2011-3415 du 29 octobre 2011, 

portant nomination de Monsieur Nejib Rezgani, chef 

de centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 11 mai 

2012, portant affectation de Monsieur Nejib Rezgani, 

au centre régional de contrôle des impôts du Kef 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur 

Nejib Rezgani, chef de centre régional de contrôle des 

impôts du Kef relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts, le droit de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 11 mai 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  
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Vu le décret n° 2011-3414 du 29 octobre 2011, 

portant nomination de Monsieur Abdelfattah Ben 

Yahya, chef de centre régional de contrôle des impôts 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 11 mai 

2012, portant affectation de Monsieur Abdelfattah Ben 

Yahya, au centre régional de contrôle des impôts de 

Zaghouan relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

des articles 50, 74, et 111 du code des droits et 

procédures fiscaux et aux dispositions de l'article 44 

sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés, et en 

application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur 

Abdelfattah Ben Yahya, chef de centre régional de 

contrôle des impôts de Zaghouan relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts, le droit 

de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 20 Il et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 11 mai 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2011-3413 du 29 octobre 2011, 

portant nomination de monsieur Slim Ouafi, chef de 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 11 mai 2012, 

portant affectation de Monsieur Slim Ouafi, au centre 

régional de contrôle des impôts de Siliana relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions des 

articles 50, 74, et 111 du code des droits et procédures 

fiscaux et aux dispositions de l'article 44 sexies du code 

de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de 

l'impôt sur les sociétés, et en application des dispositions 

du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des 

finances délègue à Monsieur Slim Ouafi, chef de centre 

régional de contrôle des impôts de Siliana relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts, le 

droit de signature de :  
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- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 11 mai 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment 

son article 44 sexies,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 50, 74 et 111,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et du décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu le décret n° 2011-3412 du 29 octobre 2011, 

portant nomination de Monsieur Mourad Bouabidi, chef 

de centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 11 mai 2012, 

portant affectation de Monsieur Mourad Bouabidi, au 

centre régional de contrôle des impôts de Tozeur relevant 

des services extérieurs de la direction générale des impôts.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions des 

articles 50, 74, et 111 du code des droits et procédures 

fiscaux et aux dispositions de l'article 44 sexies du code 

de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de 

l'impôt sur les sociétés, et en application des dispositions 

du décret n° 1975-384 du 17 juin 1975, le ministre des 

finances délègue à Monsieur Mourad Bouabidi, chef de 

centre régional de contrôle des impôts de Tozeur relevant 

des services extérieurs de la direction générale des 

impôts, le droit de signature de :  

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 

du code des droits et procédures fiscaux,  

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique 

pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans 

le code des droits et procédures fiscaux à l'exception 

de celles passibles d'une peine corporelle, prévu par 

l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,  

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue 

par l'article 111 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue 

par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Par arrêté du ministre des finances du 11 mai 2012.  

Les chefs de centres régionaux de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale 

des impôts au ministère des finances, sont affectés conformément aux indications ci-après :  

  

Nom et Prénom Références de nomination Centre d'affectation 

Mourad Bouabidi  Décret n° 2011-3412 du 29 octobre 2011  Centre régional de contrôle des impôts de Tozeur.  

Slim Ouafi  Décret n° 2011-3413 du 29 octobre 2011  Centre régional de contrôle des impôts de Siliana.  

Abdelfattah Ben Yahya  Décret n° 2011-3414 du 29 octobre 2011  Centre régional de contrôle des impôts de Zaghouan.  

Nejib Rezgani  Décret n° 2011-3415 du 29 octobre 2011  Centre régional de contrôle des impôts du Kef.  

Fatiha Gharbi épouse Arbi  Décret n° 2011-3878 du 12 novembre 2011  Centre régional de contrôle des impôts de Ben Arous.  

Sami Zoubeidi  Décret n° 2011-3879 du 12 novembre 2011  Centre régional de contrôle des impôts de Tunis 2.  

 

Le présent arrêté prend effet à compter de la date 

de nomination des intéressés dans la fonction de chef 

de centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts, 

conformément aux décrets de nomination susvisés.  

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Par décret n° 2012-306 du 11 mai 2012. 

Monsieur Skander Ghenia, ingénieur en chef, est 

nommé au grade d'ingénieur général du corps 

commun des ingénieurs des administrations publiques.  

 

Par décret n° 2012-307 du 11 mai 2012. 

Madame Latifa Cherif épouse Ben Jemaa, 

ingénieur principal au centre national des technologies 

en éducation, est nommée dans le grade d'ingénieur en 

chef du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques.  

 

Par décret n° 2012-308 du 11 mai 2012. 

Monsieur Hafdhi Farhat, ingénieur principal, est 

nommé dans le grade d'ingénieur en chef du corps 

commun des ingénieurs des administrations publiques.  

 

Par décret n° 2012-309 du 11 mai 2012. 

Les inspecteurs des écoles préparatoires et des 

lycées secondaires dont les noms suivent sont nommés 

dans le grade d'inspecteur principal des écoles 

préparatoires et des lycées secondaires :  

- Noureddine Essafi,  

- Lamine Ayouni,  

- Ali Zitouni,  

- Mohamed Mednini,  

- Ridha Chiheb El Mekki,  

- Khemais Jemli  

- Mohamed Hedi Harboub,  

- Béchir Laabidi,  

- Hédi El Athmani,  

- Alia Mekki Chaabouni,  

- M'hamed Ghadhab,  

- Ali Triaa,  

- Hédi Tarchoun,  

- Ayed El Ayadi,  

- Mokhtar Ezzine,  

- Mouldi Taalouche,  

- Moufdi Jday,  

- Salah Marzouki,  

- Taoufik Graa,  

- Asma Abbes. 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

  

Par décret n° 2012-310 du 11 mai 2012. 

Monsieur Chaabane Chefi, professeur de 

l'enseignement supérieur, est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, à compter du 

23 février 2012.  
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 mai 

2012, portant ouverture d'un cycle de 

formation continue pour l'accès au grade de 
technicien principal.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 85-1022 du 7 août 1985, portant 

organisation de la scolarité à l'école supérieure 

d'agriculture du Kef, 

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel qu'il à été modifie 

par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de 

l'environnement et des ressources hydrauliques du 23 

mars 2006, portant organisation de la formation 

continue pour l'accès au grade de technicien principal 

(spécialité production agricole) à l'école supérieure 

d'agriculture du Kef,  

Vu l'avis du directeur de l'école supérieure 

d'agriculture du Kef.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 21 mai 2012 la période présentielle du 

cycle de la formation continue pour l'accès au grade 

de technicien principal (spécialité production agricole) 

au profit des techniciens ayant totalisé le nombre 

requis des unités de valeurs préparatoires et ce en 

application des dispositions de l'article 12 de l'arrêté 

du 23 mars 2006 susmentionné.  

Art. 2- Cette formation dont la durée et de six mois 

aura lieu à l'école supérieure d'agriculture du Kef.  

Art. 3 - Le nombre de places est fixé à quatre vingt 

quatre (84). 

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 mai 

2012, portant ouverture d'un cycle de 
formation continue pour l'accès au grade de 

technicien principal.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 78-96 du 9 février 1996, portant 

organisation de la scolarité à l'école supérieure des 

ingénieurs de l'équipement rural à Mejez-El-Bab,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel qu'il à été modifie 

par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999 fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de 

l'environnement et des ressources hydrauliques du 31 

mars 2004, portant organisation de la formation continue 

pour l'accès au grade de technicien principal (spécialité : 

ressources hydrauliques) à l'école supérieure des 

ingénieurs de l'équipement rural à Mejez-El-Bab.  

Vu l'avis du directeur de l'école supérieure des 

ingénieurs de l'équipement rural à Mejez-El-Bab.  
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Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 21 mai 2012 la période présentielle du 

cycle de la formation continue pour l'accès au grade 

de technicien principal (spécialité ressources 

hydrauliques) au profit des techniciens ayant totalisé 

le nombre requis des unités de valeurs préparatoires et 

ce en application des dispositions de l'article 12 de 

l'arrêté du 31 mars 2004 susmentionné.  

Art. 2 - Cette formation dont la durée et de six 

mois aura lieu à l'école supérieure des ingénieurs de 

l'équipement rural à Mejez-El-Bab  

Art. 3 - Le nombre de places est fixé à vingt un 

(21).  

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Arrêté du ministre de l'environnement du 11 

mai 2012, portant délégation de signature.  

La ministre de l'environnement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publiques,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 

complété,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-106 du 21 mars 2012, portant 

nomination de Monsieur Adel Megrich maître 

assistant de l'enseignement supérieur en qualité de 

chargé de mission pour occuper le poste de chef de 

cabinet du ministère de l'environnement à compter du 

1er
  février 2012.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe premier de l'article premier du décret n° 

75-384 du 17 juin 1975 susvisé, la ministre de 

l'environnement délègue à Monsieur Adel Megrich 

maître assistant de l’enseignement supérieur, chargé 

de mission et chef du cabinet, le droit de signature de 

tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, 

à l'exception des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effets à compter du 

1er
 février 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 11 mai 2012.  

Le ministre de l’environnement 

Mamia Benna 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Par décret n° 2012-311 du 11 mai 2012. 

Monsieur Adel Touili, inspecteur central de la 

propriété foncière, est nommé dans le grade 

d'inspecteur en chef de la propriété foncière.  

 

Par décret n° 2012-312 du 11 mai 2012. 

Madame Saida Jammali, inspecteur central de la 

propriété foncière, est nommée dans le grade 

d'inspecteur en chef de la propriété foncière.  

 

Par décret n° 2012-313 du 11 mai 2012. 

Madame Amel Alouini épouse Saadallah, 

inspecteur central de la propriété foncière, est 

nommée dans le grade d'inspecteur en chef de la 

propriété foncière.  

 

Par décret n° 2012-314 du 11 mai 2012. 

Monsieur El Houssine Allagui, inspecteur central 

de la propriété foncière, est nommé dans le grade 

d'inspecteur en chef de la propriété foncière.  
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Par décret n° 2012-315 du 11 mai 2012. 

Monsieur Mohamed Eleuch, inspecteur central de 

la propriété foncière, est nommé dans le grade 

d'inspecteur en chef de la propriété foncière.  

 

Par décret n° 2012-316 du 11 mai 2012. 

Monsieur Ramzi Torkhani, ingénieur principal à la 

conservation de la propriété foncière, est nommé dans 

le grade d'ingénieur en chef à la conservation de la 

propriété foncière.  

 

Par décret n° 2012-317 du 11 mai 2012. 

Madame Raja Mdini, rédacteur d'actes de la 

conservation de la propriété foncière, est nommée 

dans le grade de rédacteur principal d'actes de la 

conservation de la propriété foncière.  

 

Par décret n° 2012-318 du 11 mai 2012. 

Madame Mabrouka Oudira, rédacteur d'actes de la 

conservation de la propriété foncière, est nommée 

dans le grade de rédacteur principal d'actes de la 

propriété foncière.  

 

Par décret n° 2012-319 du 11 mai 2012. 

Monsieur Dhahbi Smiti, rédacteur d'actes de la 

conservation de la propriété foncière, est nommé dans 

le grade de rédacteur principal d'actes de la 

conservation de la propriété foncière.  

 

Par décret n° 2012-320 du 11 mai 2012. 

Monsieur Abderrazek Guizani, analyste central à la 

conservation de la propriété foncière, est nommé dans 

le grade d'analyste en chef à la conservation de la 

propriété foncière.  

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par décret n° 2012-321 du 11 mai 2012. 

Monsieur Amor Selmi, ingénieur en chef au 

ministère du développement régional et de la 

planification, est nommé dans le grade d'ingénieur 

général du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques.  

Par décret n° 2012-322 du 11 mai 2012. 

Monsieur Ghali Mannoubi, ingénieur principal au 

ministère du développement régional et de la 

planification, est nommé dans le grade d'ingénieur en 

chef du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques.  

 

Par décret n° 2012-323 du 11 mai 2012. 

Monsieur Ali Bey, conservateur des bibliothèques 

et de la documentation au ministère du développement 

régional et de la planification, est nommé dans le 

grade de conservateur en chef des bibliothèques et de 

la documentation dans le corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-324 du 11 mai 2012. 

Monsieur Jalel Ben Tekaya est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre de la jeunesse et des 

sports.  

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Par décret n° 2012-325 du 11 mai 2012. 

Monsieur Kais Bedhief, conseiller des services 

publics, est nommé chargé de mission au cabinet du 

ministre de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-326 du 11 mai 2012. 

Monsieur Moncef Sliti, ingénieur des travaux, est 

nommé chargé de mission pour occuper l’emploi du 

chef du cabinet du ministre de l'équipement à compter 

de 2 avril 2012.  

 

Par décret n° 2012-327 du 11 mai 2012. 

Monsieur Mohamed Hechmi Besbes est nommé 

président-directeur général de la société nationale 

immobilière de Tunisie, et ce, à compter du 3 avril 

2012.  
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Par décret n° 2012-328 du 11 mai 2012. 

Monsieur Nejib Essnoussi, ingénieur général, est 

nommé directeur général de l'habitat au ministère de 

l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-329 du 11 mai 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Rached 

Ben Romdhnae, contrôleur général des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières, en sa qualité du chef du 

cabinet du ministre de l'équipement, à compter du 1er
 

avril 2012.  

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-330 du 11 mai 2012. 

Monsieur Hamza Hamza est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre du transport, à compter 

du 20 janvier 2012.  

 

Par décret n° 2012-331 du 11 mai 2012. 

Monsieur Mohamed Nidhal Batini est nommé 

chargé de mission au cabinet du ministre du transport, 

à compter du 2 janvier 2012.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre de la santé du 11 mai 2012, 
reconnaissant la vocation universitaire au 

service d'imagerie médicale à l'hôpital 

régional « Mohamed Tahar Maamouri » de 
Nabeul.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant 

les critères de classement des structures sanitaires 

publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133 

du 1
er
 février 2010 et notamment son article 15,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrêtent :  

Article unique - Le service d'imagerie médicale à 

l'hôpital régional « Mohamed Tahar Maamouri » de 

Nabeul, est reconnu à vocation universitaire. 

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre de la santé du 11 mai 2012, portant 
retrait de la vocation universitaire du service 

de la médecine légale à l'hôpital régional 

« Ibn El Jazar » de Kairouan.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant 

les critères de classement des structures sanitaires 

publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133 

du 1er février 2010 et notamment son article 15,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrêtent :  

Article unique - Est retirée la vocation universitaire 

du service de la médecine légale à l'hôpital régional 

« Ibn El Jazar » de Kairouan.  

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre de la santé du 11 mai 2012, 

reconnaissant la vocation universitaire au 

service de la chirurgie générale à l'hôpital 

régional de Zarzis.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant 

les critères de classement des structures sanitaires 

publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133 

du 1er
 février 2010 et notamment son article 15,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrêtent :  

Article unique - Le service de la chirurgie générale 

à l'hôpital régional de Zarzis, est reconnu à vocation 

universitaire. 

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali
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Loi n° 2012-1  du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012 (1).  

Au nom du peuple,     

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Dispositions budgétaires 

Article premier - Sont modifiés les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, 

portant loi de finances pour l'année 2012 comme suit : 

Article premier (nouveau) - Est et demeure autorisée pour l'année 2012 la perception au profit du budget de 

l'Etat des recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total 

de 25 276 000 000 dinars réparti comme suit :  

 

- Recettes du Titre I 17 000 400 000 Dinars 

- Recettes du Titre II 7 195 000 000 Dinars 

- Recettes des fonds spéciaux du Trésor 1 080 600 000 Dinars 
 

Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi.  

Article 2 (nouveau) - Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2012 sont fixées à  

1 080 600 000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.  

Article 3 (nouveau) - Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l'Etat pour l'année 2012 est 

fixé à 25 276 000 000 Dinars réparti par sections et par parties comme suit :  
 

Première section : Dépenses de gestion 

 

- Première partie : Rémunérations publiques 8 647 353 000 Dinars 

- Deuxième partie : Moyens des services 922 114 000 Dinars 

- Troisième partie : Interventions publiques 4 447 325 000 Dinars 

- Quatrième partie : Dépenses de gestion imprévues 678 108 000 Dinars 

Total de la première section : 14 694 900 000 Dinars 
 

Deuxième section : Intérêts de la dette publique 
 

- Cinquième partie : Intérêts de la dette publique 1 300 000 000 Dinars 

Total de la deuxième section 1 300 000 000 Dinars 

 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante dans sa séance du 11 mai 2012. 

lois 
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Troisième section : Dépenses de développement 

 

- Sixième partie : Investissements directs 2 034 211 000 Dinars

- Septième partie : Financement public 1 932 141 000 Dinars

- Huitième partie : Dépenses de développement imprévues 725 571 000 Dinars

- Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 719 577 000 Dinars

Total de la troisième section : 5 411 500 000 Dinars

 

Quatrième section : Remboursement du principal de la dette publique 

 

- Dixième partie : Remboursement du principal de la dette publique 2 789 000 000 Dinars

Total de la quatrième section : 2 789 000 000 Dinars

 

Cinquième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor 

 

- Onzième partie : Dépenses des fonds spéciaux du Trésor 1 080 600 000 Dinars

Total de la cinquième section : 1 080 600 000 Dinars

 

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « C » annexé à la présente loi.  

Article 4 (nouveau) - Le montant total des crédits de programmes de l'Etat pour l'année 2012 est fixé à  

5 189 542 000 Dinars.  

Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau « D » annexé à la présente loi.  

Article 5 (nouveau) - Le montant des crédits d'engagement de la troisième section : « dépenses de développement 

du budget de l'Etat », pour l'année 2012 est fixé à 6 535 000 000 Dinars répartis par parties comme suit :  

 

Troisième section: Dépenses de développement 

 

- Sixième partie : Investissements directs 2 810 695 000 Dinars

- Septième partie : Financement public 1 944 551 000 Dinars

- Huitième partie : Dépenses de développement imprévues 797 837 000 Dinars

Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 981 917 000 Dinars

Total de la troisième section : 6 535 000 000 Dinars

 

Ces crédits sont répartis conformément au tableau «E» annexé à la présente loi.  

Article 6 (nouveau) - Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat net des remboursements du principal de la 

dette publique est fixé pour l'année 2012, à 2 843 000 000 Dinars.  

Article 7 (nouveau) - Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics, dont les budgets sont 

rattachés pour ordre au budget de l'Etat, est fixé pour l'année 2012, à 842 725 000 Dinars conformément au tableau 

« F » annexé à la présente loi.  

Article 8 (nouveau) - Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à 

accorder des prêts du Trésor aux entreprises publiques en vertu des dispositions de l'article 62 du code de la 

comptabilité publique est fixé pour l'année 2012, à 100 000 000 Dinars.  
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Article 9 (nouveau) - Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder 

la garantie de l'Etat en vertu de la législation en vigueur est fixé pour l'année 2012, à 4 000 000 000 Dinars.  

Art. 2 - Est autorisée pour l'année 2012 le transfert au profit des recettes du Titre I du budget de l’Etat d’un montant 

de 1 200 000 000 dinars provenant des recettes de la caisse des avoirs et biens confisqués et récupérés par l’Etat. 

Mesures pour le financement de l’investissement et de l’emploi 

Art. 3 - Nonobstant les dispositions de l’article premier du décret-loi n°2011-28 du 18 avril 2011 portant des 

mesures fiscales et financières pour la relance de l’économie nationale, les dispositions de l’article 43 du code de 

l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ne s’appliquent pas aux : 

- montants souscrits au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des investissements, ou 

utilisés dans la création de projets individuels dans des secteurs prévus par le code d’incitation aux 

investissements à l’exception du secteur de la promotion immobilière réservée à l’habitat non social, 

Le bénéfice de cette mesure est subordonné à : 

• la non réduction du capital, pendant une période de 5 ans à partir du 1er

 janvier de l’année qui suit celle de 

la libération du capital souscrit, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes, 

• la non cession des actions et des parts sociales objet de l’opération de souscription ou des projets 

individuels susvisés avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle de 

l’utilisation des montants. 

- montants déposés dans des comptes épargne en actions ou dans des comptes épargne pour l’investissement 

prévus par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. Ces 

montants sont soumis aux conditions et dispositions prévues par la législation en vigueur et notamment celles 

relatives auxdits comptes. 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux montants souscrits ou utilisés ou déposés jusqu’au 31 

décembre 2012. 

Les montants concernés par les dispositions du présent article n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages 

fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. 

Le non respect des dispositions du présent article entraîne le paiement de l’impôt sur le revenu au titre des montants 

ayant bénéficié de la mesure en plus des pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur. 

Art. 4 - Les entreprises exerçant dans les secteurs prévus par le code d’incitation aux investissements et qui 

procèdent au recrutement d’une manière permanente, de demandeurs d’emploi de nationalité tunisienne pour la 

première fois, bénéficient d’une déduction supplémentaire de l’assiette soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt 

sur les sociétés au titre des salaires servis aux concernés dans la limite de 50% du salaire avec un plafond annuel de 

3000 dinars par salarié. Cet avantage ne s’applique pas aux recrutements au titre desquels les entreprises privées 

bénéficient de la prise en charge d’une quote-part des salaires payés conformément à la législation en vigueur. 

Lesdites entreprises sont exonérées de la taxe de formation professionnelle et de la contribution au fonds de 

promotion du logement au profit des salariés au titre des salaires servis aux concernés. 

Elles bénéficient également de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal national 

de sécurité sociale au titre des salaires servis aux concernés. Cet avantage ne concerne pas les entreprises 

bénéficiant de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale 

prévue par la législation en vigueur. 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux : 

− recrutements intervenus au cours de la période allant du 1er

 avril 2012 au 31 décembre 2013, 

− recrutements intervenus après le 31 décembre 2013 de stagiaires dans le cadre des contrats des stages 

d’initiation à la vie professionnelle ou des contrats d’adaptation et d’insertion professionnelle conclus au 

cours de la période allant du 1
er

 avril 2012 au 31 décembre 2013. 

Les dispositions du présent article s’appliquent pendant une période de 5 ans, à partir de la date de recrutement. 

Ne sont pas prises en compte, pour le décompte de cette période, les périodes de stage.  

Les conditions et les modalités d’attribution de ces avantages, sont fixées par décret. 
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Création d’une contribution conjoncturelle volontaire au profit du budget de l’Etat pour le financement des 

investissements d’infrastructure dans les régions prioritaires et la promotion de l’emploi 

Art. 5 - Est créée une contribution conjoncturelle volontaire, au titre de l’année 2012 au profit du budget de 

l’Etat pour soutenir l’effort de l’Etat dans les investissements publics dans le domaine de l’infrastructure dans les 

régions prioritaires et la promotion de l’emploi. 

Il est autorisé aux receveurs des finances et aux comptables des postes consulaires et diplomatiques de recouvrer 

les contributions conjoncturelles volontaires. 

Les modalités et procédures de paiement de la contribution conjoncturelle volontaire sont fixées par décret. 

Octroi aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque un délai 

supplémentaire pour l’emploi des montants mis à leur disposition 

Art. 6 - Les sociétés d’investissement à capital risque prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative 

aux sociétés d’investissement et les sociétés de gestion des fonds commun de placement à risque prévus par le 

code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 sont tenues 

d’employer le capital libéré et les montants placés auprès d’elles sous forme de fonds à capital risque et les 

parts libérées au cours de l’année 2009 dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2012 dans les 

entreprises et les projets prévus par l’article 39 septies du code de l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l’impôt sur les sociétés. 

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux produits réalisés au cours de l’année 2009, 

des opérations de cession ou de rétrocession des participations dans les entreprises et les projets susvisés par 

les sociétés d’investissement à capital risque et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à 

risque. 

Mesures de soutien des entreprises totalement exportatrices 

Art. 7 - Les entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur peuvent écouler, 

au cours de l’année 2012, une partie de leur production sur le marché local, et ce, dans la limite de 40% de leur 

chiffre d’affaires à l’export réalisé au cours de l’année 2010. 

Mesures conjoncturelles pour soutenir les entreprises économiques à poursuivre leur activité 

Art. 8 - L’Etat prend en charge 50% de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au 

titre des salaires servis aux salariés sujet de réduction des heures de travail à cadence minimale de huit heures par 

semaine. 

L’Etat prend en charge la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires 

servis aux employés mis en chômage technique. 

L’avantage  prévu par le présent article est octroyé aux entreprises qui ont connu une baisse ou une cessation 

totale ou partielle de l’activité, qui a affecté leur chiffre d’affaires, leur solvabilité et leur relation avec leur 

clientèle, et ce, pour des raisons étroitement liées à la conjoncture exceptionnelle.    

Bénéficient des dispositions du présent article les entreprises exerçant dans les secteurs de l’industrie y compris 

les  services liés dont la liste est fixée par décret et les industries artisanales, de l’agriculture et de pèche y compris 

les services liés tels que fixés par la législation en vigueur,  les entreprises  du tourisme exerçant dans les domaines 

de logement, d’animation touristique, les agences de voyages et les entreprises exerçant dans le domaine du 

bâtiment, des travaux publics et de la promotion immobilière et ce, jusqu’au 31 décembre 2012. 

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. 

Art. 9 - L’avantage prévu par l’article 8 de la présente loi est retiré de leurs bénéficiaires en cas de non respect 

des conditions y relatives et est remboursé en plus des pénalités de retard prévues par l’article 63 du code 

d’incitation aux investissements. 

Le retrait et le remboursement de l’avantage ont lieu par arrêté motivé du Ministre des Finances sur proposition 

des services compétents, et ce, après audition des bénéficiaires, dans les autres cas. 
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Mesures conjoncturelles pour la poursuite du soutien aux établissements touristiques affectés par les 

derniers évènements 

Art. 10 - Est ajouté au premier tiret du deuxième paragraphe de l’article 6 du décret-loi n° 2011-53 du 8 juin 

2011 portant mesures conjoncturelles de soutien aux établissements touristiques en vue de poursuivre leurs 

activités, un deuxième paragraphe ainsi libellé : 

Ce délai est prorogé jusqu’à fin 2012  pour les entreprises dont l’activité a baissé au moins de 30% en 

comparaison avec l’année 2010, et ce pour les crédits accordés avant le 1er

 décembre 2010, nonobstant les 

dispositions de l’article 12 du présent décret- loi. Le dernier délai pour la réception des dossiers est fixé à fin juillet 

2012. 

Le présent article s’applique aux entreprises qui présentent une attestation délivrée par les services des impôts 

compétents mentionnant le dépôt des déclarations échues avant la promulgation de la présente loi. 

Abandon des pénalités de retard exigibles sur les marchés publics dans le secteur du bâtiment et  des travaux 

publics 

Art. 11 - Sont abandonnées les pénalités de retard exigibles sur les marchés publics conclus dans le domaine du 

bâtiment et des travaux publics et qui ont fait l’objet de déclaration de la réception définitive au cours de la période 

allant du 17 décembre 2010 au 31 décembre 2011.  

Assouplissement des modalités de perception de l’impôt dû par les non résidents non établis en Tunisie 

Art. 12 : 

1- Est ajouté au premier alinéa du sous paragraphe « e bis » du paragraphe I de l’article 52 du code l’impôt sur 

le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit : 

sans que le montant exigible ne dépasse une limite déterminée sur la base du taux de 5% du prix de cession ou 

de rétrocession desdits titres ou desdits droits. 

2- Est ajouté au deuxième alinéa du sous paragraphe « e bis » du paragraphe I de l’article 52 du code l’impôt sur 

le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit : 

sans que le montant exigible ne dépasse une limite déterminée sur la base du taux de 2.5% du prix de cession ou 

de rétrocession desdits titres ou desdits droits prévus par le même paragraphe. 

Clarification de l’application du régime fiscal relatif à la finance islamique 

Art. 13 - Les dispositions des articles de 28 à 37 de la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de 

finances pour l’année 2012 et relatives à l’instauration d'un régime fiscal spécifique à la finance islamique 

s’appliquent également aux contrats et opérations de murabaha, d'istisna, d'ijâra et de salam réalisés par les 

établissements de crédit avant le 1er

 janvier 2012. 

L’application des dispositions du présent article ne peut aboutir à la restitution de montants payés avant l’entrée 

en vigueur de la loi de finances pour l’année 2012. 

Dispositions visant la réconciliation avec les contribuables et l’assouplissement du paiement des dettes 

constatées à leur charge 

Art. 14 - Sont abandonnés les pénalités et les frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l’Etat à 

condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1
er

  août 2012 et de payer le reliquat en principal par 

tranches trimestrielles sur une période qui ne peut excéder cinq ans dont la première tranche est payée à la date de 

souscription dudit calendrier. Le calendrier de paiement est fixé pour la durée maximale susvisée, par arrêté du 

Ministre des Finances selon l’importance des montants. 

Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent aux : 

- créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er

 janvier 2012 et qui sont 

devenues définitivement acquises pour le trésor public avant le 1
er

 août 2012 en vertu d’une reconnaissance de 

dettes ou en vertu d’un jugement passé en la force de la chose jugée ou pour non opposition à l’arrêté de taxation 

d’office, 
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- créances fiscales au titre des montants qui ont fait l’objet, avant le 1
er 

août 2012, d’une transaction et se 

rapportant aux notifications des résultats d’une vérification fiscale avant le 1
er

 janvier 2012 ou aux notifications des 

arrêtés de taxation d’office avant la même date, 

- créances fiscales exigibles en vertu de jugements prononcés par la justice avant le 1
er

 août 2012 et relatives à 

des arrêtés de taxation d’office notifiés avant le 1
er

 janvier 2012 et qui ont fait l’objet de transaction totale ou 

partielle avec les services de l’administration fiscale, 

- pénalités de retard constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1
er

 janvier 2012 exigibles 

pour défaut de déclaration dans les délais légaux des revenus et bénéfices exonérés de l’impôt sur le revenu des 

personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l’impôt. 

Art. 15 - Les dispositions de l’article 14 de la présente loi s’appliquent aux créances constatées au titre de la taxe 

sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et aux droits de 

licence sur les débits de boissons. 

Art. 16 - Les dispositions des articles 14 et 15 de la présente loi sont applicables aux créances constatées à la 

charge des personnes physiques, des sociétés et des groupements prévus par l’article 4 du code de l’impôt sur les 

revenus des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés ainsi qu’aux  sociétés et entreprises soumises à l’impôt 

sur les sociétés mentionnées aux premier et troisième alinéas du paragraphe I de l’article 49 du même code. 

Art. 17 - Sont abandonnés les montants constatés dans les écritures des receveurs des finances au titre de la taxe 

sur les immeubles bâtis et de la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat, exigibles au 

titre de l’année 2007 et antérieures, dont le reliquat ne dépasse pas 50 dinars pour chaque année, ainsi que les 

pénalités et les frais de poursuite y afférents. 

Sont abandonnés également, 50% des montants constatés dans les écritures des receveurs des finances au titre 

de la taxe sur les immeubles bâtis et de la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat 

exigibles au titre de l’année 2010 et antérieures, dont le reliquat ne dépasse pas 100 dinars pour chaque année ainsi 

que les pénalités et les frais de poursuite y afférents. 

Sont abandonnés les pénalités et les frais de poursuite relatifs à des montants constatés dans les écritures des 

receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis et de la contribution au profit du fonds national 

d’amélioration de l’habitat, dus au titre  de l’année 2011 et antérieures, et dont le reliquat dépasse 100 dinars pour 

chaque année. 

Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné : 

− au paiement de la totalité des taxes exigibles au titre de l’année 2012, 

− à la souscription d’un calendrier de paiement pour le total des taxes de l’année  2011 et antérieures, ou selon le 

cas, pour le total des taxes de l’année 2011 et les montants restants, par tranches trimestrielles sur une période 

maximale de 3 ans dont la première tranche est payée avant le 1er

 septembre 2012. Le calendrier de paiement est 

fixé pour la période maximale susvisée par arrêté du Ministre des Finances selon l’importance des montants. 

Art. 18 - Sont abandonnés 50% du montant des amendes et condamnations pécuniaires ainsi que les frais de 

poursuite y afférents à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er

 août 2012 et de payer les 

montants restant dus par tranches trimestrielles sur une période maximale de cinq ans dont la première tranche est 

payée à la date de souscription du calendrier susvisé. 

Les procédures d’abandon prévues par le présent article  sont applicables aux : 

− amendes constatées dans les écritures des receveurs des finances ou exigibles en vertu de jugements 

prononcés après le 14 janvier 2011 et avant le 1er

 janvier 2012 et relatives à l’émission de chèques sans 

provisions, 

− pénalités relatives aux infractions fiscales administratives constatées aux écritures des receveurs des finances 

avant le 1
er

 janvier 2012, 

− autres amendes et condamnations pécuniaires constatées dans les écritures des receveurs des finances avant 

le 1er janvier 2012, 

− autres amendes et condamnations pécuniaires qui ont fait l’objet d’un jugement ou arrêt de justice passé en la 

force de la chose jugée avant le 1er janvier 2012. 
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Art. 19 - Sont abandonnées les pénalités et les sanctions douanières et de change dont le reliquat ne dépasse pas 

100 mille dinars pour chaque pénalité ainsi que les frais de poursuite y afférents, à condition de payer 20% du 

montant au plus tard le 31 décembre 2012. 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux infractions constatées avant le 31 décembre 2011. 

Art. 20 - Nonobstant les dispositions des articles 14, 15, 17, et 18 de la présente loi, la prorogation des 

calendriers  de paiement sans excéder  la période maximale fixée à cet effet peut être accordée au vu d’une 

demande motivée du débiteur adressée au receveur des finances compétent. Le Ministre des Finances peut 

également, sur la base d’une demande motivée pour les créances fiscales ainsi que les amendes et condamnations 

pécuniaires, dont le montant dépasse un million de dinars, autoriser la souscription  d’un calendrier de paiement sur 

une période supérieure à cinq ans sans excéder dix ans. 

Sont suspendues les procédures de poursuite pour chaque débiteur qui s’engage à payer les tranches exigibles à 

leurs échéances. Le non paiement d’une tranche échue entraîne la reprise des poursuites légales en vue de son 

recouvrement. Sur chaque tranche non payée au titre des créances fiscales revenant à l’Etat et aux collectivités 

locales dans les délais fixés, est applicable une pénalité de retard au taux de 0.5% par mois ou fraction de mois, 

calculée à partir de l’expiration du délai de paiement. 

Ne sont plus éligibles au bénéfice des dispositions des articles 14, 15, 17, et 18 de la présente loi, les montants 

non payés dans un délai de 120 jours de l’expiration du délai de paiement de la dernière tranche fixé par le 

calendrier de paiement; les montants non payés restent exigibles en principal et pénalités. 

Nonobstant le calendrier prévu aux articles précédents, les dispositions de l’article 33 du code des droits et 

procédures fiscaux sont applicables pour les montants des impôts qui ont fait l’objet de décisions de restitution. 

Art. 21 - Sont abandonnés 30% des intérêts exigibles au titre des crédits accordés aux propriétaires des bijoux 

déposés dans les recettes des finances en gage des crédits qui leurs ont été accordés et non restitués et ce, en cas de 

restitution du montant du crédit et du reliquat des montants des intérêts sus-mentionnés dus au titre du crédit, dans 

un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2012. 

Art. 22 - L’application des procédures d’abandon prévues aux articles 11, 14, 15, 17, 18, 19 et 21 de la présente 

loi ne peut entraîner la restitution de montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des 

montants payés. 

Art. 23 - Les dispositions prévues par les articles 14, 15, 17,18 et 19 de la présente loi ne s’appliquent pas aux 

créances à la charge des personnes dont les biens meubles et immeubles et droits sont confisqués en vertu de la 

législation en vigueur. 

Art. 24 - Les contribuables qui ont déposé leurs déclarations fiscales non prescrites et échues avant l’entrée en 

vigueur de la présente loi, peuvent souscrire et déposer des déclarations rectificatives y relatives au plus tard à la fin 

du mois de juillet 2012. 

Les contribuables bénéficient, au titre de ces déclarations rectificatives : 

− de l’exonération de 50% des revenus ou bénéfices supplémentaires déclarés de l’impôt sur le revenu des 

personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, 

− de l’exonération des pénalités de retard calculées sur l’impôt supplémentaire exigible. 

Le surplus d’impôt exigible au titre des déclarations rectificatives peut être payé par tranches trimestrielles selon 

un calendrier de paiement fixé par arrêté du Ministre des Finances selon l’importance des montants.  

Le bénéfice de l’exonération prévue au premier tiret du deuxième paragraphe du présent article est 

subordonné à : 

− l’inscription des montants exonérés de l’impôt au passif du bilan dans « un compte de réserve spécial », 

− l’utilisation de cette réserve dans des investissements dans des secteurs prévus par le code d’incitation aux 

investissements à l’exception du secteur de la promotion immobilière réservé à l’habitat non social dans un 

délai ne dépassant pas le 31 décembre 2012. 

Le non respect de l’une des conditions susmentionnées entraîne le retrait de l’avantage et le paiement de l’impôt 

qui n’a pas été payé, majoré des pénalités exigibles conformément à la législation en vigueur. 
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Les montants exonérés de l’impôt ne bénéficient pas des avantages fiscaux au titre de réinvestissement des 

revenus et bénéfices prévus par la législation en vigueur. 

Art. 25 - Tout contribuable qui procède, dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de juillet 2012, au dépôt 

des déclarations fiscales, des contrats et actes non prescrits, non déposés et échus avant l’entrée en vigueur de la 

présente loi, bénéficie de : 

− l’exonération de 50% des revenus ou bénéfices déclarés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou 

de l’impôt sur les sociétés, 

−  l’exonération des pénalités de retard exigibles à ce titre conformément à la législation fiscale en vigueur. 

Le montant de l’impôt exigible au titre des déclarations fiscales susvisées peut être payé par tranches trimestrielles 

selon un calendrier de paiement fixé par arrêté du Ministre des Finances selon l’importance des montants. 

Le bénéfice de l’exonération prévue au premier tiret du premier paragraphe du présent article est subordonné à : 

− L’inscription des montants exonérés de l’impôt au passif du bilan dans « un compte de réserve spécial », 

− L’utilisation de cette réserve dans des investissements dans des secteurs prévus par le code d’incitation aux 

investissements à l’exception du secteur de la promotion immobilière réservé à l’habitat non social dans un 

délai ne dépassant pas le 31 décembre 2012. 

Le non respect de l’une des conditions susmentionnées entraîne le retrait de l’avantage et le paiement de l’impôt 

qui n’a pas été payé, majoré des pénalités exigibles conformément à la législation en vigueur.  

Les montants exonérés de l’impôt ne bénéficient pas des avantages fiscaux au titre de réinvestissement des 

revenus et bénéfices prévus par la législation en vigueur. 

Art. 26 - Les dispositions des articles 24 et 25 de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques et aux 

entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés mentionnées aux premier et troisième paragraphes du paragraphe I 

de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. 

Les dispositions du premier tiret du deuxième paragraphe de l’article 24 et les dispositions du premier tiret du 

premier paragraphe de l’article 25 de la présente loi s’appliquent également en cas d’utilisation de la réserve dans la 

souscription au capital des entreprises affectées au sens des décrets-lois portant des mesures exceptionnelles de 

soutien aux entreprises pour poursuivre leur activité, promulgués après le 14 janvier 2011 dans un délai ne dépassant 

pas le 31 décembre 2012 à condition de réalisation par lesdites entreprises d’investissements supplémentaires. Le non 

respect de cette condition ou de l’une des conditions prévues par les articles 24 et 25 de la présente loi entraîne le 

retrait de l’avantage et le paiement de l’impôt qui n’a pas été payé majoré des pénalités exigibles conformément à la 

législation en vigueur. Les montants exonérés de l’impôt n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre 

du réinvestissement des revenus et bénéfices prévus par la législation en vigueur. 

Les dispositions des articles 24 et 25 de la présente loi ne s’appliquent pas aux contribuables ayant signé une 

reconnaissance de dette ou qui ont fait l’objet de jugement ou arrêt de justice passé en la force de la chose jugée 

avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Les dispositions prévues par les articles 24 et 25 de la présente loi ne s’appliquent pas aux personnes dont les 

biens meubles et immeubles et droits sont confisqués en vertu de la législation en vigueur. 

Création d’un programme spécifique pour le logement social 

Art. 27 - L’Etat procède à la réalisation d’un programme spécifique pour le logement social au profit des 

catégories sociales à faible revenu ayant pour objectif le remplacement des logements rudimentaires et la 

réalisation à leur profit de projets d’habitation. 

Les conditions et les modalités du bénéfice de ce programme sont fixées par décret. 

Art. 28 - Le programme est financé par les crédits inscrits au budget de l’Etat, les montants provenant du 

recouvrement des prêts, les dons et par toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées. 

Art. 29 - Le programme peut être réalisé par les conseils régionaux, les Sociétés Nationales Immobilières de 

Tunisie, de Tunis, du Nord, du Centre et du Sud, la Société de Promotion des Logements Sociaux, l’Agence de 

Réhabilitation et de Rénovation Urbaine, l’Agence Foncière d’Habitation et les promoteurs immobiliers privés.  

Des conventions seront conclues à cet effet  entre le ministère chargé de l’habitat d’une part et la partie qui sera 

chargée de la réalisation d’autre part. 



N° 39 Journal Officiel de la République Tunisienne —  18 mai 2012 Page 927

Il est fait appel à la concurrence en ce qui concerne les promoteurs immobiliers privés. 

Art. 30 - Les logements neufs sont réalisés sur des terrains propriété des bénéficiaires ou sur des terres domaniales 

après leur identification selon les besoins du programme et après confirmation de leur vocation à l’urbanisme 

conformément à la législation en vigueur ou sur des terrains propriété de l’une des parties chargée de la réalisation. 

Les terres domaniales seront cédées au profit de l’organisme chargé de la réalisation au dinar symbolique en 

vertu d’un décret. 

Art. 31 - Les interventions de l’Etat dans la réalisation du programme de l’habitat social peuvent revêtir la forme 

d’un appui financier ou d’une cession des logements au profit des bénéficiaires ou d’une mise à leur disposition à 

titre de location, et ce, selon la situation sociale des concernés et de la situation de l’immeuble et de sa vocation. 

La partie contractante peut imposer toutes les contraintes et les mentionner dans le cadre des conventions 

conclues avec les bénéficiaires et qui ont pour objet d’interdire pour une période déterminée la cession de 

l’immeuble ou sa location ou de grever un droit réel ou le désistement au profit d’autrui. 

Art. 32 - Est créée une commission nationale dénommée « Commission de Pilotage du Programme de Logement 

Social » présidée par le ministre chargé de l’habitat ou par son représentant, chargée d’étudier toutes les questions 

relatives à la stratégie à suivre dans la réalisation, le suivi et la liquidation du programme. 

Est créée également au niveau de chaque gouvernorat, une commission régionale dénommée « la Commission 

Régionale de Suivi du Programme de Logement Social » présidée par le gouverneur de la région ou son 

représentant, dont ses membres les députés de la région à l’Assemblée Nationale Constituante et qui se charge de la 

réalisation et du suivi d’exécution du programme au niveau régional. 

La composition,  les attributions et les modalités de fonctionnemment de la commission nationale et des 

commissions régionales sont fixées par décret. 

Activation du rôle du fonds national de l’amélioration de l’habitat 

Art. 33 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe « b » de l’article premier de la loi n° 2004-77 du 2 août 

2004 relative au fonds national de l’amélioration de l’habitat et remplacées par ce qui suit : 

b- Les opérations  d’entretien, de restrauration, de réhabilitation et d’assainissement réalisées par les 

propriétaires ou les occupants privés pour entretenir leurs habitations ou les doter des commodités nécessaires. 

Art. 34 - Sont abrogées les dispositions du quatrième tiret de l’article 3 de la loi n° 2004-77 du 02 août 2004 

susvisée et remplacées par ce qui suit : 

− au profit des propriétaires ou occupants privés pour les travaux prévus au paragraphe « b » de l’article 

premier de la présente loi.  

Renforcement des ressources du fonds national de l’amélioration de l’habitat 

Art. 35 - Sont abrogées les dispositions du quatrième tiret de l’article 53 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 

2003, portant loi de finances pour l’année 2004. 

Prélèvement sur les ressources du « fonds de promotion des logements pour les salariés » au profit du « fonds 

national de l’amélioration de l’habitat » 

Art. 36 - Est autorisé pour l’année 2012, le prélèvement d’un montant de 60.000.000 dinars des ressources du « fonds 

de promotion des logements pour les salariés » au profit du « fonds national de l’amélioration de l’habitat ». 

Prorogation de la période de déduction des déficits de 4 à 5 ans et clarification de son champ d’application 

Art. 37 : 

1- L’expression « la quatrième année » mentionnée au troisième paragraphe de l’article 8 et au premier alinéa du 

paragraphe IX de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les 

sociétés est remplacée par l’expression « la cinquième année ». 

2-  Est ajouté au troisième paragraphe de l’article 8 et au premier alinéa du paragraphe IX de l’article 48 du code 

de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés le paragraphe suivant : 

La déduction ne couvre pas les déficits résultant de la déduction des revenus ou bénéfices conformément à la 

législation fiscale en vigueur. 
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Clarification de la modalité du retrait des avantages fiscaux et non fiscaux 

Art. 38 : 

1) Est supprimée du premier paragraphe de l’article 50 du code des droits et procédures fiscaux, l’expression 

"nonobstant les dispositions de l’article 65 du code d’incitation aux investissements". 

2) Est ajoutée l’expression « autres que fiscaux » après l’expression "le retrait des avantages" mentionnée à 

l’article 65 du code d’incitation aux investissements et à l’article 31 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992, relative aux 

parcs d’activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. 

3) Est ajouté à l’article 65 du code d’incitation aux investissements, ce qui suit : 

Le retrait des avantages fiscaux s’effectue par arrêté de taxation d’office pris dans le cadre des procédures 

prévues par le code des droits et procédures fiscaux. 

4) Est ajouté au paragraphe 2 de l’article 31 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d’activités 

économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ce qui suit :  

Le retrait des avantages fiscaux a lieu par arrêté de taxation d’office pris dans le cadre des procédures prévues 

par le code des droits et procédures fiscaux. 

Amélioration du recouvrement de l’impôt et renforcement des règles de la concurrence loyale 

Art. 39 - Est ajouté au code des droits et procédures fiscaux un article 84 bis ainsi libellé : 

Article 84 bis - Les établissements qui procèdent à des opérations de transfert de revenus ou bénéfices sans 

observer les conditions prévues par l’article 112 du présent code sont punis d’une amende fiscale 

administrative de : 

- 20% des revenus ou bénéfices transférés, s’il s’agit de transfert de revenus ou bénéfices soumis à l’impôt en Tunisie, 

- 1% des revenus ou bénéfices transférés, s’il s’agit de transfert de revenus ou bénéfices non soumis à l’impôt en 

Tunisie.   

Réduction de la durée de suspension des opérations de vérification approfondie de la situation fiscale des 

contribuables et suspension des délais d’opposition aux arrêtés de taxation d’office 

Art. 40 : 

1) Sont abrogées les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances 

pour l’année 2012, et remplacées par ce qui suit : 

Nonobstant les dispositions du dernier paragraphe de l’article 40 du code des droits et procédures fiscaux, la 

période allant du 17 décembre 2010 au premier avril 2012 n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée 

effective maximale des opérations de la vérification approfondie de la situation fiscale des contribuables auxquels 

l’avis préalable de la vérification fiscale a été notifié, durant la période allant du premier juillet 2010 au 30 juin 

2011 et auxquels l’administration fiscale n’a pas pu notifier les résultats dans le délai légal, du fait des 

circonstances exceptionnelles qu’a connues la Tunisie.  

2) Nonobstant les dispositions de l’article 55 du code des droits et procédures fiscaux, le délai d’opposition aux 

arrêtés de taxation d’office est décompté à partir du premier mai 2012, et ce, pour les arrêtés qui ont été notifiés aux 

contribuables à partir du 15 octobre 2010 et qui  n’ont pas pu faire l’objet d’opposition dans le délai légal du fait 

des circonstances exceptionnelles qu’a connues la Tunisie.  

Possibilité de procéder à une revérification approfondie en cas de défaut de présentation par le contribuable 

des documents incendiés et pillés et qui lui ont été préalablement notifiés 

Art. 41 - Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 38 du code des droits et procédures 

fiscaux, les services de l’administration fiscale dont les locaux ont été pillés et incendiés suite aux circonstances 

exceptionnelles qu’a connues la Tunisie ayant entraîné la destruction de documents dont elle disposait et des avis 

qu’elle a émis, peuvent procéder à nouveau à des opérations de vérification approfondie dans la limite des périodes 

non prescrites, et ce pour les contribuables auxquels ont été notifiés par les services de l’administration fiscale, les 

résultats d’une vérification fiscale approfondie ou qui ont reçu une réponse à leur opposition à ces résultats et qui 

ne communiquent pas ou communiquent de façon incomplète, dans un délai de 30 jours à compter de la date de 

notification de la demande écrite conformément aux règles prévues par l’article 10 du code susvisé, des copies de 

ces documents ou de ces avis. 



N° 39 Journal Officiel de la République Tunisienne —  18 mai 2012 Page 929

Dans ce cas, le contribuable ne peut se prévaloir ni auprès des services de l’administration fiscale ni en justice 

des documents et des avis qui lui ont été notifiés par les services de l’administration fiscale et qu’il n’a pas 

communiqués dans le délai imparti susvisé et ce, en ce qui concerne les opérations de vérification fiscale 

approfondie prévues par le présent article. 

La liste des locaux de l’administration fiscale qui ont été incendiés et pillés est fixée par arrêté du Ministre des  

Finances. 

Relèvement du plafond déductible des primes d’assurance vie et élargissement de leur champ d’application 

Art. 42 :  

1-  Est modifié le deuxième alinéa du numéro 2 du paragraphe I de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu 

des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit : 

Ces versements sont admis en déduction dans la limite de 10.000 dinars par an. 

2- Est ajoutée l’expression "ou à ses descendants" après l’expression "à l’assuré" mentionnée aux premier et 

deuxième tirets de l’alinéa premier du numéro 2 du paragraphe I de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des 

personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.   

Mise à jour du tarif du droit fixe d’enregistrement et du montant de la redevance de recherche 

Art. 43 - Est relevé de 15 dinars à 20 dinars, le tarif du droit fixe d’enregistrement prévu par les numéros de 1 à 

13, de 16 à 18 ter , de 22 à 25 et 28 du tarif annexé à l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre 

ainsi que la redevance prévue par le paragraphe II de l’article 92 du même code. 

Mise à jour du tarif minimum d’enregistrement 

Art. 44 - Sont modifiées les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l’article 22 du code des droits 

d’enregistrement et de timbre, comme suit : 

I. Il ne peut être perçu moins de 20 dinars pour l’enregistrement des actes et mutations dont les sommes et 

valeurs donnent lieu à moins de 20 dinars de droit proportionnel ou de droit progressif. 

Art. 45 - Sont modifiées les dispositions du paragraphe II de l’article 22 du code des droits d’enregistrement et 

de timbre, comme suit : 

II. Les minima de perception,  en ce qui concerne les jugements et arrêts, sont fixés comme suit : 

 

- jugements des tribunaux cantonaux 20 Dinars  

- jugements des tribunaux de première instance 40 Dinars 

- arrêts rendus par les cours d’appel et la cour de cassation et 

jugements et arrêts rendus par le tribunal administratif 

 

75 Dinars 

 

Institution d’un droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de l’enregistrement  

Art. 46 - Est institué un droit exigible sur les actes et écrits emportant mutation à titre onéreux ou à titre gratuit 

de propriété, d’usufruit, de nue-propriété de biens immeubles ou servitudes et présentés à la recette des finances 

pour la formalité de l’enregistrement après l’expiration des délais prévus par l’article 20 du code des droits et 

procédures fiscaux. 

Le droit précité est dû au taux de 1% liquidé sur la valeur déclarée dans les actes et écrits, avec un minimum de 

perception de 20 dinars .  

Ledit droit n’est pas exigible sur les actes et écrits qui remplissent les conditions pour le bénéfice de l’avantage 

de l’enregistrement au droit fixe ou de l’exonération de ce droit conformément à la législation fiscale en vigueur à 

la date de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement. 
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Mise à jour du tarif du droit de timbre exigible sur les factures 

et sur les cartes et opérations de recharge du téléphone 

Art. 47 - Est modifié le tarif du numéro 6 prévu par l’article 117 du code des droits d’enregistrement et de 

timbre comme suit : 

 

Nature des actes, écrits et formules administratives Montant du droit en dinars 

6) Les factures à l’exception des factures objet du 

numéro 8 quater du présent article 

0,400 par facture 

 

 

Art. 48 - Sont modifiés les tarifs des numéros 8, 8 bis et 8 ter prévus par l’article 117 du code des droits 

d’enregistrement et de timbre comme suit : 

 

Nature des actes, écrits et formules administratives Montant du droit en dinars 

8)  Les cartes de recharge du téléphone dont le montant 

n’excède pas 5 dinars. 

0,080 sur chaque dinar 

 

8 bis) les cartes de recharge du téléphone dont le montant 

excède 5 dinars. 

0,400 sur chaque 5 dinars ou fraction de 5 dinars 

du montant de la carte. 

8 ter) les opérations de recharge du téléphone non 

matérialisées par une carte quelqu’en soit le mode de 

recharge. 

0,400 sur chaque 5 dinars du chiffre d’affaires. 

 

Extension  du droit de timbre exigible sur les cartes et opérations de recharge du téléphone sur les factures 

des lignes de téléphone post payées 

Art. 49 - Est ajouté aux dispositions de l’article 117 du code des droits d’enregistrement et de timbre le numéro 

8 quater ainsi libellé : 

 

Nature des actes, écrits et formules administratives Montant du droit en dinars 

8 quater) les factures relatives aux lignes de téléphone post 

payées 

0,400 sur chaque 5 dinars ou fraction de 5 dinars 

du montant de la facture. 

 

Suppression de la limite maximale de la taxe sur les établissements 

à caractère industriel, commercial ou professionnel 

Art. 50 - Sont supprimées à partir du 1
er

 janvier 2012 les dispositions du paragraphe III de l’article 38 du code 

de la fiscalité locale. 

Lutte contre les manœuvres tendant à éluder le remboursement des créances revenant à l’Etat, aux 

collectivités locales et aux établissements publics dont le budget et la gestion financière et comptable sont 

régis par les dispositions de la loi organique du budget et par celles du code de la comptabilité publique 

Art. 51 - Est ajouté, au code de la comptabilité publique, un article 28 septies ainsi libellé : 

Article 28 septies - Lorsque le recouvrement des créances revenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux 

établissements publics dont le budget et la gestion financière et comptable sont régis par les dispositions de la loi 

organique du budget et par celles du présent code et dues par une personne morale, s’avère impossible suite à des 

manœuvres de son ou ses dirigeants dans le but d’éluder leur paiement, ces derniers peuvent être rendus 

solidairement responsables du paiement desdites créances et ce, en vertu d’un jugement rendu sur la base d’une 

action en justice assignée par le comptable public chargé du recouvrement auprès du tribunal de première instance 

dans la circonscription duquel se trouve sa résidence et ce, conformément aux dispositions du code de procédure 

civile et commerciale. 
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L’action en justice est introduite, s’il s’avère que le ou les dirigeants ont procédé suite au déclenchement de 

l’opération de contrôle ou de vérification fiscale ou suite au déclenchement des procédures de recouvrement dans le 

but d’éluder le paiement des dettes publiques, à une ou certaines des opérations suivantes : 

− la modification intentionnelle de la raison sociale de la personne morale ou de son siège sans aviser 

préalablement les services de l’administration fiscale, 

− l’accomplissement d’opérations engendrant le transfert de biens de la personne morale à autrui, 

− l’accomplissement de situations juridiques non réelles.   

Le comptable public peut en vue d’assurer le recouvrement des créances susvisées, prendre des mesures 

conservatoires sur les biens du ou des dirigeants de la personne morale et ce, sur autorisation du président du 

tribunal chargé de l’affaire conformément à l’article 322 du code de procédure civile et commerciale. Ces mesures 

ne perdent leurs effets que si l’action en justice  assignée par le comptable public est rejetée en vertu d’un jugement  

qui passe en la force de la chose jugée,  ou en cas de paiement des créances dues par la personne morale. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au dirigeant ou aux dirigeants tenus, personnellement 

et en vertu de la loi conformément au code des sociétés commerciales, ou en vertu d’un jugement prononcé à leur 

encontre,  du paiement des créances dues par la personne morale. 

Les dispositions du présent article s’appliquent avec effet rétroactif.  

Extension de la déduction des dotations au fonds d’intéressement du personnel salarié aux dotations 

octroyées aux salariés des sociétés du même groupe 

Art. 52 - Est ajouté à l’article 48 du code de l’impôt  sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les 

sociétés, un paragraphe X ainsi libellé : 

X. Sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, les dotations au fonds d’intéressement du 

personnel salarié, visées au numéro 6 de l’article 12 du présent code et qui, sont distribuées aux salariés des 

sociétés appartenant au même groupe au sens du code des sociétés commerciales. 

Harmonisation de la fiscalité des sacs médicaux fabriqués en matière plastique 

Art. 53 :  

1) Est fixé à 30% le taux des droits de douane dus sur les sacs pour recueillir les urines fabriqués en matière 

plastique relevant des numéros 39269092313 et 39269097410 du tarif des droits de douane. 

2) Est ajouté au tableau prévu au paragraphe I de l’article 58 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant 

loi de finances pour l’année 2003 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment l’article 

37 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 le produit suivant : 

  

N° de la position N° du tarif Libellé des produits 

Ex 39-26 

 

39269097410 

 

Autres sacs pour recueillir les urines 

en matière plastique 

 

Institution du principe d’opposabilité à l’administration de la doctrine administrative objet des notes 

communes émanant d’elle 

Art. 54 - Est opposable aux  services de l’administration fiscale et du recouvrement la doctrine administrative en 

vigueur objet des notes communes émanant d’elle ayant fait l’objet de publication et relatives aux législations en 

vigueur. 

Concrétisation de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les associations 

Art. 55 - Est modifié le numéro 6 du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit : 

6) « Les affaires à caractère philanthropique effectuées par les associations ».  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  18 mai 2012 N° 39 Page 932 

Art. 56 - Est remplacée l’expression « aux associations à caractère philanthropique, de formation, scientifique, 

de santé, social, culturel ou écologique et dont la liste est fixée par décret » prévue par le paragraphe premier du 

numéro 16 du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée par l’expression : 

 « et les associations créées conformément à la législation en vigueur. » 

Suppression des commissions nationales et régionales d’encadrement des actes du contrôle fiscal 

Art. 57 - Sont abrogées les dispositions du deuxième chapitre du quatrième titre du code des droits et procédures 

fiscaux. 

L’abrogation entre en vigueur à partir du 1er

 janvier 2011. 

Octroi aux établissements financiers travaillant essentiellement avec les non résidents le bénéfice de la 

suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des services à l’instar des équipements et des matériels 

Art. 58 :  

1) Est supprimée du paragraphe premier de l’article 145 de la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, relative à la 

promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents l'expression « des matériels et 

des équipements ». 

2) Sont modifiées les dispositions du deuxième tiret de l’article 145 de la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, 

relative à la promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents comme suit : 

− suspension des taxes exigibles au titre des acquisitions locales des matériels, équipements et prestations 

auprès des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.  

Mesures pour le traitement de l’endettement du secteur de l’agriculture et de pêche 

Art. 59 - Est abandonné par l’Etat, le montant total des intérêts de retard et une quote-part du montant des 

intérêts conventionnels relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont le 

montant en principal ne dépasse pas dix mille dinars par agriculteur à la date de leur obtention et qui ont été 

accordés sur des ressources budgétaires ou sur des crédits extérieurs empruntés directement par l’Etat, et ce, dans la 

limite de cinquante millions de dinars. 

Les intérêts conventionnels sont abandonnés à un taux équivalent au taux de remboursement du principal du 

crédit. Pour le bénéfice des dispositions du présent article, le taux de remboursement du principal du crédit ne doit 

pas être inférieur à 10%. Les montants non remboursés sont payés selon un calendrier d’une durée maximale de 10 

ans décomptée à partir de la date de la conclusion du calendrier. 

Art. 60 - Est abandonné par l’Etat, une quote-part du montant des intérêts de retard relatifs aux crédits agricoles 

obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal dépasse dix mille dinars par 

agriculteur à la date de leur obtention et qui ont été accordés sur des ressources budgétaires ou sur des crédits 

extérieurs empruntés directement par l’Etat, et ce, dans la limite de vingt millions de dinars. 

Les intérêts de retard sont abandonnés à un taux équivalent au taux de remboursement du principal du crédit et 

des intérêts conventionnels. Pour le bénéfice des dispositions du présent article, le taux de remboursement du 

principal du crédit et des intérêts conventionnels ne doit pas être inférieur à 10%. Les montants non remboursés 

sont payés selon un calendrier d’une durée maximale de 10 ans décomptée à partir de la date de la conclusion du 

calendrier. 

Art. 61 - Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les banques non résidentes peuvent déduire 

de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, les montants non remboursés ayant été abandonnés au cours des années 

2012 et 2013 au titre : 

- des intérêts conventionnels et des intérêts de retard qui ont fait partie de leurs produits et relatifs aux crédits 

agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal ne dépasse pas dix 

mille dinars par agriculteur à la date de leur obtention. 

- des intérêts de retard qui ont fait partie de leurs produits et relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin 

du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal dépasse dix mille dinars par agriculteur à la date de 

leur obtention. 
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Le bénéfice de ladite déduction est subordonné à la présentation par l’établissement de crédit concerné, à l’appui 

de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, d’un état détaillé des créances comportant notamment le 

montant des intérêts conventionnels et des intérêts de retard abandonnés, l’exercice dont les produits ont comporté 

les intérêts objet de l’abandon et l’identité du bénéficiaire de l’abandon. 

Art. 62 - Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les banques non résidentes radient de leurs 

comptes les montants non remboursés ayant été abandonnés au cours des années 2012 et 2013 au titre : 

- des intérêts conventionnels et des intérêts de retard qui n’ont pas fait partie de leurs produits et relatifs aux 

crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal ne dépasse 

pas dix mille dinars par agriculteur à la date de leur obtention. 

- des intérêts de retard qui n’ont pas fait partie de leurs produits et relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à 

la fin du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal dépasse dix mille dinars par agriculteur à la 

date de leur obtention. 

L’opération de radiation ne doit aboutir ni à l’augmentation ni à la diminution du bénéfice soumis à l’impôt sur 

les sociétés de l’année de la radiation. 

Mesures conjoncturelles pour la poursuite de soutien 

aux entreprises exerçant dans le secteur des métiers 

Art. 63 - Est ajouté au premier tiret du deuxième paragraphe de l’article 6 du décret-loi n°2011-29 du 18 avril 

2011 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises exerçant une activité commerciale, de services 

connexes au commerce ou une activité artisanale pour poursuivre leurs activités, un deuxième paragraphe ainsi 

libellé : 

Ce délai est prorogé pour les entreprises exerçant dans le secteur des métiers au sens de la loi n°2005-15 du 16 

février 2005 relative à l’organisation du secteur des métiers et dont l’activité a baissé au moins de 30% en 

comparaison avec l’année 2010, jusqu’à fin 2012 pour les crédits accordés avant le 31 décembre 2010. Les 

présentes dispositions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2012, le dernier délai pour la réception des demandes 

pour le bénéfice de la mesure est fixé à fin juillet 2012. 

Le présent article s’applique aux entreprises qui présentent une attestation délivrée par les services des impôts 

compétents mentionnant le dépôt des déclarations échues avant la promulgation de la présente loi. 

Mesures conjoncturelles pour le soutien des associations 

sportives ayant fait l’objet d’une décision de jouer à huis clos 

Art. 64 - L’Etat prend en charge la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des 

salaires servis par les associations sportives ayant fait l’objet d’une décision de jouer à huis clos par les fédérations 

sportives compétentes, et ce, durant la période concernée par cette décision. 

Les dispositions du présent article s’appliquent pour  la période allant du 1er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012. 

Les conditions et les modalités d’attribution de cet avantage sont fixées par décret. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. 

Tunis, le 16 mai 2012.  

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 
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TABLEAU " A " 

RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2012 

(PAGE UNE) 

  EN DINARS 

N° DES 

ARTICLES 
DESIGNATION DES RECETTES PREVISIONS 

  RECETTES DU TITRE I  

  Première partie: Recettes Fiscales Ordinaires  

  Catégorie 1: Impôts Directs Ordinaires  

  
1: Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et Impôt sur les 

Sociétés 
 

  Avances: Retenue à la Source  

11-01 Traitements et salaires 2 620 000 000

11-02 
Intérêts des dépôts aux comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès 

des banques 
100 000 000

11-03 Revenus des capitaux mobiliers 215 000 000

11-04 Honoraires, commissions, courtages, vacations et loyers 290 000 000

11-05 Redevances des non résidents 50 000 000

11-06 Impôts sur les plus values immobilières 8 000 000

11-07 Avances sur les produits de consommation importés 137 400 000

11-08 Avances de 1,5% sur les marchés publics 400 000 000

11-09 Valeurs mobilières des non résidents 600 000

  Total 1 = 3 821 000 000

  
2: Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et Impôt sur les 

Sociétés 
 

  Avances: les Acomptes Provisionnels  

12-01 Personnes Physiques: Bénéfices Industriels et Commerciaux 50 000 000

12-02 Personnes Physiques: Bénéfices des professions Non Commerciales 30 000 000

12-03 Personnes Morales: Sociétés Pétrolières 85 000 000

12-04 Personnes Morales: Sociétés Non Pétrolières 648 000 000

  Total 2 = 813 000 000

  
3: Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et Impôt sur les 

Sociétés 
 

  Régularisation  

13-01 Personnes Physiques 78 000 000

13-02 Sociétés Pétrolières 1 114 000 000

13-02 bis Droits Complémentaires sur les Sociétés Pétrolières 54 000 000

13-03 Sociétés Non Pétrolières 410 000 000

13-04 Impôts sur les revenus des sociétés de personnes 2 000 000

13-05 Impôts sur les plus values immobilières 10 000 000

  Total 3 = 1 668 000 000

  TOTAL CATEGORIE 1 = 6 302 000 000
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TABLEAU " A " 

RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2012 

(PAGE DEUX) 

  EN DINARS 

N° DES 

ARTICLES 
DESIGNATION DES RECETTES PREVISIONS 

  Catégorie 2: Impôts et Taxes Indirects Ordinaires  

  1: Droits de Douane  

21-01 Droits de Douane à l'importation 475 000 000

21-02 Droits de Douane à l'exportation 95 000 000

21-03 Redevances sur les prestations douanières à l'exportation 15 000 000

  Total 1 = 585 000 000

  2: Taxe sur la Valeur Ajoutée  

22-01 TVA: Régime Importation 2 084 000 000

22-02 TVA: Régime Intérieur 2 070 000 000

  Total 2 = 4 154 000 000

  3: Droits de Consommation  

23-01 Droit de Consommation sur les essences et huiles 280 000 000

23-02 Droit de Consommation sur le tabac et les allumettes 402 700 000

23-03 Produit de la majoration spécifique sur le tabac et les allumettes 407 300 000

23-04 Droit de Consommation sur les boissons alcoolisées 165 000 000

23-05 Droit de Consommation sur autres produits divers 325 000 000

  Total 3 = 1 580 000 000

  4: Droits sur les actes et transactions (Enregistrement)  

24-01 Droits de timbre fiscal 212 000 000

24-02 Droits sur les mutations 220 000 000

24-03 Autres droits d'enregistrement 142 100 000

24-04 Taxe unique sur les assurances 100 000 000

24-05 Autres taxes pour formalités administratives 1 000 000

  Total 4 = 675 100 000

  5: Droits sur les transports et autres produits  

25-01 Taxe de compensation sur les transports 117 000 000

25-02 Taxe de circulation sur les véhicules automobiles 117 500 000

25-03 Droit de garantie sur les matières en platine, or et argent 1 000 000

  Total 5 = 235 500 000

  6: Taxes  

26-02 Amendes et condamnations prononcées en matière fiscale 85 000 000

26-03 Retenues sur remises des débitants des produits monopolisés,  

  amendes disciplinaires infligées aux débitants 65 000 000

26-04 Recouvrement d'arriérés d'impôts supprimés 1 600 000

26-05 Taxes afférentes à certains produits et services 6 300 000

  Total 6 = 157 900 000

  TOTAL CATEGORIE 2 = 7 387 500 000

  TOTAL PREMIERE PARTIE = 13 689 500 000
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TABLEAU " A " 

RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2012 

(PAGE TROIS) 

  EN DINARS 

N° DES 

ARTICLES 
DESIGNATION DES RECETTES PREVISIONS

  Deuxième partie: Recettes Non Fiscales Ordinaires  

  Catégorie 3: Revenus Financiers Ordinaires  

30-01 Transferts des entreprises publiques et bénéfices de trésorerie 952 000 000

30-02 
Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les autorités 

administratives et autres 
 

  A.S.A.E par jugements ou transactions ou en vertu de la déchéance 103 000 000

30-03 Reversements de fonds 1 000 000

30-04 
Frais administratifs de régie et perception pour le compte de tiers et 

frais de poursuites 
6 200 000

30-05 Remboursement des intérêts afférents aux emprunts 25 000 000

30-06 Remises sur crédits d'enlèvements et de droits 2 000 000

30-07 Recettes accidentelles à divers titres 8 200 000

30-08 Versements et contributions des Caisses de Sécurité Sociales 87 500 000

30-09 Contributions exceptionnelles volontaires 450 000 000

  TOTAL CATEGORIE 3 = 1 634 900 000

  Catégorie 4: Revenus du domaine de l'Etat ordinaires  

40-03 Redevances au titre du passage du gazoduc 444 000 000

40-04 Produits des forêts 10 000 000

40-05 Produits de la vente des immeubles domaniaux 8 000 000

40-05 bis Produits de la vente des biens confisqués 1 200 000 000

40-06 Redevances pour occupation du domaine public et produits de la vente  

  des épaves, animaux errants et marchandises abandonnées 2 000 000

40-07 Produits de la vente des meubles réformés de l'Etat 1 000 000

40-08 Loyers 9 000 000

40-09 Autres produits du domaine de l'Etat 2 000 000

  TOTAL CATEGORIE 4 = 1 676 000 000

  TOTAL DEUXIEME PARTIE = 3 310 900 000

  TOTAL DES RECETTES DU TITRE I = 17 000 400 000
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TABLEAU " A " 

RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2012 

(PAGE QUATRE) 

  EN DINARS 

N° SES 

ARTICLES 
DESIGNATION DES RECETTES PREVISIONS

  RECETTES DU TITRE II  

  Troisième partie: Recettes Non Ordinaires  

  Catégorie 5: Recouvrement du principal des emprunts 125 000 000

50-01 Recouvrement du principal des emprunts 125 000 000

  Catégorie 6: Autres Recettes Non Ordinaires 1 438 000 000

60-01 Produits de la privatisation 838 000 000

60-02 Autres recettes non ordinaires 600 000 000

  TOTAL TROISIEME PARTIE: 1 563 000 000

  Quatrième partie: Ressources d'emprunts  

  Catégorie 7: Ressources d'Emprunts Intérieurs  

70-01 Ressources d'emprunts intérieurs 1 417 000 000

  Catégorie 8: Ressources d'Emprunts Extérieurs  

80-01 Ressources d'emprunts extérieurs 3 495 423 000

  Catégorie 9: Ressources d'Emprunts Extérieurs Affectés  

80-01 Ressources d'emprunts extérieurs affectés 719 577 000

  TOTAL QUATRIEME PARTIE = 5 632 000 000

  TOTAL DES RECETTES DU TITRE II = 7 195 000 000

  RECETTES DES FONDS DU TRESOR  

  Cinquième partie: Ressources Affectées aux Fonds du Trésor  

  Catégorie 10: Ressources Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor  

100-01 Ressources fiscales affectées aux fonds du Trésor 876 500 000

  
Catégorie 11: Ressources Non Fiscales Affectées aux Fonds du 

Trésor 
 

110-01 Ressources non fiscales affectées aux fonds du Trésor 204 100 000

  TOTAL Ressources Affectées aux FONDS DU TRESOR = 1 080 600 000

  TOTAL DES RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT = 25 276 000 000
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TABLEAU " B " 

PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES 

DES FONDS SPECIAUX DU TRESOR 

POUR L'ANNEE 2012 

 EN DINARS 

DESIGNATION DES COMPTES RECETTES 

 - PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 
 - Compte d'Emploi des Frais de Contrôle Financier, des Jetons de Présence et Tantièmes revenant à 
l'Etat 3 000 000
 - Fonds de Restructuration du Capital des Entreprises Publiques 

 - MINISTERE DE L'INTERIEUR  

 - Fonds de la Protection Civile et de la Sécurité Routière 6 500 000
 - Fonds de Prévention des Accidents de la Circulation 2 500 000

 - MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 - Fonds du Service National 7 000 000

 - MINISTERE DES FINANCES 

 - Compte de Cautionnement Mutuel des Comptables Publics 100 000

 - MINISTERE  DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES 

 - Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation 6 500 000
 - Fonds de Délimitation du Patrimoine Foncier 16 000 000

 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE   

 - Fonds de Développement du Secteur de l'Agriculture et de la Pêche 30 000 000
 - Fonds de Promotion de la Qualité des Dattes 3 000 000
 - Fonds de Financement du Repos Biologique dans le Secteur de la Pêche 5 000 000

 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT   

 - Fonds de Protection de l'Environnement et de l'Esthétique 11 000 000
 - Fonds de Dépollution 44 000 000

 - MINISTERE DE L'INDUSTRIE  

 - Fonds de Développement de la Compétitivité Industrielle 74 000 000
 - Fonds National de Maîtrise de l'Energie 20 000 000
 - Fonds de Promotion de l'Huile d'Olive Conditionnée 3 000 000

 - MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT 

 - Caisse Générale de Compensation 
 - Fonds de Promotion des Exportations 500 000

 - MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION  

 - Fonds de Développement des Communications et des Technologies de l'Information 110 000 000

 - MINISTERE DU TOURISME 

 - Fonds de Protection des Zones Touristiques 10 000 000
 - Fonds de Développement de la Compétitivité Touristique 10 000 000

 - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 - Fonds National de l'Amélioration de l'Habitat 79 500 000
 - Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés 25 000 000
 - Fonds de Développement des Autoroutes 

 - MINISTERE DE LA CULTURE 

 - Fonds de Promotion de la Création Littéraire et Artistique 1 000 000

 - MINISTERE  DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

 - Fonds National de Promotion des Sports et de la Jeunesse 10 000 000

 - MINISTERE DES  AFFAIRES SOCIALES 

 - Fonds National de Solidarité Sociale 7 000 000
 - Compte de Financement des Mesures Exceptionnelles de la mise à la Retraite 13 000 000
 - Fonds de Solidarité Nationale 

 - MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 - Fonds National de l'Emploi 520 000 000
 - Fonds de Promotion de la Formation et de l'Apprentissage Professionnel 63 000 000

TOTAL = 1 080 600 000
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TABLEAU " C " 

DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2012 

CREDITS DE PAIEMENT 

( PAGE UNE ) 
EN DINARS

TITRE PREMIER 

SECTION UNE : DEPENSES DE GESTION 
SECTION 

DEUX 

PREMIERE 

PARTIE : 

DEUXIEME 

PARTIE : 

TROISIEME 

PARTIE : 

QUATRIEME 

PARTIE : 

CINQUIEME 

PARTIE : 
Désignation des Chapitres 

Rémunérations 
publiques 

Moyens des 
services 

Interventions 
publiques 

Dépenses de 
gestion 

imprévues 

TOTAL DE 

LA SECTION 
UNE Intérêts de la 

dette publique 

TOTAL 
TITRE 

PREMIER 

1 - 
Assemblée Nationale 

Constituante 
19 038 000 1 678 000 1 023 000 - 21 739 000 - 21 739 000

2 - Présidence de la République 46 680 000 19 462 000 2 227 000 - 68 369 000 - 68 369 000

3 - Présidence du Gouvernement 84 197 000 10 800 000 16 994 000 - 111 991 000 - 111 991 000

4 - Ministère de l'Intérieur  1 099 051 000 181 201 000 451 355 000 - 1 731 607 000 - 1 731 607 000

5 - Ministère de la Justice  216 412 000 69 304 000 3 934 000 - 289 650 000 - 289 650 000

6 - 

Ministère des Droits de 

l'Homme et de la Justice 

Transitoire 

3 317 000 1 409 000 225 000  4 951 000  4 951 000

7 - 
Ministère des Affaires 

Etrangères 
90 907 000 48 159 000 14 082 000 - 153 148 000 - 153 148 000

8 - 
Ministère de la Défense 

Nationale 
770 779 000 120 491 000 19 033 000 - 910 303 000 - 910 303 000

9 - 
Ministère des Affaires 

Religieuses 
46 985 000 11 513 000 6 847 000 - 65 345 000 - 65 345 000

10 - Ministère des Finances 281 487 000 23 349 000 2 413 000 - 307 249 000 - 307 249 000

11 - 

Ministère de l'Investissement 

et de la Coopération 

Internationale 

8 951 000 3 112 000 106 000 - 12 169 000 - 12 169 000

12 - 
Ministère du Développement 

Régional et de la Planification 
29 027 000 6 131 000 405 000  35 563 000  35 563 000

13 - 

Ministère des Domaines de 

l'Etat et des Affaires 

Foncières 

25 234 000 3 872 000 73 000 - 29 179 000 - 29 179 000

14 - Ministère de l'Agriculture  353 843 000 34 938 000 3 503 000 - 392 284 000 - 392 284 000

15 - Ministère de l'Environnement 21 179 000 5 381 000 10 663 000 - 37 223 000 - 37 223 000

16 - Ministère de l'Industrie 22 734 000 5 820 000 1 688 563 000 - 1 717 117 000 - 1 717 117 000

17 - 
Ministère  du Commerce et 

de l'Artisanat 
32 167 000 8 536 000 1 265 368 000  1 306 071 000  1 306 071 000

18 - 

Ministère de la  Technologie 

de l'information et de la 

communication 

10 996 000 2 631 000 1 451 000  15 078 000  15 078 000

19 - Ministère du Tourisme 34 626 000 10 333 000 464 000  45 423 000  45 423 000

20 - Ministère de l'Equipement 71 351 000 44 153 000 751 000 - 116 255 000 - 116 255 000

21 - Ministère du Transport 11 100 000 2 105 000 277 978 000 - 291 183 000 - 291 183 000

22 - 
Ministère des Affaires de la 

Femme et de la famille 
45 023 000 4 955 000 13 949 000 - 63 927 000 - 63 927 000

23 - Ministère de la Culture 70 622 000 8 295 000 29 418 000 - 108 335 000 - 108 335 000

24 - 
Ministère de la Jeunesse et 

des Sports  
247 600 000 16 213 000 29 839 000 - 293 652 000 - 293 652 000

25 - Ministère de la Santé 1 030 412 000 83 890 000 4 117 000 - 1 118 419 000 - 1 118 419 000

26 - 
Ministère des Affaires 

Sociales 
99 561 000 15 715 000 423 353 000 - 538 629 000 - 538 629 000

27 - Ministère de l'Education  2 925 957 000 78 370 000 32 550 000 - 3 036 877 000 - 3 036 877 000

28 - 

Ministère de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 

Scientifique  

761 063 000 82 382 000 145 661 000 - 989 106 000 - 989 106 000

29 - 
Ministère de l'Emploi et de la 

Formation Professionnelle  
187 054 000 17 916 000 980 000 - 205 950 000 - 205 950 000

30 - 
Dépenses imprévues et non 

réparties 
- - - 678 108 000 678 108 000 - 678 108 000

31 - Dette Publique - - - -   1 300 000 000 1 300 000 000

  TOTAL 8 647 353 000 922 114 000 4 447 325 000 678 108 000 14 694 900 000 1 300 000 000 15 994 900 000
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TABLEAU " C " 

DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2012 

CREDITS DE PAIEMENT 

( PAGE DEUX ) 

EN DINARS 
TITRE DEUX 

SECTION TROIS : DEPENSES DE DEVELOPPEMENT 
SECTION 

QUATRE 

SIXIEME PARTIE : INVESTISSEMENTS 

DIRECTS 

SEPTIEME 

PARTIE : 

HUITIEME 

PARTIE : 

NEUVIEME 

PARTIE : 

TOTAL DE  

LA  

DIXIEME 

PARTIE : 
Désignation des chapitres 

Projets à 

caractère 

national 

Projets à 

caractère 

régional 

Total 
Financement 

Public 

Dépenses de 

développement 

imprévues 

Dépenses de 

développement 

sur ressources 

extérieures 

affectées 

SECTION 

TROIS 

Remboursement 

du principal de 

la dette 

publique 

TOTAL 

TITRE DEUX 

1 - 
Assemblée Nationale 

Constituante 
491 000   491 000    491 000 - 491 000 

2 - Présidence de la République 3 375 000   3 375 000 125 000   3 500 000 - 3 500 000 

3 - Présidence du Gouvernement 3 249 000   3 249 000 8 246 000   11 495 000 - 11 495 000 

4 - Ministère de l'Intérieur  40 768 000 20464 000 61 232 000 65 800 000  18 000 000 145 032 000 - 145 032 000 

5 - Ministère de la Justice  11 550 000 25 733 000 37 283 000 200 000    37 483 000 - 37 483 000 

6 - 
Ministère des Droits de l'Homme 

et de la Justice Transitoire 
3 205 000   3 205 000       3 205 000   3 205 000 

7 - Ministère des Affaires Etrangères 6 563 000   6 563 000     6 563 000 - 6 563 000 

8 - Ministère de la Défense Nationale 125 430 000   125 430 000 3700 000   129 130 000 - 129 130 000 

9 - Ministère des Affaires Religieuses 2 774 000   2 774 000     2 774 000 - 2 774 000 

10 - Ministère des Finances 12 191 000 9 019 000 21 210 000 9000 000   30 210 000 - 30 210 000 

11 - 
Ministère de l'Investissement et 

de la Coopération Internationale 
495 000   495 000 26 267 000    26 762 000 - 26 762 000 

12 - 
Ministère du Développement 

Régional et de la Planification 
1 800 000   1 800 000 658 120 000  15 000 000 674 920 000 - 674 920 000 

13 - 
Ministère des Domaines de l'Etat 

et des Affaires Foncières 
7 139 000   7 139 000    7 139 000 - 7 139 000 

14 - Ministère de l'Agriculture  382 307 000 5 955 000 388 262 000 210 806 000  164 675 000 763 743 000 - 763 743 000 

15 - Ministère de l'Environnement 11 214 000   11 214 000 140 975 000  26 870 000 179 059 000 - 179 059 000 

16 - Ministère de l'Industrie  20 907 000   20 907 000 275 130 000  1 100 000 297 137 000 - 297 137 000 

17 - 
Ministère  du Commerce et de 

l'Artisanat 
4 812 000   4 812 000 19 805 000   7 630 000 32 247 000   32 247 000 

18 - 

Ministère de la  Technologie de 

l'information et de la 

communication 

2 209 000   2 209 000       2 209 000   2 209 000 

19 - Ministère du Tourisme 2 089 000   2 089 000 72 086 000     74 175 000   74 175 000 

20 - Ministère de l'Equipement 588 730 000 19 270 000 608 000 000 108 200 000  342 000 000 1 058 200 000 - 1 058 200 000 

21 - Ministère du Transport 838 000   838 000 234 971 000  38 351 000 274 160 000 - 274 160 000 

22 - 
Ministère des Affaires de la 

Femme et de la famille 
6 180 000 5058 000 11 238 000 340 000    11 578 000 - 11 578 000 

23 - Ministère de la Culture 29 064 000 11 750 000 40 814 000 4079 000  24 911 000 69 804 000 - 69 804 000 

24 - 
Ministère de la Jeunesse et des 

Sports  
20 050 000 90 750 000 110 800 000 730 000    111 530 000 - 111 530 000 

25 - Ministère de la Santé 87 000 000 30 300 000 117 300 000 2 550 000  15 150 000 135 000 000 - 135 000 000 

26 - Ministère des Affaires Sociales 6 365 000 8 500 000 14 865 000 59 849 000    74 714 000 - 74 714 000 

27 - Ministère de l'Education  210 227 000 21 700 000 231 927 000    13 440 000 245 367 000 - 245 367 000 

28 - 

Ministère de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 

Scientifique  

168 490 000 24 450 000 192 940 000 4 712 000  50 110 000 247 762 000 - 247 762 000 

29 - 
Ministère de l'Emploi et de la  

Formation Professionnelle  
1 750 000   1 750 000 26 450 000  2 340 000 30 540 000 - 30 540 000 

30 - 
Dépenses imprévues et non 

réparties 
        725 571 000  725 571 000 - 725 571 000 

31 - Dette Publique             2 789 000 000 2 789 000 000 

  TOTAL 1 761 262 000 272 949 000 2 034 211 000 1 932 141 000 725 571 000 719 577 000 5 411 500 000 2 789 000 000 8 200 500 000 
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TABLEAU " C " 

DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2012 

CREDITS DE PAIEMENT 

( PAGE TROIS ) 

EN DINARS 

TOTAL DE LA 

SECTION UNE: 

SECTION 

DEUX: 

 TOTAL DE LA SECTION 

TROIS: 
SECTION QUATRE: SECTION CINQ :  

ONZIEME 

PARTIE : DESIGNATION DES CHAPITRES 
DEPENSES DE 

GESTION 

INTERETS DE 

LA DETTE 

PUBLIQUE 

DEPENSES DE 

DEVELOPPEMENT 

REMBOURSEMENT DU 

PRINCIPAL DE LA DETTE 

PUBLIQUE 

FONDS 

SPECIAUX DU 

TRESOR 

TOTAL GENERAL 

1 - Assemblée Nationale Constituante 21 739 000 - 491 000 - - 22 230 000 

2 - Présidence de la République 68 369 000 - 3 500 000 - - 71 869 000 

3 - Présidence du Gouvernement 111 991 000 - 11 495 000 - 3 000 000 126 486 000 

4 - Ministère de l'Intérieur  1 731 607 000 - 145 032 000 - 9 000 000 1 885 639 000 

5 - Ministère de la Justice  289 650 000 - 37 483 000 - - 327 133 000 

6 - 
Ministère des Droits de l'Homme 

et de la Justice Transitoire 
4 951 000   3 205 000     8 156 000 

7 - Ministère des Affaires Etrangères 153 148 000 - 6 563 000 - - 159 711 000 

8 - Ministère de la Défense Nationale 910 303 000 - 129 130 000 - 7 000 000 1 046 433 000 

9 - Ministère des Affaires Religieuses 65 345 000 - 2 774 000 - - 68 119 000 

10 - Ministère des Finances 307 249 000 - 30 210 000 - 100 000 337 559 000 

11 - 
Ministère de l'Investissement et de 

la Coopération Internationale 
12 169 000 - 26 762 000 - - 38 931 000 

12 - 
Ministère du Développement 

Régional et de la Planification 
35 563 000 - 674 920 000 - - 710 483 000 

13 - 
Ministère des Domaines de l'Etat 

et des Affaires Foncières 
29 179 000 - 7 139 000 - 22 500 000 58 818 000 

14 - Ministère de l'Agriculture  392 284 000 - 763 743 000 - 38 000 000 1 194 027 000 

15 - Ministère de l'Environnement 37 223 000 - 179 059 000 - 55 000 000 271 282 000 

16 - Ministère de l'Industrie  1 717 117 000 - 297 137 000 - 97 000 000 2 111 254 000 

17 - 
Ministère  du Commerce et de 

l'Artisanat 
1 306 071 000   32 247 000   500 000 1 338 818 000 

18 - 

Ministère de la  Technologie de 

l'information et de la 

communication 

15 078 000   2 209 000   110 000 000 127 287 000 

19 - Ministère du Tourisme 45 423 000   74 175 000   20 000 000 139 598 000 

20 - Ministère de l'Equipement 116 255 000 - 1 058 200 000 - 104 500 000 1 278 955 000 

21 - Ministère du Transport 291 183 000 - 274 160 000 - - 565 343 000 

22 - 
Ministère des Affaires de la 

Femme et de la famille 
63 927 000 - 11 578 000 - - 75 505 000 

23 - Ministère de la Culture 108 335 000 - 69 804 000 - 1 000 000 179 139 000 

24 - 
Ministère de la Jeunesse et des 

Sports  
293 652 000 - 111 530 000 - 10 000 000 415 182 000 

25 - Ministère de la Santé 1 118 419 000 - 135 000 000 - - 1 253 419 000 

26 - Ministère des Affaires Sociales 538 629 000 - 74 714 000 - 20 000 000 633 343 000 

27 - Ministère de l'Education  3 036 877 000 - 245 367 000 - - 3 282 244 000 

28 - 

Ministère de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 

Scientifique  

989 106 000 - 247 762 000 - - 1 236 868 000 

29 - 
Ministère de l'Emploi et de la  

Formation Professionnelle  
205 950 000 - 30 540 000 - 583 000 000 819 490 000 

30 - 
Dépenses imprévues et non 

réparties 
678 108 000 - 725 571 000 -   1 403 679 000 

31 - Dette Publique   1 300 000 000   2 789 000 000   4 089 000 000 

  TOTAL 14 694 900 000 1 300 000 000 5 411 500 000 2 789 000 000 1 080 600 000 25 276 000 000 
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TABLEAU " D " 

CREDITS DE PROGRAMME DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2012 

RECAPITULATION 

 

EN DINARS 

DESIGNATION DES CHAPITRES 
INVESTISSEMENTS 

DIRECTS 

FINANCEMENT 

PUBLIC 

TOTAL 

GENERAL 

1- Assemblée Nationale Constituante - - -

2- Présidence de la République 2 851 000 125 000 2 976 000

3- Présidence du Gouvernement 1 319 000 5 391 000 6 710 000

4- Ministère de l'Intérieur 90 177 000 89 300 000 179 477 000

5- Ministère de la Justice 62 520 000 200 000 62 720 000

6- 
Ministère des Droits de l'Homme et de la Justice 

Transitoire 
375 000 - 375 000

7- Ministère des Affaires Etrangères 6 190 000 - 6 190 000

8- Ministère de la Défense Nationale 120 430 000 3 700 000 124 130 000

9- Ministère des Affaires Religieuses 2 674 000 - 2 674 000

10- Ministère des Finances 20 458 000 9 000 000 29 458 000

11- 
Ministère de l'Investissement et de la Coopération 

Internationale 
60 000 26 267 000 26 327 000

12- 
Ministère du Développement Régional et de la 

Planification 
550 000 663 120 000 663 670 000

13- 
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires 

Foncières 
1 199 000 - 1 199 000

14- Ministère de l'Agriculture  763 571 000 248 024 000 1 011 595 000

15- Ministère de l'Environnement 10 199 000 46 608 000 56 807 000

16- Ministère de l'Industrie  27 808 000 264 985 000 292 793 000

17- Ministère du Commerce et de l'Artisanat 6 022 000 25 805 000 31 827 000

18- 
Ministère des Technologies de l'Information et de 

la Communication 
2 677 000 - 2 677 000

19- Ministère du Tourisme 1 867 000 65 556 000 67 423 000

20- Ministère de l'Equipement 1 024 739 000 108 000 000 1 132 739 000

21- Ministère du Transport 540 000 165 117 000 165 657 000

22- Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille 19 178 000 340 000 19 518 000

23- Ministère de la Culture 78 614 000 4 079 000 82 693 000

24- Ministère de la Jeunesse et des Sports 218 770 000 730 000 219 500 000

25- Ministère de la Santé  355 109 000 2 550 000 357 659 000

26- Ministère des Affaires Sociales 17 455 000 59 278 000 76 733 000

27- Ministère de l'Education 296 212 000 - 296 212 000

28- 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 
239 308 000 2 265 000 241 573 000

29- 
Ministère de l'Emploi et de la Formation 

Professionnelle 
1 648 000 26 582 000 28 230 000

TOTAL 3 372 520 000 1 817 022 000 5 189 542 000
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TABLEAU  "D" 

CREDITS DE PROGRAMME DE L'ETAT 

POUR L'ANNEE 2012 
     (En Dinars)

CHAPITRES 
DESIGNATION DES PROGRAMMES OU 

PROJETS 
CREDITS 

TOTAL DU 

CHAPITRE 
OBSERVATIONS 

2 - Présidence  I - Investissements Directs      

de la République  - Extension des bureaux des services de la sécurité  100 000    

 

 - Aménagement des locaux de la Garde 

Républicaine 
 150 000    

 

 - Construction d'un centre de formation et de 
recyclage à Gammarth 

 200 000    

  - Acquisition de matériels roulants  250 000    

  - Acquisition d'équipements divers 205 000    

  - Réparation de voitures  100 000    

  - Acquisition de matériel spécial de sécurité  600 000    

 

 - Acquisition et maintenance de matériels de 
transmission  

 200 000    

 

 - Acquisition d'équipements pour les brigades 
maritimes  

 150 000    

  - Acquisition de matériels informatiques  96 000    

  - Palais présidentiel de Carthage  500 000    

 

 - Système de protection des ouvrages de la 
Présidence de la République 

 300 000    

 Total I 2 851 000     

 II - Financement Public       

  * Institut Tunisien des Etudes Stratégiques  125 000     

  - Etudes   120 000     

  - Equipements  5 000     

 Total II  125 000     

 TOTAL   2 976 000   

3 - Présidence * Partie 1     

du Gouvernement  I - Investissements Directs         

  1 - Réévaluation         

  

 - Centre Africain de Perfectionnement des 

Journalistes et des Communicateurs (1) 
 30 000   

)1(  Coût initial     : 964 000 D 

         Coût nouveau : 994 000 D 

  TOTAL 1  30 000      

 2- Projets nouveaux        

 - Programme de réforme administrative  80 000    

 - Acquisition de matériels roulants  252 000    

 - Equipement de la  Présidence du Gouvernement  80 000    

 - Acquisition de matériels informatiques  100 000    

 

- Acquisition d'équipements et de logiciels 
informatiques pour l'Ecole Nationale 

d'Administration 

 50 000    

 

- Création d’un système de formation continue en 
ligne 

 600 000    

 - Frais d'insertion et de publication  10 000    

 - Equipement du siège de la Cour des Comptes  12 000    

 - Informatisation du Tribunal Administratif  20 000    

 - Equipement du siège du Tribunal Administratif  20 000    

 - Aménagement des locaux de la Cour des Comptes  10 000    

 

- Acquisition de matériels informatiques pour la 

Cour des Comptes  
 25 000    

 

- Equipement du Centre National de 
Documentation 

 30 000    

 TOTAL 2 1 289 000    

 Total I 1 319 000    
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     (En Dinars)

CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 

CHAPITRE 
OBSERVATIONS 

Présidence  II - Financement Public        

du Gouvernement  1 - Réévaluation        

 (suite)  * Etablissement de la Télévision Tunisienne  200 000      
   - Renouvellement des équipements de la télévision (2)  200 000   )2(  Coût initial     : 8 140 000 D 
         Coût nouveau : 8 340 000 D 
  TOTAL 1    200 000      

  2- Projets nouveaux        

   * Etablissement de la Radio Tunisienne 1 480 000      

   - Acquisition de matériels roulants  100 000      

   - Maison de la radio de Monastir  20 000      

   - Maison de la radio de Sfax  40 000      

   - Maison de la radio régionale de Gafsa  50 000      

   - Sauvegarde des enregistrements radiophoniques  200 000      

   - Acquisition de matériels radiophoniques  70 000      

   - Aménagement divers au siège de la Radio  300 000      

   - Acquisition de matériels légers pour la radio  700 000      

   * Etablissement de la Télévision Tunisienne 3 410 000      

   - Acquisition de matériels roulants  90 000      

  

 - Informatisation de l'Etablissement de la Télévision 
Tunisienne 

 120 000   
 

  

   - Renouvellement des équipements de la télévision  800 000      

   - Acquisition de matériels légers pour la télévision 1 300 000      

   - Sauvegarde des enregistrements televisés  500 000      

  

- Acquisition de matériels pour les unités de production des 
régions de Béja, Kasserine, Kairouan, Medenine et Kébili 

 600 000   
 

  

  

* Centre d'Information, de Formation, d'Etudes et de 

Documentation sur les Associations 
 121 000   

 
  

   - Etudes relatives aux associations  90 000      

   - Acquisition d'équipements  11 000      

   - Acquisition d'équipements informatiques  20 000      

   * Agence Tunis Afrique Presse  180 000      

   - Acquisition d'équipements   80 000      

   - Acquisition de matériels roulants  40 000      

   - Acquisition d'équipements informatiques  60 000      

  TOTAL 2 5 191 000       

  Total II 5 391 000       

  TOTAL   6 710 000     

 4 - Ministère de I - Investissements Directs      

l'Intérieur  A- Projets à caractère régional      

 

 - Extension du bâtiment de la direction de la Sûreté 
Exterieure 

 950 000    

 

- Extension et aménagement des écoles de la Sûreté 
Nationale 

 750 000    

 

- Extension et aménagement des écoles de la Garde 
Nationale 

 550 000    

 

- Aménagement du siège de l'Ecole Nationale de Protection 
Civile 

1 600 000    

 

- Construction de casernes et de postes de la Direction 
Générale de la Garde Nationale 

6 350 000    

 - Construction et aménagement de salles de soins  158 000    

 

- Construction de casernes et de postes de la Sûreté 
Nationale 

11 650 000    

 

- Aménagement et extension de casernes et de postes de la 
Garde Nationale 

 600 000    

 

- Aménagement et extension de casernes et de postes de la 
Sûreté Nationale 

1 000 000    

 

- Aménagement de sièges de Gouvernorats et de 
Délégations 

1 680 000    

 - Construction de siège pour le Gouvernorat de Sidi Bouzid 7 000 000    

 - Construction de sièges de Délégations et de logements 1 200 000    

 Total A 33 488 000    
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    (En Dinars) 

CHAPITRES 
DESIGNATION DES PROGRAMMES OU 

PROJETS 
CREDITS 

TOTAL DU 

CHAPITRE 
OBSERVATIONS 

 Ministère de B- Projets à caractère national      

l'Intérieur  - Acquisition de terrains  204 000    

(suite)  - Acquisition de terrains et immeubles  185 000    

  - Crédits d'études  60 000    

 - Aménagement de bâtiments administratifs  390 000    

 - Construction du local de la police judiciaire à Gourjani 2 000 000    

 - Acquisition de matériels roulants  13 000 000    

 - Acquisition d'équipements et de matériels  550 000    

 - Acquisition de groupes électrogènes  330 000    

 

- Acquisition de matériels roulants pour l'Ecole 
Nationale de Protection Civile 

240 000    

 - Matériels informatiques 5 000 000    

 - Equipements divers pour les écoles de la Police  230 000    

 

- Equipements divers pour les écoles de la Garde 
Nationale 

 210 000    

 - Projet de développement municipal  80 000    

 - Ecole Supérieure des Forces de la Sécurité Intérieure  20 000    

 

- Equipement du centre de formation et d'appui à la 

décentralisation 
 50 000    

 

- Equipement de l'Observatoire National d'Information, 
de Formation, de Documentation et d'Etudes sur la 

Sécurité Routière 

 10 000    

 

- Construction du nouveau local du centre de formation 
et d'appui à la décentralisation 

1 000 000    

 - Equipement de l'Ecole Nationale de Protection Civile 800 000    

 - Frais d'insertion et de publication  20 000    

 - Hôpital des forces de la sécurité intérieure à La Marsa 3 000 000    

  - Acquisition de matériel spécial 8 500 000    

  - Acquisition de matériels de transmission 6 600 000    

  - Matériels pour le contrôle de la circulation  800 000    

  - Equipement des ateliers de réparation de la Police  130 000    

 

- Equipement des ateliers de réparation de la Garde 
Nationale 

 100 000    

 

 - Equipements pour divers casernes, brigades et postes 
de la Direction Générale de la Sûreté Nationale 

1 400 000    

 

 - Equipements pour divers services, postes et zones de la  

Direction Générale de la Garde Nationale 
 750 000    

  - Acquisition de pièces de rechange spéciales 1 200 000    

 

 - Programme spécial d'acquisition d'équipements de 

sécurité 
 600 000    

 - Equipement d'infirmeries et de centres de soins  300 000    

 

 - Equipement de l'Hôpital des Forces de la Sécurité 

Intérieure à La Marsa  
 650 000    

  - Electrification des postes frontaliers  710 000    

  - Projet de l'énergie solaire  150 000    

 - Equipement des ateliers de l'Administration Centrale  60 000    

 - Installation de réservoirs de carburant  180 000    

  - Acquisition de pièces de rechange pour les vedettes 2 000 000    

  - Equipements pour les passeports  800 000    

 

 - Equipement du centre d'accueil et d'orientation de 
Tunis - El Ouardia 

 30 000    

 

 - Acquisition d'équipements pour les Commandos de la 
Garde Nationale 

 350 000    

 - Acquisition de véhicules blindés 3 400 000    

 - Equipement de Gouvernorats et de Délégations  600 000    

 Total B  56 689 000    

 Total I 90 177 000    
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     (En Dinars)

CHAPITRES 
DESIGNATION DES PROGRAMMES OU 

PROJETS 
CREDITS 

TOTAL DU 

CHAPITRE 
OBSERVATIONS 

 Ministère de II - Financement Public         

l'Intérieur  * Office National de la Protection Civile 22 400 000       

(suite)  - Bâtiments 2 500 000       

  - Equipements 19 900 000       

 

 * Office des Logements du Ministère de 

l'Intérieur et du Développement Local 
1 000 000       

  - Acquisition de logements finis 1 000 000       

 

 * Caisse des Prêts et de Soutien aux 

Collectivités Locales 
65 900 000   

 
  

 

 - Subvention au profit de la Caisse des Prêts et de 
Soutien aux Collectivités Locales 

47 900 000   
 

  

 

 - Programme de réhabilitation des quartiers 
populaires (1) 

18 000 000   )1(  sur prêts extérieurs 

 Total II 89 300 000      

 TOTAL   179 477 000    

5 - Ministère  I- Investissements Directs        

de la Justice  1- Réévaluation        

 

- Aménagement et construction de locaux pour 
l'archive (1) 

60 000  )1(  Coût initial     : 1 330 000 D 

     Coût nouveau : 1 390 000 D 

 

- Equipement de la Comité National de la 
Protection des Données Personnelles (2) 

20 000  
)2(  Coût initial     : 10 000 D 

     Coût nouveau : 30 000 D 

  

- Construction et aménagement  de la Justice 
Cantonale de Tunis et d’un groupement 
administratif (3) 

 350 000   
)3( Coût initial     : 5 900 000 D 

         Coût nouveau : 6 250 000 D 
  - Construction d'une Justice Cantonale à Douz (4)  370 000   )4( Coût initial     : 800 000 D 
         Coût nouveau : 1 170 000 D 

 

- Aménagement du Tribunal de Première Instance 
de Gabès (5) 

370 000  (5) Coût initial     : 691 000 D 

     Coût nouveau : 1 061 000 D 
  - Construction du prison civil à Billi (6) 24 000 000   )6( Coût initial     : 5 000 000 D 
        Coût nouveau : 29 000 000 D 

 

- Construction d'un centre de réhabilitation pour la 
libération à Oudhna – 2éme tranche (7) 

1 350 000  
(7) Coût initial     : 1 000 000 D 

     Coût nouveau : 2 350 000 D 
  TOTAL 1      26 520 000      

  2- Projets nouveaux      

 A- Projets à caractère régional      

 - Aménagements divers  80 000    

 

- Aménagement et construction de locaux pour 
l'archive 

 500 000  
 

 

 

- Protection contre les incendies et préservation des 
réseaux électriques 

 250 000  
 

 

 

- Construction du siége de la Direction Générale 
des Services Communs 

4 000 000    

 - Installation de réseaux téléphoniques  60 000    

 - Ecole Nationale des Prisons et de la Rééducation 500 000    

 

- Equipement de l'Institut Supérieur de la rofession 
d'Avocat 

60 000    

 - Aménagements aux Tribunaux Cantonaux 2 295 000    

 

- Construction du local de la Justice Cantonale à 
Ben Arous 

1 500 000    

 

- Aménagements aux Tribunaux de Première 
Instance 

1 230 000    

 

- Aménagement et extension du Tribunal de 
Première Instance de l’Ariana 

 350 000    

 - Aménagements aux Cours d'Appel  675 000    

 - Construction de la Cour de Cassation 500 000    

 - Aménagement et extension des prisons 9 600 000    

 - Construction d’un prison à Béja 2 400 000    

 

- Construction d’un espace de réhabilitation au 
prison de Siliana 

100 000    

 Total A 24 100 000    
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Ministère  B- Projets à caractère national      

de la Justice - Acquisition de terrains  100 000    

(suite) - Crédits d'études  120 000    

 - Acquisition de matériels roulants 2 840 000    

 - Acquisition de divers équipements et matériels  500 000    

 - Informatisation des juridictions  700 000    

 - Informatisation des services pénitenciers  400 000    

 - Système d'information des juridictions  400 000    

 - Frais d'insertion et de publication  220 000    

  - Equipement des juridictions  850 000    

  - Equipement des prisons 1 700 000    

  - Acquisition d'équipements spéciaux 1 200 000    

  - Acquisition de matériels de transmission  800 000    

 - Etudes diverses  250 000    

 

- Création de forages dans quelques unités pénitentiaires et 
de réeducation 

 100 000    

 - Equipement des ateliers de réhabilitation  500 000    

  - Eléctrification des clôtures des prisons  600 000    

  - Programme d'immatriculation foncière obligatoire  620 000    

  Total B 11 900 000    

 Total 2 36 000 000     

 TOTAL I 62 520 000     

 II- Financement public       

 

 * Office des Logements des Magistrats et des 
Personnels du Ministère de la Justice 

 200 000    
 

  - Aménagement des logements  200 000     

 TOTAL II  200 000     

 TOTAL   62 720 000   

 6 - Ministère  Investissements Directs     

des Droits de  - Crédits d'études 15 000    

L’Homme et de 

la 
- Acquisition de matériels roulants 260 000   

 

Justice 

Transitoire 
- Acquisition de matériels informatiques 100 000   

 

 TOTAL  375 000   

 7 - Ministère  Investissements Directs       

des Affaires  - Aménagements divers 300 000    

Etrangères 
- Acquisition de matériels roulants pour l'administration 
centrale 

 150 000    
 

  - Equipements divers pour l'administration centrale  100 000     

   - Informatisation de l'administration centrale  70 000     

  - Informatisation des postes diplomatiques  70 000     

   - Aménagement des postes diplomatiques à l'étranger 4 000 000     

   - Protection des postes diplomatiques à l'étranger  200 000     

  

- Acquisition de voitures pour les postes diplomatiques à 
l’étranger 

 800 000    
 

   - Equipement des postes diplomatiques à l'étranger  500 000     

  TOTAL   6 190 000   

 8 - Ministère  I- Investissements Directs         

de la Défense - Espace de Tir et de manœuvres à Ben Ghilouf  Gabès 400 000    

Nationale - Acquisition de divers équipements et matériels au profit 
des établissements publics 

 830 000       

  - Infrastructure militaire : programme 2012 24 000 000       

   - Equipements militaires : programme 2012 95 200 000       

  TOTAL I 120 430 000       

  II- Financement public        

   Réévaluation        

   * Office de développement de Rjim Maâtoug 3 700 000      

  

 - Projet de développement de Rjim Maâtoug  – 2éme 

tranche (1) 
3 700 000   

)1(  Coût initial     : 28 524 000 D 
     Coût nouveau : 32 224 000 D 
  TOTAL II 3 700 000     

  TOTAL   124 130 000    

(
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 9 - Ministère Investissements Directs       

des Affaires - Acquisition de matériels roulants  42 000     

Religieuses - Acquisition d’équipements divers  20 000     

  - Acquisition de matériels informatiques  12 000     

  - Création d'un réseau informatique  100 000     

  - Grands aménagements des édifices religieux 2 500 000     

  TOTAL   2 674 000   

10 - Ministère I- Investissements Directs        

des Finances 1- Réévaluation        

  - Etudes relatives aux constructions (1)  66 000   )1( Coût initial     : 5 434 000 D 
         Coût nouveau : 5 500 000 D 

  

- Aménagement et extension du bureau de contrôle des 
impôts de Monastir (2)  166 000   

)2( Coût initial     : 386 000 D 
         Coût nouveau : 552 000 D 

  

- Construction d'un poste commun pour la police et la 
douane à Haswa (3)  332 000   

)3( Coût initial     : 2 000 000 D 
         Coût nouveau : 2 332 000 D 
  TOTAL 1    564 000      

 2- Projets nouveaux      

 A- Projets à caractère régional      

 

- Construction de la Trésorerie Régionale et d’une Recette 
des Finances à Béja 

1 617 000  
 

 

 

- Extension du local de la Trésorerie Régionale et du 
bureau de contrôle des impôts de sfax 

1 076 000    

 

- Construction d'une recette des finances, d’un bureau de 
contrôle des impôts et d'un logement de fonction à 
Beni khiar 

 884 000    

 - Extension du siège la Trésorerie Régionale de Tataouine  213 000    

 

- Construction d'un complexe des Finances et d'un 
logement de fonction à Kasserine 

 836 000    

 

- Construction de deux entrepôts et d’une salle pour la 
conservation des consignations à la Trésorerie Régionale 
de tozeur 

 60 000    

 

- Construction d’un entrepôt, d’une salle d’archive et d’un 
magasin de stock à l’hôtel des Finances de Siliana 

 184 000    

 

- Construction d’un entrepôt, d’une salle d’archive et d’un 
magasin de stock à l’hôtel des Finances de Sidi Bouzid 

 176 000    

 

- Construction d’un bureau de contrôle des impôts à 
Miknassi  406 000    

 

- Extension d’un bureau de contrôle des impôts à 
Bou Salem 

 213 000    

 - Extension d’un bureau de contrôle des impôts à El Jem  200 000    

 - Extension d’un bureau de contrôle des impôts à El Fahs  167 000    

 - Extension d’un bureau de contrôle des impôts à Makthar  188 000    

 

- Construction d’un entrepôt au bureau de contrôle des 
impôts à Medjez El Bab 

 50 000    

 

- Construction d'une recette des finances et d’un bureau de 
contrôle des impôts à Beni Hassen 

 384 000    

 

- Programme de construction ou de réaménagement des 
locaux endommagés 

 500 000    

 - Extension d’un bureau de contrôle des impôts au Kef  96 000    

 - Extension d’un bureau de contrôle des impôts à Kasserine  43 000    

 

- Construction d’une salle d’archive à la recette des 
finances de Nefza 

 140 000    

 

- Aménagement et extension de la Trésorerie Régionale de 
 Sidi bouzid 

 911 000    

 

- Construction d'un complexe des Finances à l’avenue de la 
Liberté 

 125 000    

 

- Construction d’un poste frontalier commun pour la police 
et la douane à Ghardimaou 

2 137 000    

 

- Aménagement de la recette de la douane de Ben 
Guerdane 

163 000    

 

- Aménagement d’un magasin de consignation sur la route 
de Zarzis 

452 000    

 

- Aménagement d’un magasin de consignation sur la route 
de Djerba 

71 000    

 

- Aménagement du local du brigade « El Anyab » 
d’EL Habibia 

60 000    

  Total A 11 352 000    

 B- Projets à caractère national      

 - Mise en place du système "A.D.E.B Etablissements"  20 000    

 - Etude des normes de qualité dans les recettes des finances  20 000    

 - Acquisition de terrains  74 000    
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Ministère - Etudes relatives aux constructions 1 408 000    

des Finances 

(suite) 

- Programme d'entretien et de réhabilitation des bâtiments 
administratifs 

 170 000    

 - Aménagement du siège du Ministère  20 000    

 
- Rénouvelement du réseau éléctrique au local de la 
trésorerie Générale (le nouveau bâtiment) 

 231 000    

 
- Construction d’un magasin de timbre fiscale, un local 
d’archive et d’une recette de consignation à Mghira 

 457 000    

 - Acquisition de matériels roulants 1 060 000    

 - Acquisition de matériels administratifs  139 000    

 
- Acquisition de matériels et d’équipements pour les 
recettes et les bureaux de contrôle 

1 258 000    

 - Acquisition de matériels informatiques  793 000    

 - Numérisation des documents administratifs  400 000    

 

 - Aménagement et entretien des recettes des finances et 
des bureaux de contrôle  

1 944 000    

  - Construction de logements de fonction  548 000    

 Total B 8 542 000    

 Total 2  19 894 000    

 Total I 20 458 000    

 II- Financement Public       

 * Banque Tunisienne de Solidarité 5 000 000     

 - Subvention pour la Banque Tunisienne de Solidarité 5 000 000     

 

* Office des Logements des Personnels du Ministère des 

Finances  
4 000 000     

 

- Subvention pour l’Office des Logements des Personnels 
du Ministère des Finances 

4 000 000     

 Total II 9 000 000     

 TOTAL   29 458 000   

 11 - Ministère de I- Investissements Directs         

l'Investissement 
et  

- Audit périodique de la sécurité informatique  30 000       

de la Coopération - Prestations administratives en ligne  10 000       

Internationale  - Etude du réseau interne 20 000    

 Total I  60 000       

  II- Financement Public         

  

* Participation au capital de la Banque Africaine de 

Développement 
10 750 000       

  

* Participation au capital de la Banque européenne 

pour la reconstruction et le développement 
3 580 000       

  

* Participation aux ressources du Fonds International 

de Développement Agricole 

 300 000       

  

* Participation au compte de financement des projets 

du secteur privé dans les pays arabes (Fonds Arabe de 

Développement Economique et Social) 

1 881 000       

 

* Participation au capital de la Société Islamique 

d'Assurance des Investissements et des Crédits à 

l'Exportation 

310 000    

  

* Participation au capital de la Société Islamique de 

Financement du Secteur Privé 

 115 000       

 

* Participation au capital du Fonds de Solidarité 

Islamique pour le Développement 
7 750 000    

 * Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur 1 581 000    

  - Activités de l'Agence à l'étranger  621 000    

 

 - Appui aux actions de promotion de l'investissement 
extérieur 

 750 000    

  - Acquisition d'équipements divers  65 000    

  - Equipements informatiques  40 000    

  - Acquisition de matériels roulants  55 000    

  - Travaux d'aménagement au siège de l'Agence   20 000    

  - Renforcement du système de qualité à l'Agence  30 000    

 Total II 26 267 000     

 TOTAL   26 327 000   
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 12 – Ministère   I- Investissements Directs         

Du  

Développement 
- Aménagement du siège du Ministère 70 000    

Régional et de  - Equipement de l’imprimerie du Ministère 20 000    

la Planification - Acquisition d'équipements divers  50 000       

 - Acquisition de matériels roulants  250 000       

 - Acquisition de materiels informatiques pour le Ministère  50 000       

 - Réalisation d’un site web  20 000       

 - Audit périodique de la sécurité informatique 30 000    

  - Prestations administratives en ligne 10 000       

  - Qualité des prestations administratives 50 000      

  Total I  550 000      

  II- Financement Public        

  1- Réévaluation        

  * Commissariat Général au Développement Régional 5 000 000      

  - Programme de développement integré (1) 5 000 000   )1(  Coût initial     : 128 000 000 D 

        Coût nouveau : 133 000 000 D 
     dont 25 000 000 D sur prêts  

      extérieurs 

  Total 1 5 000 000     

  2- Projets nouveaux       

  * Conseils Régionaux 630 000 000      

  

- Reaménagement des zones industrielles en dehors des 
zones de développement régional 

3 000 000   
 

  

  - Amélioration des conditions de vie 423 000 000      

  - Création et Renforcement de l’emploi 43 000 000       

 

- Participation à l'auto-financement des projets de la 
Banque Tunisienne de Solidarité 

5 000 000    

 - Renforcement du prix d'achat des Alliés 2 000 000    

 - Chantiers ordinaires et circonstanciels 140 000 000    

 - Programmes spécifiques d’emploi 10 000 000    

 - Formation Professionnelle 4 000 000    

 

* Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes 

Quantitatives 
 320 000    

 - Dépenses de l'Observatoire National de la Compétitivité  160 000    

 - Equipements informatiques  90 000    

 - Acquisition de matériels roulants  20 000    

 - Equipements divers  22 000    

 - Aménagements divers  28 000    

 * Institut National de la Statistique 11 945 000    

 - Plan directeur informatique  360 000    

 - Enquêtes économiques 1 866 000    

  - Enquête nationale sur l'emploi  2 209 000    

  - Aménagement du siège de l'Institut  140 000    

  - Equipements divers  320 000    

 - Conseil National de la Statistique  50 000    

 

- Recensement Général de la Population et du Logement 
pour l’année 2013 

7 000 000    

 * Commissariat Général au Développement Régional 15 175 000    

 - Equipements divers  45 000    

 - Equipements informatiques  45 000    

 - Etudes et séminaires  40 000    

 - Informations régionales  15 000    

 - Acquisition de matériels roulants  30 000    

 - Programme des chantiers régionaux de développement 15 000 000    
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Ministère Office de Développement du Sud*   120 000    

Du  

Développement 
- Séminaires et Journées d’etude  30 000    

Régional et de - Etudes sectorielles  60 000    

la Planification - Coopération Technique  5 000    

(suite) - Matériels roulants  25 000    

 Office de Développement du Nord Ouest*   180 000    

 - Séminaires et Journées d’etude  60 000    

 - Etudes sectorielles  60 000    

 - Acquisition de matériels roulants  50 000    

 - Equipements informatiques  10 000    

 Office de Développement du Centre Ouest*   380 000    

 - Séminaires et études  45 000    

 - Equipements informatiques  69 000    

 - Equipements divers  16 000    

 - Matériels roulants  50 000    

 - Etude relative à la construction du local de l’Office  200 000    

 Total 2   658 120 000    

 Total II  663 120 000    

  TOTAL   663 670 000     

 13 - Ministère Investissements Directs        

des Domaines ation Réévalu-1        

de l'Etat et des  Diminution-A       

Affaires 

Foncières 

- Construction du siège de la Direction Régionale de Béja 

(1) 

- 49 000  
)1(  

Coût initial     : 507 000 D 

     Coût nouveau : 458 000 D 

 
- Construction du siège de la Direction Régionale de   

Kasserine (2) 

- 394 000  
)2(  Coût initial     : 730 000 D 

     Coût nouveau : 336 000 D 

 
- Construction du siège de la Direction Régionale du Kef  

(3) 

- 454 000  )3( Coût initial     : 880 000 D 

     Coût nouveau : 426 000 D 

 - Etudes foncières (4) - 479 000  )4( Coût initial     : 15 548 000 D 

     Coût nouveau : 15 069 000 D 

 Total A - 1 376 000    

  Augmentation-B     

 - Construction des locaux pour l’archive (5)  425 000   )5( Coût initial     : 867 000 D 

        Coût nouveau : 1 292 000 D 

 
- Construction du siège de la Direction Régionale de 

Mahdia (6)  

 425 000   )6( Coût initial     : 519 000 D 

       Coût nouveau : 944 000 D 

  Total B      850 000      

 Total 1 - 526 000    

   Projets nouveaux-2        

  - Aménagements divers  300 000      

  - Acquisition de matériels roulants  323 000      

  - Acquisition d'équipements divers  255 000      

  - Acquisition de mobilier et de matériel de bureaux  295 000      

  - Etudes et équipements informatiques  88 000      

  - Frais d'insertion et de publication  40 000      

  - Immatriculation foncière  424 000      

  Total 2  1 725 000      

  TOTAL   1 199 000    
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 14 - Ministère   Investissements Directs-I       

de l'Agriculture Directions Techniques*        

   Réévaluation-1        

  - Barrage Sidi Salem (1) 1 500 000   )1( Coût initial     : 51 080 000 D 
         Coût nouveau : 52 580 000 D 
  - Barrage Zarga (2)  150 000   )2( Coût initial     : 38 929 000 D 

         Coût nouveau : 39 079 000 D 
         dont 24 800 000 D sur prêts  
          extérieurs 

  - Barrage Moula (3)  350 000   )3( Coût initial     : 84 418 000 D 
         Coût nouveau : 84 768 000 D 
         dont 47 200 000 D sur prêts  

          extérieurs 
  - Barrage El Kébir (Jendouba) (4) 3 000 000   )4( Coût initial     : 103 000 000 D 
         Coût nouveau : 106 000 000 D 
         dont 52 000 000 D sur prêts  
          extérieurs 

  

- Transfert des eaux des barrages Zarga, Kébir et Moula au 
barrage Sidi Barrak (5) 

 700 000   
)5( Coût initial     : 42 346 000 D 

         Coût nouveau : 43 046 000 D 
         dont 23 400 000 D sur prêts  
          extérieurs 

  - Barrage El Harka (6) 1 000 000   )6( Coût initial     : 40 400 000 D 
         Coût nouveau : 41 400 000 D 
         dont 23 000 000 D sur prêts  

          extérieurs 
 - Barrage Ettine (7) 1 200 000   )7( Coût initial     : 44 900 000 D 
        Coût nouveau : 46 100 000 D 

        dont 21 200 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Barrage Douimés (8) 1 000 000   )8( Coût initial     : 32 000 000 D 

        Coût nouveau : 33 000 000 D 
        dont 20 500 000 D sur prêts  
      extérieurs 

 - Barrage El Kébir (9)  600 000   )9( Coût initial     : 30 600 000 D 
        Coût nouveau : 31 200 000 D 
        dont 12 300 000 D sur prêts  

         extérieurs 
  - Triplement du canal Sejnane-Joumine-Medjerda (10)   6 000 000   )10( Coût initial     : 147 581 000 D 
         Coût nouveau : 153 581 000 D 
         dont 110 157 000 D sur prêts  
          extérieurs 

  

- Construction d'un laboratoire d'analyse des fourrages  

Animaliers (11) 

 250 000   
)11( Coût initial     : 2 044 000 D 

         Coût nouveau : 2 294 000 D 
  - Extension du port du Ktef (12) 2 200 000   )12( Coût initial     : 2 000 000 D 
        Coût nouveau : 4 200 000 D 
  Total 1     17 950 000      

  Projets nouveaux-2      

  Projets à caractère régional-A      

  - Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire  180 000    

  - Institut National des Sciences Agricoles  886 000    

  - Ecole Supérieure d'Agriculture à Mograne  105 000    

 

    - Ecole Supérieure des Ingénieurs d'Equipement Rural à  

   Medjez El Bab 

 465 000  
 

 

  - Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka  255 000    

 

 - Institut Supérieur des Sciences Agricoles à 

Chott Mariem 

 240 000  
 

 

  - Ecole Supérieure des Industries Alimentaires de Tunis  285 000    

  - Ecole Supérieure d'Agriculture à Mateur  130 000    
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Ministère   - Ecole Supérieure d'Agriculture au Kef  255 000    

de l'Agriculture 
 - Centre de formation professionnelle de la pêche de 
Tabarka 

 100 000    

 (suite) - Equipement des instituts d’enseignement de la pêche  240 000    

 

 - Aménagement des écoles et des centres de formation 
professionnelle de la pêche 

 215 000    

  - Formation professionnelle agricole 2 000 000    

  - Institut des Etudes Préparatoires de la Soukra  520 000    

  - Institut Supérieur de la Pêche et de l'Aquaculture  100 000    

  - Institut de l'Olivier  250 000    

 

 - Centre Régional de Recherches en Horticulture et en 
Agriculture Biologique de Chott Mariem 

 200 000    

 

 - Centre Régional de Recherches dans l'Agriculture 
Oasienne de Deguèche 

 350 000    

 

 - Centre Régional de Recherches en Agriculture de 

Sidi bouzid 

 145 000    

 

 - Centre Régional de Recherches en Grandes Cultures de 
Béja 

 200 000    

 

- Création et équipement d’un laboratoire régional 
d’analyses vétérinaires à Gafsa 

700 000    

  Total A 7 821 000    

  Projets à caractère national-B      

 - Aménagements divers  50 000    

 

- Rénouvellement du réseau élèctrique de l’Institution de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles 

 200 000       

 - Acquisition de matériels roulants  450 000       

 - Plan directeur informatique  300 000      

 

- Création d'un réseau informatique national de recherches 
et d'enseignement agricole 

 250 000   
 

  

 - Frais d'insertion et de publication  30 000      

 - Equipement de la Régie des Sondages Hydrauliques 1 000 000      

 - Crédits à répartir  500 000      

 - Révision des plans d'aménagement des forêts  100 000      

 - Protection des forêts contre les incendies (13) 5 750 000   )13( dont 4 800 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Etudes relatives à la conservation des eaux et du sol  100 000      

 - Réseau de mesure et du contrôle (14)  350 000   )14( dont 300 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Recherche et exploitation des nappes aquifères  170 000      

 - Alimentation de la nappe  200 000      

 
- Système informatique pour le suivi des ressources 
hydrauliques 

 150 000   
 

  

  

- Suivi du programme d'investissement dans le secteur  

des eaux (15) 

 40 000   
)15( dont 30 000 D sur prêts  

          extérieurs 
   - Etudes de Génie Rural  20 000      

   - Remplacement des forages profonds 8 000 000      

   - Institut National de Recherches Agronomiques de Tunis  85 000      

  

 - Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et 
Forêts 

 60 000   
 

  

   - Etudes pédologiques   50 000      

   - Etudes relatives au développement économique agricole 1 500 000      

 - Dépenses de gestion relatives au projet de recherches 1 000 000      

 - Institut National des Recherches Vétérinaires  210 000       

 - Restructuration des terres domaniales  150 000       

 - Suivi des sociétés de mise en valeur  200 000       

 - Renforcement de la recherche agricole  500 000       

 - Institut National des Sciences et Technologies de la Mer  295 000       

 - Exploitation et entretien d'un bateau de recherches  450 000       

 

- Réseau d’appui aux recherches agricoles aux pays 
méditerranéens 

 300 000       

 

- Projet de la bonne gestion de l'eau potable dans les zones 
rurales 

 900 000       

  - Promotion de la production végétale  20 000       

 

 - Equipement de l'Agence de Vulgarisation et de 
Formation Agricole 

 50 000       

  - Protection des plantes et des arbres 1 500 000       

  - Protection et qualité des produits agricoles  600 000       

  - Centre National de Veille Zoo-Sanitaire  350 000       

 

    - Equipement d'un laboratoire d'analyse des fourrages  

animaliers  

 350 000       

 - L’agriculture biologique  60 000       
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Ministère  - Etudes techniques, économiques et sociales de la pêche 580 000      

de l'Agriculture - Projet de suivi et de contrôle de la pêche par satellites  180 000      

(suite) - Protection du littoral du golfe de Gabés contre la pêche 
anarchique 

1 000 000   
 

  

 - Suivi de l’activité de pêche du Thon  100 000      

 - Extension du port de La Chebba 12 000 000    
 - Protection du port El Hawaria 5 000 000    

 

- Suivi du projet de développement agricole intégé des 
gouvernorats du Kef et de Kasserine (16) 

 150 000   
)16( dont 90 000 D sur prêts  

         extérieurs 
  Total B 45 300 000      

  Total 2 53 121 000      

  TOTAL  71 071 000      

 

Commissariats Régionaux de Développement * 
Agricole 

    
 

  

 ulé d’un projet Changement d’intit-1     

 Lire :     

 - Création d’un périmètre irrigué à Zmilet Haber     

 au lieu de :     

 - Création d’un périmètre irrigué à El Jabbes     

  Réévaluation-2        

 Projets spécifiques*         

 Kairouan 11 100 000      

 

- Projet de développement agricole integré du plateau de 
Kairouan (17) 

11 100 000   
)17( Coût initial     : 35 916 000 D 

        Coût nouveau : 47 016 000 D 
        dont 32 700 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 Kébili  660 000      

 - Projet de développement agricole et pastoral à Kébili (18)  660 000   )18( Coût initial     : 14 000 000 D 
        Coût nouveau : 14 660 000 D 
        dont 9 160 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 Tataouine 3 400 000      

 

- Projet de développement agricole et pastoral à Tataouine 
(19) 

3 400 000   
)19( Coût initial     : 53 500 000 D 

        Coût nouveau : 56 900 000 D 
        dont 35 150 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 Total 2  15 160 000      

  Projets nouveaux-3      

  Projets communs-A      

 - Acquisition de matériels roulants 1 100 000    

 - Acquisition d'équipements informatiques  300 000    

 - Frais d'insertion et de publication  269 000    

 - Crédits à répartir  700 000    

 - Travaux des forêts 72 250 000    

 - Travaux de conservation des eaux et du sol 70 500 000      

 - Recherche et exploitation des nappes acquifères (20) 13 205 000   )20( dont 6 495 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Equipement de forages profonds existants 4 290 000      

 - Maintenance des canaux d'irrigation 4 730 000      

 - Maintenance des stations de pompages 4 100 000      

 

- Amélioration des pistes agricoles dans les périmètres 
irrigués 

24 115 000   
 

  

 - Electrification des stations de pompages  2 455 000      

 - Etudes pédologiques  375 000      

 - Etudes agro-économiques et statistiques  260 000      

 - Alimentation en eau potable des zones rurales (21) 39 655 000   )21( dont 30 785 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Réhabilitation des systèmes d'alimentation en eau potable 
(22) 

39 400 000   
)22( dont 32 200 000 D sur prêts  

         extérieurs 
 - Alimentation en eau potable de certaines zones rurales 1 320 000    

 - Réhabilitation de certains systèmes en eau potable 2 364 000    

  - Actions de défense des cultures  255 000    

 - Développement de la production animale 9 165 000    

 - Amélioration de l’exploitation des fermes privées  100 000    
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CHAPITRES 
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PROJETS 
CREDITS 

TOTAL DU 
CHAPITRE 
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Ministère  - Suivi des crédits agricoles  50 000    

de l'Agriculture - Actions de vulgarisation agricole 1 137 000    

 (suite) - Développement de l’agriculture biologique  720 000    

 - Actions de vulgarisation de la pêche  150 000    

  Total A 292 965 000      

  Projets spécifiques-B        

 aArian 40 350 000      

 - Curage des oueds  300 000      

 - Installation de débitmètres  50 000      

 - Rénovation du périmètre irrigué à Sidi Thabet (23) 40 000 000   )23( dont 24 000 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 Ben Arous 1 060 000      

 - Acquisition de débitmètres  60 000      

 

- Liaison du périmètre irrigué El Hima aux eaux de 
Kannel Medjerda Cap Bon  

1 000 000  
 

 

 Manouba 37 955 000      

  - Entretien des bâtiments  20 000      

 - Réaménagement du canal El Aroussia (24) 12 500 000   )24( dont 7 500 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Installation de débitmètres  50 000      

 - Acquisition de débitmètres  50 000      

 - Maintenance des canaux de séchage  385 000      

 - Protection des terres contre l’engorgement par l'eau 150 000    

 

- Rénovation de périmètres irrigués de bassin de Medjerda 
– 2éme phase (25) 

24 400 000  
)25( dont 14 600 000 D sur prêts  

      extérieurs 

 

- Etude de rénovation de périmètre irrigué  de Hina et 
création de périmètre irrigué à El Mahfoura 

400 000  
 

 

 Nabeul 3 025 000       

 - Acquisition de débitmètres  100 000       

 - Installation de débitmètres  150 000       

 - Renouvellement d’équipement de forages profonds  150 000       

 - Entretien des barrages et des lacs  70 000    

 

- Entretien des réseaux de drainage à Bou Hindaya et à 
Fondouk Jedid 

 700 000    

 

- Rénovation de la station de pompage au sud du barrage 
Labina 

1 500 000    

 

- Etude du projet de liaison  du Nord du Gouvernorat à 
Kannel eaux du Nord 

150 000    

 

- Etude d’entretien du marais Farjoun et son exploitation 
dans les pâturages et l’elevage 

150 000    

 - Création de forages profonds pour l'eau potable 55 000    

 Zaghouan 39 050 000    

 - Entretien des bâtiments 80 000    

 - Equipements administratifs  10 000    

 - Création de forages profonds pour l'irrigation  220 000    

 - Acquisition de débitmètres  50 000    

 - Remplacement de forages profonds 540 000    

 - Création d’un périmètre irrigué Mograne 1 700 000    

 - Etude de séchage des plaines engorgées par l'eau 150 000    

 - Création de forages profonds pour l'eau potable 100 000    

 

- Etude du projet de développement agricole integré au  

Nord-Ouest du Gouvernorat de Zaghouan 

200 000    

 

- Projet de développement agricole integré au Sud-Est du 
Gouvernorat de Zaghouan 

36 000 000    

 Bizerte 6 040 000      

 - Entretien des bâtiments  20 000      

 - Entretien des barrages et des lacs  70 000      

  - Curage des oueds  1 100 000      

  - Acquisition de débitmètres  100 000      

  - Maintenance des canaux de séchage  150 000      

 - Maintenance des canaux de drainage de Mateur et Utica 600 000    

  

- Amélioration du taux d'approvisionnement en eau 
potable autour de l’axe de Sejnane (26) 

4 000 000   
)26( dont 3 280 000 D sur prêts  

          extérieurs 
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CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
TOTAL DU 
CHAPITRE 

OBSERVATIONS 

Ministère  Béja 1 575 000      

de l'Agriculture - Entretien des bâtiments  20 000      

 (suite) - Maintenance des réseaux de drainage des eaux  120 000      

  - Renouvellement d’équipement de forages profonds  85 000      

  - Acquisition de débitmètres  150 000      

  

- Renouvellement des canaux de propulsion de la station 
de pompage de Mejez El Bab 

 900 000   
 

  

 - Etude de création d’un périmètre irrigué à Djebba 300 000    

  Jendouba 9 950 000      

  - Entretien des fossés de drainage des eaux  150 000      

  - Acquisition de débitmètres  100 000      

  - Installation de débitmètres  200 000      

  

- Aménagement des canaux de séchage à Drouna 

Bir Lakhdher 

4 500 000   
 

  

  

- Entretien des réservoirs d'eau à Hammam Bourguiba et 
Fernana 

 300 000   
 

  

  

- Réhabilitation des stations de pompage à Drouna 

Bir Lakhdher 

2 500 000   
 

  

 - Curage des oueds 500 000    

 - Entretien des réseaux de drainage à Bou Salem 1 500 000    

 

- Alimentation en eau potable des régions en voie de 
développement 

200 000  
 

 

  Le Kef 37 930 000      

  - Entretien des bâtiments  20 000      

  - Equipements administratifs  10 000      

  - Entretien des barrages et des lacs  350 000      

  - Renouvellement d’équipement de forages profonds  100 000      

  - Création de forages profonds pour l'irrigation  300 000      

 - Etude de protection de plaines El Zaouarine 200 000    

 - Création de forages profonds pour l'eau potable 450 000    

  - Projet de développement agricole integré (27) 36 500 000   )27( dont 27 700 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  Siliana 6 330 000      

  - Entretien des bâtiments  20 000      

  - Equipements administratifs  10 000      

  - Création d’un forage profond d’exploration  150 000      

  - Installation de débitmètres  100 000      

  - Acquisition de débitmètres  50 000      

  

- Création d'un périmètre irrigué autour du barrage 
collinaire Arko 

5 000 000   
 

  

 - Equipement des barrages et des lacs 1 000 000    

  Kairouan 5 860 000      

  - Entretien des bâtiments  20 000      

  - Equipements administratifs  10 000      

  - Acquisition de débitmètres  50 000      

  - Renouvellement d’équipement de forages profonds  140 000      

  - Rénovation du périmètre irrigué Douar El Adhla 1 200 000      

  - Rénovation du périmètre irrigué El Zaafrana 3 1 300 000      

 - Remplacement de forages profonds 1 480 000    

 - Rénovation du périmètre irrigué à Bir El Jdid  1 300 000    

 

- Alimentation en eau potable des régions en voie de 
développement 

360 000  
 

 

  Kasserine 66 800 000      

  

- Renouvellement d’aménagement du périmètre irrigué à 
Aïn El Khmayssia 

 500 000   
 

  

  - Aménagement du périmètre irrigué khanket El Jaziya  300 000      

  - Acquisition de débitmètres  100 000      

  - Création de forages profonds pour l'irrigation 13 400 000      

 - Remplacement de forages profonds 650 000    

 - Electrification de forages profonds 210 000    

 - Création de périmètres irrigués 8 000 000    

 

- Amélioration des pistes agricoles dans les périmètres 
irrigués 

18 000 000  
 

 

  - Création de forages profonds  pour l’eau potable  8 140 000      

  - Projet de développement agricole integré (28) 17 500 000   )28( dont 13 700 000 D sur prêts  
          Extérieurs 
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Ministère  Sidi Bouzid 12 700 000    

de l'Agriculture - Entretien des bâtiments 30 000    

 (suite) - Equipements administratifs 30 000    

 
- Protection de la ville de Sidi Bouzid contre les 
inondations 

2 500 000    

 - Renouvellement d’équipement de forages profonds  100 000    

 - Création d'un périmètre irrigué El Zrarfia  450 000    

 - Création d'un périmètre irrigué El Snaynia El Amayria  900 000    

 - Création de forages profonds pour l'irrigation  1 040 000    

 - Acquisition de débitmètres  50 000    

 - Electrification de forages profonds 400 000    

 - Création d'un périmètre irrigué à Erik Chakir 500 000    

 - Création d'un périmètre irrigué à El Klilah 500 000    

 - Rénovation du périmètre irrigué El Mliket 300 000    

 - Rénovation du périmètre irrigué EL Zefzef 300 000    

 - Rénovation du périmètre irrigué El Houajiya 300 000    

 - Rénovation du périmètre irrigué Koutrana 300 000    

 - Création de périmètres irrigués 5 000 000    

 Sousse 1 865 000       

 - Equipements administratifs  15 000       

 - Electrification de forages profonds 300 000    

 - Renforcement du périmètre irrigué de Rmel 500 000    

 - Création d'un périmètre irrigué Kermit 4 350 000    

 - Création d'un périmètre irrigué Mdess Naouara 300 000    

 - Création d'un périmètre irrigué Lindria 400 000    

 Monastir  180 000       

  - Entretien des bâtiments  20 000       

  - Equipements administratifs  10 000       

 - Création de forages profonds pour l'irrigation 150 000    

  Mahdia  2 070 000       

  - Entretien des bâtiments  20 000       

  - Equipements administratifs  10 000       

  - Acquisition de débitmètres  50 000       

 - Création de forages profonds pour l'irrigation 520 000    

 - Electrification de forages profonds 410 000    

 

- Aménagement de deux périmètres irrigués de Cheikh 
Nasr et Chahdha El Gharbia 

300 000    

 - Création d'un périmètre irrigué El Hajara 650 000    

 - Etude de création d'un périmètre irrigué 110 000    

  Sfax  5 920 000       

 - Etude d’alimentation de la nappe phréatique 100 000    

  - Renouvellement d’équipement de forages profonds  70 000       

  - Acquisition de débitmètres  250 000       

 - Remplacement de forages profonds 800 000    

 - Renforcement du périmètre irrigué de Hazk 1 000 000    

 - Renforcement du périmètre irrigué de Bou Tlila 900 000    

 - Renforcement du périmètre irrigué El Mhara 1 700 000    

 - Renforcement du périmètre irrigué El Mhara 2 700 000    

 - Maintenance des systèmes d'alimentation en eau potable 500 000    

 - Protection du littoral de Sfax contre la pêche anarchique 900 000    

  Gafsa 76 785 000       

  - Entretien des bâtiments  20 000       

  - Equipements administratifs  15 000       

  - Renouvellement d’équipement de forages profonds  300 000       

  - Création de forages profonds pour l'irrigation  1 680 000       

  - Création d'un périmètre irrigué à Ouled Zaid  500 000       

  - Rénovation du périmètre irrigué à El Mitkides  400 000       

 - Création d'un périmètre irrigué à Baten El Aïch 400 000    

 - Création d'un périmètre irrigué à Zâabtia 500 000    

 - Création d'un périmètre irrigué El Ferit 400 000    
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Ministère  - Création d'un périmètre irrigué Majini 500 000    

de l'Agriculture - Création d'un périmètre irrigué El Soualhia 500 000    

 (suite) - Création d'un périmètre irrigué El Chbibia 350 000    

 - Aménagement du périmètre irrigué de Zannouch 150 000    

 - Renforcement du périmètre irrigué de Sidi Abd Sadek 120 000    

 - Renforcement de l’irrigation des oasis de Gafsa et Ksar 3 200 000    

 - Création d'un périmètre irrigué à Henchir Snab 400 000    

 - Création d'un périmètre irrigué à Sidi Aïch 350 000    

 - Rénovation du périmètre irrigué Ouled Omar El Rouachid 300 000    

 - Remplacement de forages profonds 1 800 000    

 - Maintenance des stations de pompages de Ragouba 600 000    

 

- Etude d’amélioration des pistes agricoles dans les 
périmètres irrigués 

200 000    

 

- Etude de renforcement de développement agricole de la 
région frontalière 

100 000    

 

- Projet de développement agricole integré aux délégations 
du Nord du Gouvernorat de Gafsa 

64 000 000    

  Tozeur 10 840 000       

  - Entretien des bâtiments  20 000       

  - Equipements administratifs  10 000       

  - Entretien des réseaux de drainage  300 000       

  - Rénovation de l'ancien oasis de Tozeur  850 000       

  - Rénovation de l'ancien oasis de Tamaghza  800 000       

  - Création d'un périmètre irrigué frontalière à El Frid  150 000       

  - Création de forages profonds pour l'irrigation  6 730 000       

 - Remplacement de forages profonds 1 560 000    

 - Electrification de forages profonds 300 000    

 

- Etude de rénovation de l'ancien oasis (Nafta, Dguech et 
Hizwa) 

120 000    

  Kébili 2 855 000       

  - Entretien des bâtiments  110 000       

  - Equipements administratifs  15 000       

  - Renouvellement d’équipement de forages profonds  100 000       

  - Entretien des réseaux de drainage  450 000       

  - Aménagement des points d'eau dans les zones pastorales  50 000       

  - Curage des réseaux d'irrigation  100 000       

  - Maintenance des équipements de refroidissement  100 000       

  - Entretien de la région de Rjim Mâatoug  80 000       

  - Maintenance des équipements de l'énergie solaire  50 000       

  - Rénovation de l’oasis Bou Hamza  500 000       

 - Aménagement de l’oasis Fatnassa 500 000    

 - Aménagement de l’oasis Bou Abdallah 800 000    

  Gabès 12 820 000       

  - Entretien des bâtiments  20 000       

  - Equipements administratifs  10 000       

  - Maintenance des équipements de refroidissement  60 000       

  - Entretien des réseaux de drainage  100 000       

  - Création de forages profonds pour l'irrigation  3 100 000       

  - Renforcement du périmètre irrigué Bchimet El Borj  800 000       

  - Renforcement de l’irrigation du périmètre irrigué à Skay1  420 000       

  - Renforcement des projets des eaux géothermiques  200 000       

  - Renouvellement d’équipement de forages profonds  120 000       

 - Création d'un périmètre irrigué à Oum Zitouna 850 000    

 - Renforcement du périmètre irrigué de Matmata 5 470 000    

 - Renforcement du périmètre irrigué Belmaoua 3 240 000    

 

- Equipement des points d’irrigation complementaire de    
Menzel Habib 

1 500 000    

 - Renforcement du périmètre irrigué de Zerkine 80 000    

 - Renforcement du périmètre irrigué Bizrate 120 000    

 - Renforcement du périmètre irrigué Zrig El Rania 130 000    

 - Création d'un périmètre irrigué géothermique à Sokra 2 400 000    

 - Remplacement de forages profonds 2 000 000    

 - Etude de création de périmètres irrigués 100 000    

 

- Etude des perspectives du secteur des plantations 
géothermique à Gabès 

100 000    
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Ministère  Médenine 2 050 000    

de l'Agriculture - Entretien des bâtiments  30 000    

 (suite) - Equipements administratifs  10 000    

 - Entretien des réservoirs d'eau  450 000    

 - Renouvellement d’équipement de forages profonds  100 000    

 - Equipement des points d'eau dans les zones pastorales  200 000    

 - Création de forages profonds pour l'irrigation  420 000    

 - Acquisition de débitmètres 150 000    

 - Entretien des points d'eau dans les zones pastorales 50 000    

 - Electrification de forages profonds 140 000    

 
- Rénovation et aménagement de périmètres irrigués El 
Hezma et Douar El Jassar 

500 000    

 Tataouine  365 000       

 - Entretien des bâtiments  30 000       

 - Equipements administratifs  10 000       

 - Aménagement des points d'eau dans les zones pastorales  40 000       

 - Renouvellement d’équipement de forages profonds  140 000       

 - Acquisition de débitmètres  30 000       

 - Equipement des points d'eau dans les zones pastorales 65 000    

 - Etude de création d’un périmètre irrigué au village 50 000    

  Total B 384 375 000       

  Total 3  677 340 000       

 TOTAL 692 500 000       

  Total I  763 571 000       

  Financement Public- II         

  Réévaluation-1        

 Elevage et des Pâturages'Office de l*   450 000      

 - Renforcement des semences du bouclier fourragères (29)  450 000   )29( Coût initial     : 420 000 D 
        Coût nouveau : 870 000 D 
 Total 1  450 000      

  Projets nouveaux-2        

 

agriculture et 'Etat au secteur de l' Encouragement de l-

de la pêche 

132 500 000   
 

  

 Agence Foncière Agricole*  1 715 000      

 - Equipements  85 000      

 - Opérations relatives à la réforme agraire 1 630 000      

 Elevage et des Pâturages'Office de l*  25 828 000       

 - Projets d'amélioration génétique 2 610 000       

 - Encadrement de l'élevage ovin, caprin et camelin  710 000       

 - Programme d'encadrement du secteur laitier  235 000    

 

- Recherches relatives à l'utilisation et au développement 
de nouvelles technologies 

 20 000    

 - Aménagement des bâtiments et d'équipements  300 000    

 - Acquisition de matériels roulants  70 000    

 - Plan directeur informatique et comptabilité analytique  60 000    

 - Programme spécifique aux archives  10 000    

 

- Programme d'intensification de la production de la viande 
bovine 

 100 000    

 - Projet de croisement de bovins avec des races à viande  340 000    

 - Projet de développement des ressources fourragères 2 900 000    

 

- Constitution d'un stock prévisionnel des semences 
d'avoine 

 200 000    

 - Curage financier de l’Office d'Elevage et des Pâturages 18 273 000    

 Agence de Promotion des Investissements Agricoles*  1 240 000    

 - Equipements  250 000    

 

- Dépenses relatives au développement du secteur agricole 
et opérations de publicité 

 990 000    

 

Amélioration de la Race 'Fondation Nationale de l* 
valineChe 

 340 000    

  - Equipements  200 000    

 

 - Aménagement de centres pour l'amélioration de la race 
chevaline 

 140 000    
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Ministère  s CéréalesOffice de*  7 701 000    

de l'Agriculture 
 (suite) 

 - Subvention pour la constitution d'un stock prévisionnel et 
stratégique des semences 

7 701 000    

 Institut des Régions Arides*  1 850 000    

 - Aménagements divers  800 000    

 - Acquisition de matériels roulants  150 000    

 - Acquisition d'équipements divers  500 000    

 - Valorisation des résultats de recherches  30 000    

  - Acquisition de matériels informatiques  100 000    

  - Etudes  20 000    

 - Construction de bureaux et de laboratoires  150 000    

 - Equipements et matériels scientifiques  100 000    

 

Exploitation et de Distribution des 'Société Nationale d* 
)SONEDE(Eaux  

72 500 000    

 - Alimentation en eau potable de certaines zones rurales 72 500 000    

  Installations de PêcheAgence des Ports et des*  3 900 000    

 - Aménagement de ports de pêche 2 000 000    

 - Aménagement du port Salakta 1 000 000    

 - Curage du port El Haouaria 900 000    

  Total 2  247 574 000       

  Total II  248 024 000       

 TOTAL GENERAL   1 011 595 000     

 15 - Ministère   Investissements Directs-I      

de  - Aménagements divers  10 000    

l'Environnement
  

- Aménagements divers pour la Banque Nationale des 
Gènes 

 100 000    

  - Acquisition de matériels roulants  40 000    

  - Acquisition de mobiliers et de matériels  20 000    

  

- Mobiliers et matériels pour la Banque Nationale des 
Gènes 

 10 000    

  

- Equipements et matériels pour la Banque Nationale des 
Gènes 

 10 000    

  - Acquisition de matériels informatiques et bureautiques  10 000    

  - Programme d'informatisation du Ministère  60 000    

  - Acquisition d’applications de gestion et de suivi  10 000    

 - Acquisition d’équipements informatiques  80 000    

 

- Acquisition de programmes et d'applications 
informatiques 

 50 000    

 - Etudes informatiques  50 000    

 - Qualité des prestations administratives  100 000    

 - L’administration Electronique  48 000    

 

- Equipements et matériels pour la Banque Nationale des 
Gènes 

 10 000    

 

- Programme d'informatisation pour la Banque Nationale 
des Gènes 

 10 000    

 

- Acquisition de programmes et d'applications 
informatiques pour la Banque Nationale des Gènes 

 20 000    

 - Frais d'insertion et de publication  50 000    

 

- Frais d'insertion et de publication pour la Banque 
Nationale des Gènes 

 10 000    

 - Programme de sensibilisation  350 000    

 

- Assistance aux Communes pour la création des espaces 
verts 

2 000 000    

 - Programme de la journée de l'environnement  50 000    

 

- Contribution à l'exécution du programme national de lutte  

contre les insects 

 500 000    

 

- Participation à l'aménagement des jardins et des clubs de  

l'environnement dans les écoles 

 400 000    

 - Agenda 21 régional et local  400 000    

 

- Equipement des laboratoires de la Banque Nationale des 
Gènes 

 953 000    

 

- Programme de généralisation du concept du 
développement durable 

 88 000    

 - Grands entretiens des parcs urbains  600 000    

 - Aménagement d’une zone verte à Birine à Ben Arous  120 000    

 

- Aménagement de zones vertes et de loisir pour les enfants 
à Hrairia de la Municipalité de Tunis  

 120 000    

 

- Aménagement de zones vertes et de loisir pour les enfants 
à la zone Kirch El Ghaba de la Municipalité Ettadhamen 

 120 000    

 

- Assistance des efforts nationaux dans le domaine du 
développement durable 

 300 000    

 - Les villages durables  100 000    

 

- Etude de mise à jour des systèmes d’information relative à 
l’environnement et le développement durable 

 200 000    

 - Les achats durables  100 000    
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Ministère  
de 

- Gestion de la matière organique en application de la 
convention de Stockholm 

 50 000    

l'Environnement
  

- Renforcement des fondamentaux de l’économie verte  200 000    

(suite) - Renforcement des capacités pour l’achèvement  de la 
troisième communication nationale de la convention des 
Nations Unies sur les changements climatiques 

 100 000    

 

- Gestion durable du sol au Gouvernorat de Siliana : la 
biodiversité de la montagne Serj  

 300 000    

 

- Gestion durable du sol et des systèmes Oasiens aux 
zones sèches et désertiques : résidus des palmiers 

 500 000    

 

- Gestion durable des ressources naturelles et amélioration 
du revenue des exploitants à El birk à Kasserine 

 200 000    

 

- Exécution des programmes prioritaires du plan national 
de la santé et de l'environnement 

 100 000    

 

- Gestion durable des ressources naturelles et la lutte 
contre la désertification de la region de Aϊn Rbawa à 

Sidi Bouzid 

 500 000    

 

- Mise en place d’un cadre national pour l'accès aux 
ressources génétiques 

 150 000    

 

- Projet de rénovation et de décontamination de l’usine 
des alliés à Kasserine 

1 000 000    

  Total I  10 199 000    

  Financement Public- II        

  Réévaluation-1        

 Agence Nationale de Gestion de Déchets *  5 958 000      

 - Projet de gestion intégrée des déchets solides (1) 5 958 000   )1( Coût initial     : 29 000 000 D 
        Coût nouveau : 34 958 000 D 
        dont 29 000 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 
Centre International des Technologies de * 
Environnement de Tunis'l 

3 535 000   
 

  

 - Recyclage des eaux usées par les algues maritimes (2)  675 000   )2( Coût initial     : 690 000 D 
        Coût nouveau : 1 365 000 D 

 

- Renforcement des activités du centre et assistance 
technique aux industriels (3) 

 150 000   
)3( Coût initial     : 706 000 D 

        Coût nouveau : 856 000 D 

 

- Mise en place d'une pépinière pour la création de petites 
entreprises employant des techniques nvironnementales(4) 

 150 000   
)4( Coût initial     : 50 000 D 

        Coût nouveau : 200 000 D 

 

- Création d'un laboratoire national spécialisé en 
métrologie environnementale (5) 

 200 000   
)5( Coût initial     : 190 000 D 

        Coût nouveau : 390 000 D 

 

- Exécution du programme de renforcement des capacités 
dans le domaine de la production plus propre (6) 

 190 000   
)6( Coût initial     : 100 000 D 

        Coût nouveau : 290 000 D 

 

- Etude du projet d’éclairage d’une avenue principale de 
deux gouvernorats en bi-énergie à partir de panneaux 
solaires et éoliens (7) 

 600 000   
)7( Coût initial     : 50 000 D 

        Coût nouveau : 650 000 D 

 

- Valorisation des déchets pour la production de l’énergie 
dans les marchés de gros : Sousse,  Sfax, Nabeul et 
Bizerte (8)  

1 040 000   
)8( Coût initial     : 50 000 D 

        Coût nouveau : 1 090 000 D 
 - Production de l’énergie éolienne (9)  130 000   )9( Coût initial     : 250 000 D 
        Coût nouveau : 380 000 D 
 - Développement de la bio-énergie (10)   400 000   )10( Coût initial     : 100 000 D 
        Coût nouveau : 500 000 D 
 Total 1 9 493 000      

  Projets nouveaux-2        

 Office National de l’Assainissement*  25 000 000      

 

- Subvention pour l’investissement dans le domaine de 
l’assainissement 

25 000 000   
 

  

 Environnement'Agence Nationale de Protection de l*  2 810 000      

 

- Acquisition d'équipements d'intervention en cas de 
pollution 

 80 000   
 

  

 - Equipements  60 000      

 - Embellissement des entrées des villes  300 000      

 

- Contribution au programme de propreté des routes et des 
axes stratégiques 

 700 000   
 

  

 - Programme de sensibilisation  400 000      

 - Acquisition de matériels roulants  90 000      



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  18 mai 2012 N° 39 Page 962 

(En Dinars)   

CHAPITRES DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS 
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CHAPITRE 
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Ministère  - Aménagement du parc d’Ichkeul  80 000      

de - Etude et évaluation du rapport annuel sur l'environnement  90 000      

l'Environnement 
(suite)  

- Renforcement de l'observatoire de l'environnement pour 
le développement durable 

 80 000   
 

  

  - Réseau de contrôle de la qualité de l'air  200 000      

  - Mise à niveau de l'informatique de l'agence  200 000      

 - Equipement et aménagement des parcs urbains  200 000      

 

- Réalisation de rapports de suivi environnemental dans les 
régions 

 100 000   
 

  

 - Aménagement du parc d’Ennahli  150 000      

 

- Installation de panneaux lumineux indiquant la qualité de 
l'air dans les villes 

 80 000   
 

  

 Agence Nationale de Gestion de Déchets*  3 895 000      

 - Acquisition de matériels informatiques  40 000      

 

   - Installation d’un centre territorial pour la gestion des 
déchets dans les pays du Machrek et du Maghreb 

 50 000   
 

  

 - Acquisition de matériels  30 000      

 - Acquisition de matériels roulants  25 000      

 

- Mise en place d'un système pour la bonne gestion des 
carcasses  des voitures usées 

 300 000   
 

  

 

- Projet de gestion et de recyclage des déchets des 
systémes électriques et électroniques 

 400 000   
 

  

 

- Réalisation des travaux d’extension des champs prêts 
pour l’enfouissement des déchets aux décharges de Sfax et 
Gabés (11) 

3 050 000   
)11( dont 1 800 000 D sur prêts  

         extérieurs 

 

Centre International des Technologies de * 
Environnement de Tunis'l 

1 790 000   
 

  

 - Acquisition de matériels roulants  80 000       

 - Matériels informatiques  150 000       

 - Projet de transfert de la technologie  70 000       

 

- Equipement de l’atelier d’appui aux projets de recherches 
appliquées 

 50 000       

 
- Renforcement du laboratoire du centre avec des 
équipements techniques et généralisation du système de 
qualité 

 50 000    

 - Mise en place d'une application de prestations à distance  60 000    

 
- Mise en place d'un système de gestion de connaissances 
pour le renforcement de l’éveil environnemental 

 20 000    

 - Sensibilisation, encadrement et formation  200 000    

 - Formation à distance  60 000    

 - Renforcement de la structure du centre  750 000    

 - L'éveil technologique  300 000    

 

Aménagement du 'Agence de Protection et de l* 
Littoral 

3 620 000    

  - Observatoire du littoral  400 000    

  - Réalisation de plans d’occupation des plages  260 000    

  - Réalisation d'esplanades  400 000    

  - Formation et sensibilisation  120 000    

  - Acquisition de matériels roulants  80 000    

 - Equipements  30 000    

 

- Etudes et réalisation de projets pilotes de protection du 
littoral contre l'érosion marine 

 300 000    

 

- Protection de la diversité biologique dans les régions 
humides du Cap Bon 

 250 000    

 - Contribution dans l'entretien des plages  500 000    

 - Réalisation de réserves maritimes  100 000    

 - Acquisition de matériels informatiques  90 000    

 - Aménagements divers  30 000    

 - Acquisition de logiciels informatiques  10 000    

 - Plans de gestion des zones littorales sensibles  100 000    

 - Ramassage des algues  500 000    

 

- Etudes de réhabilitation et aménagement des Sebkhas de 
Sidi Khlifa et de Dimass à Mahdia, de Sousse et de 
Sidi Maleh 

 150 000    

 - Mise à niveau des plages  300 000    

 Total 2  37 115 000     

  Total II  46 608 000     

  TOTAL   56 807 000   
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 16 - Ministère   Investissements Directs-I         

de l'Industrie  Réévaluation-1        

 

- Aménagement des pôles technologiques et de     
développement (1) 

7 209 000  
(1) Coût initial     : 23 047 000 D 

     Coût nouveau : 30 256 000 D 

 

- Construction de centres de ressources technologiques au 
pôle technologique à Sousse (2) 

200 000  
(2) Coût initial     : 1 500 000 D 

     Coût nouveau : 1 700 000 D 
     dont 1 400 000 D sur prêts  
      extérieurs 

 

- Construction de centres de ressources technologiques au 
pôle technologique à Monastir (3) 

200 000  
(3) Coût initial     : 3 000 000 D 

     Coût nouveau : 3 200 000 D 
     dont 1 700 000 D sur prêts  
      extérieurs 

  

- Construction du centre des ressources technologiques  

à Bizerte (4) 

 400 000   
)4( Coût initial     : 1 000 000 D 

        Coût nouveau : 1 400 000 D 
         dont 1 000 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  Total 1  8 009 000       

   Projets nouveaux-2         

  - Acquisition de matériels roulants  60 000       

  - Acquisition d'équipements divers  20 000       

  - Plan directeur informatique  259 000       

  

 - Aménagement des pôles technologiques et de 
développement 

15 710 000       

  - Programme national de recherche et de rénovation 2 250 000       

  - Programme de recherches de développement 1 500 000       

  Total 2 19 799 000       

  Total I   27 808 000       

   Financement Public-II         

   Réévaluation- 1         

  Energie'Agence Nationale pour la Maîtrise de l*   500 000       

  

- Projet d'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque 
pour l'éclairage rural et l'approvisionnement en eau (5) 

 500 000   
)5( Coût initial     : 7 114 000 D 

        Coût nouveau : 7 614 000 D 
        dont 7 278 000 D sur prêts  
         extérieurs 
  Total 1  500 000       

  Projets nouveaux-2         

 Office National des Mines*   645 000       

  - Recherches géologiques  150 000       

  - Recherches minières  80 000       

   - Acquisition d'équipements   225 000       

   - Plan directeur informatique  130 000       

   - Promotion du secteur minier  40 000       

  

- Etude pour le renouvellement du logement des systèmes 
géologiques 

 20 000       

  Accréditation'Conseil National d*   160 000       

  

- Prise en charge des frais de formation, de sensibilisation 
et d’assistance technique 

 100 000       

  - Acquisition de matériels informatiques et bureautiques  60 000       

  Essais'Analyses et d'Laboratoire Central d*   794 000       

  - Acquisition de matériels de laboratoires  699 000       

  - Formation et accréditation des laboratoires  60 000       

  - Plan directeur informatique  35 000       

  Energie'ce Nationale pour la Maîtrise de lAgen*  2 155 000       

  - Divers programmes d'utilisation rationnelle de l'énergie  410 000       

  - Maintenance des équipements  130 000       

  - Etudes sur l'énergie  250 000       

  - Equipements  45 000       
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 Ministère  - La sensibilisation  850 000       

de l'Industrie - Plan directeur informatique  50 000       

 (suite) - Promotion des énergies renouvelables  100 000       

  - Projet territorial de promotion des énergies renouvelables  10 000       

  

- Appui et renforcement du programme quadriennal de 
maîtrise de l’énergie 

 120 000       

  

- Préparation du bilan du carbone pour les établissements 
ayant une consommation énergétique élevée 

 190 000       

  Industrie'Agence de Promotion de l*  2 731 000       

  - Promotion de l'investissement  915 000       

  - Acquisition d'équipements  485 000       

  - Assistance aux jeunes promoteurs  550 000       

  - Aménagement du siège social  415 000       

  - Acquisition de matériels roulants  66 000       

 - Les guichets uniques 300 000    

  

Participation de l’Etat aux investissements de * 
Activités Pétrolières'Entreprise Tunisienne d'l 

200 000 000       

  

Fonds de Promotion et de Décentralisation *  
Industrielle 

58 000 000       

  Total 2 264 485 000       

   Total II  264 985 000       

   TOTAL  292 793 000      

 17 - Ministère   Investissements Directs-I         

du Commerce  - Etudes diverses  150 000       

et de l’Artisanat   - Etudes pour l'Institut National de la Consommation   140 000       

  

- Recensements et enquêtes de l'Institut National de la 
Consommation 

 60 000       

  

- Construction du siège de la Direction Régionale du 
Commerce de Nabeul 

 650 000       

  

- Construction du siège de la Direction Régionale du 
Commerce de Sidi Bouzid 

 500 000       

  - Acquisition de matériels roulants 1 805 000       

  - Acquisition d'équipements divers  100 000       

  

- Acquisition d'équipements de la métrologie légale et de 
contrôle de la qualité 

 35 000       

  

- Acquisition de matériels roulants pour le Conseil de la 
Concurrence 

 25 000       

  

- Acquisition de matériels roulants pour l'Institut National 
de la Consommation 

 25 000       

  

- Acquisition d'équipements divers pour l'Institut National 
de la Consommation 

 50 000       

  - Acquisition d'équipements informatiques  240 000       

  

- Acquisition d'équipements informatiques pour le Conseil 
de la Concurrence 

 6 000       

  

- Acquisition d'équipements informatiques pour l'Institut 
National de la Consommation 

 16 000       

  - Projet de promotion des exportations  2 (1) 1 100 000   )1( dont 900 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 
- Programme de mise à niveau des circuits de distributions 
de la production agricole et de pêche (2)   

 750 000   
)2( dont 460 000 D sur prêts  

          extérieurs 
 - Opérations publicitaires et de sensibilisation pour 

l'Institut National de la Consommation 

 60 000       

 - Projet de promotion des exportations  3 (3)  310 000   )3( dont 270 000 D sur prêts  
           extérieurs 
  Total I 6 022 000       

  Financement Public-II         

 Artisanat'Office National de l*  14 735 000    

  - Promotion du secteur de l'artisanat 2 000 000    

  - Etudes et recherches  50 000    

  - Equipements divers  150 000    

  - Aménagements divers  100 000    

  - Acquisition de voitures  100 000    

  - Acquisition de matériels informatiques  300 000    

  - Séminaires régionaux  50 000    

 - Fonds de roulement pour les artisans 3 000 000    

 - Musée national de l'artisanat  10 000    

 - Mise en place d'un système de qualité  250 000    

 - Maison de l'artisanat à Ben Arous 500 000    

 - Création d'un village artisanal à Tataouine 500 000    

 - Création d'un village artisanal à Ghomrassen 450 000    

 - Création d'un village artisanal à Bir El Hfay à Sidi bouzid 1 200 000    
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Ministère  
- Création d'un village artisanal à Tastour Gouvernorat de 
Béja 

1 000 000    

du Commerce 
et de l’Artisanat 

- Création d’un village artisanal à Oueslatia Gouvernorat 
de Kairouan – Etude 

15 000    

(suite) - Création d'un village artisanal à Hajeb El Ayoun 
Gouvernorat de Kairouan – Etude 

15 000    

 

- Création d'un village artisanal à El Ala Gouvernorat de 
Kairouan – Etude 

15 000    

 - Aménagement d’un atelier pilote de tapis à Kairouan 30 000    

 - Aménagement du centre d’art et d’artisanat de Nabeul 5 000 000    

 

Innovation et 'd, ue de CréationCentre Techniq* 
Encadrement du Tapis et du Tissage'd 

 115 000    

  - Acquisition d'équipements divers  2 000    

  - Acquisition de matériels informatiques  2 000    

  - Etudes et recherché  50 000    

 

 - Opérations de partenariat avec des designers pour la 
réalisation de nouveaux modèles 

 20 000    

  - Atelier d'expérimentation pilote  31 000    

  - Séminaires régionaux  5 000    

  - Foires et manifestations  5 000    

 Réhabilitation du secteur des services*   30 000    

  Promotion des ExportationsCentre de*  10 925 000    

 - Acquisition de matériels informatiques  80 000       

 - Promotion des exportations  680 000       

 - Foires et manifestations 3 800 000      

 - Acquisition de matériels roulants  45 000      

 - Acquisition d'équipements divers  20 000      

 - Projet de promotion des exportations 2 (4) 1 100 000   )4( dont 1 000 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Projet de promotion des exportations 3 (5) 5 200 000   )5( dont 5 000 000 D sur prêts  
        extérieurs 
  Total II  25 805 000      

 TOTAL    31 827 000    

 18 - Ministère  Investissements Directs        

de la Technologie   Réévaluation-1        

de l'Information  
et de 

- Etude sur l'audit du système d'information et de  

communication (1) 

 10 000   
)1( Coût initial     : 30 000 D 

la 
Communication 

      
 

Coût nouveau : 40 000 D 

 - Ecole Supérieure des Communications (2) 500 000  (2) Coût initial     : 20 979 000 D 
     Coût nouveau : 21 479 000 D 

 
- Etude de la préparation du plan de développement de 

l'économie numérique (3) 

80 000  
(3) Coût initial     : 300 000 D 

     Coût nouveau : 380 000 D 
  Total 1  590 000      

   Projets nouveaux-2         

  - Aménagement du siège du Ministère  100 000       

  - Acquisition de matériels roulants  92 000       

  - Acquisition d'équipements divers  30 000       

  - Equipements de climatisation  20 000       

  - Mise à niveau du réseau  50 000       

  - Acquisition de micro-ordinateurs  30 000       

  - Installation de logiciels spécifiques  30 000       

  

- Acquisition d’un système pour établir des 
vidéoconférences 

 80 000       

 
- Evolution du site Web du Ministère vers un site 
participatif 

 20 000       

 
- Préparation d’une étude pour la mise en place d’un cadre 
de référence pour le développement des systèmes 
d'information et de communication dans le secteur public 

 100 000       

 - Ecole Supérieure des Communications  250 000       

 - Institut Supérieur des Etudes Technologiques en 
Communications 

 25 000       

  - Logiciels libres 950 000       

  

- Réalisation d’un site participatif pour la communication 
et l’assistance des structures surveillant les systèmes 
d'information et de communication dans le secteur public 

 100 000       

  

- Perception et développement d'un système de suivi et de 
gestion des indicateurs liés au développement des systèmes 
d'information et de communication dans le secteur public 

 150 000       

  

- Système pour la gestion élèctronique des dossiers et le 
suivi de l’activité 

 60 000       

   Total 2  2 087 000       

   TOTAL   2 677 000    
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19 - Ministère   Investissements Directs-I        

du Tourisme  Réévaluation-1        

  - Acquisition d'équipements divers (1)  14 000   )1( Coût initial     : 195 000 D 
         Coût nouveau : 209 000 D 

  

- Aménagements divers à l'Institut des Etudes Supérieures 
de Tourisme de Sidi Dhrif (2) 

 33 000   
)2( Coût initial     : 1 178 000 D 

        Coût nouveau : 1 211 000 D 
  Total 1    47 000      

   Projets nouveaux-2        

  - Acquisition de matériels roulants  170 000      

  

- Participation à la protection et à l'amélioration de 
l'environnement touristique 

1 550 000   
 

  

  - Interventions dans le domaine de loisirs  100 000      

  Total 2     1 820 000      

  Total I  1 867 000       

   Financement Public-II         

  Office National Tunisien du Tourisme*  65 556 000       

   - Infrastructure et aménagements touristiques  940 000       

   - Etudes et recherches  90 000       

  - Aménagements et équipements du siège  135 000       

  - Aménagements et équipements des Commissariats  300 000       

  - Acquisition de voitures  210 000       

  - Plan directeur informatique  300 000       

  - Aménagement des centres de formation  550 000       

  - Aide de l'Etat pour les promoteurs des projets touristiques 8 000 000       

   - Programme de publicité et d'édition 55 000 000       

   - Remboursement d'un emprunt  31 000       

   Total II  65 556 000       

   TOTAL   67 423 000     

 20 - Ministère  Investissements Directs-I        

de l'Equipement  Réévaluation-1        

   Diminution-A         

  - Aménagement des voieries du Sud (1) - 91 000   )1( Coût initial     : 13 030 000 D 
         Coût nouveau : 12 939 000 D 

  

- Voieries structurantes des grandes villes: programme 
1992 (2) 

- 226 000   
)2( Coût initial     : 26 572 000 D 

         Coût nouveau : 26 346 000 D 
  - Renforcement du réseau routier : programme 1994 (3) - 10 000   )3( Coût initial     : 6 795 000 D 
         Coût nouveau : 6 785 000 D 
  - Aménagement du réseau routier : programme 1994 (4) - 66 000   )4( Coût initial     : 11 463 000 D 
         Coût nouveau : 11 397 000 D 
  - Route nationale  n° 8 et échangeur de la Charguia (5) - 235 000   )5( Coût initial     : 8 536 000 D 
         Coût nouveau : 8 301 000 D 
         dont 3 532 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  - Aménagement  de la route nationale n° 10 (6) - 660 000   )6( Coût initial     : 13 418 000 D 
         Coût nouveau : 12 758 000 D 
         dont 6 560 000 D sur prêts  
          extérieurs 
 - Aménagement de la route X20 (7) - 29 000   )7( Coût initial     : 15 303 000 D 
        Coût nouveau : 15 274 000 D 
        dont 7 903 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Réhabilitation du réseau routier : programme 1996 (8) - 141 000   )8( Coût initial     : 30 489 000 D 
        Coût nouveau : 30 348 000 D 
        dont 18 403 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Acquisition de deux bacs (9) - 8 000   )9( Coût initial     : 6 000 000 D 
        Coût nouveau : 5 992 000 D 
 - Voieries structurantes des villes: programme 1997 (10) - 462 000   )10( Coût initial     : 7 140 000 D 
        Coût nouveau : 6 678 000 D 
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  Ministère 
- Renforcement du réseau routier : programme 1998 
(11) 

- 228 000   
)11( Coût initial     : 33 274 000 D 

de l'Equipement        Coût nouveau : 33 046 000 D 
(suite)        dont 18 218 000 D sur prêts  

         extérieurs 

 

- Développement du réseau routier régional : 
programme  1998 (12) 

- 64 000   
)12( Coût initial     : 23 497 000 D 

        Coût nouveau : 23 433 000 D 
        dont 17 219 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Voieries structurantes des villes: programme 1998 
(13) 

- 2 000   
)13( Coût initial     : 9 000 000 D 

        Coût nouveau : 8 998 000 D 

 

- Aménagement des pistes rurales : programme 1999 
(14) 

- 230 000   
)14( Coût initial     : 84 623 000 D 

        Coût nouveau : 84 393 000 D 
        dont 62 038 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Voieries structurantes au Gouvernorat de Sfax : 
programme 1999 (15) 

- 42 000   
)15( Coût initial     : 8 490 000 D 

        Coût nouveau : 8 448 000 D 

 

- Développement du réseau régional  routier : 
programme     1999 (16) 

- 197 000   
)16( Coût initial     : 49 922 000 D 

        Coût nouveau : 49 725 000 D 
        dont 35 818 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Aménagement  du réseau routier : programme 1999 
et  2000 (17) 

- 881 000   
)17( Coût initial     : 250 376 000 D 

        Coût nouveau : 249 495 000 D 
        dont 161 714 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Voieries structurantes au Gouvernorat de Sfax : 
programme 2000 (18) 

- 275 000   
)18( Coût initial     : 4 790 000 D 

        Coût nouveau : 4 515 000 D 

 

- Entretien périodique du réseau routier : programme 
2001 (19) 

- 20 000   
)19( Coût initial     : 12 000 000 D 

        Coût nouveau : 11 980 000 D 
 - Construction de ponts : programme 2001 (20) - 208 000   )20( Coût initial     : 3 900 000 D 
        Coût nouveau : 3 692 000 D 
 - Construction de ponts (21) -1 800 000   )21( Coût initial     : 60 200 000 D 
        Coût nouveau : 58 400 000 D 
        dont 27 450 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Entretien périodique du réseau routier : programme 
2003 (22) 

- 33 000   
)22( Coût initial     : 12 200 000 D 

        Coût nouveau : 12 167 000 D 

 

- Voieries structurantes des villes : programme 2009 
(23) 

-40 000 000   
)23( Coût initial     : 313 500 000 D 

        Coût nouveau : 273 500 000 D 
        dont 119 690 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Voies du Grand Tunis : programme 2009 (24) -25 000 000   )24( Coût initial     : 160 000 000 D 
        Coût nouveau : 135 000 000 D 
        dont 62 500 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 
- Aménagement de la route régionale n° 206 à Gafsa : 
programme 2009 (25) 

-1 000 000   
)25( Coût initial     : 8 300 000 D 

         Coût nouveau : 7 300 000 D 

 
- Aménagement de la piste El Gouifla à Gafsa : 
programme   2009 (26) 

- 520 000   
)26( Coût initial     : 2 500 000 D 

         Coût nouveau : 1 980 000 D 
 - Construction de ponts : programme 2010 (27) -5 000 000   )27( Coût initial     : 16 680 000 D 
         Coût nouveau : 11 680 000 D 
         dont 6 680 000 D sur prêts  
          extérieurs 
 - Construction de ponts : programme 2011 (28) -5 400 000   )28( Coût initial     : 20 880 000 D 
         Coût nouveau : 15 480 000 D 
         dont 6 280 000 D sur prêts  
          extérieurs 
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CHAPITRES 
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PROJETS 
CREDITS 

TOTAL DU 
CHAPITRE 
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  Ministère 
de l'Equipement 

- Programme de voieries desservant le port financier de    
Raoued (29) 

-20 000 000   
)29( Coût initial     : 50 000 000 D 

(suite)         Coût nouveau : 30 000 000 D 
         dont 15 000 000 D sur prêts  
          extérieurs 
 - Protection de la ville de Sfax contre les inondations (30) -12 235 000   )30( Coût initial     : 25 364 000 D 
         Coût nouveau : 13 129 000 D 
 Total A     -115 063 000       

 ation Augment-B         

 

- Etude des procédures techniques générales du bâtiment 
(31) 

650 000  )31( 
Coût initial     : 150 000 D 

     Coût nouveau : 800 000 D 
 - Etudes autoroutières (32) 2 199 000   )32( Coût initial     : 4 850 000 D 
         Coût nouveau : 7 049 000 D 
 - Aménagement des pistes rurales (33)  240 000   )33( Coût initial     : 155 000 000 D 
         Coût nouveau : 155 240 000 D 
         dont 102 240 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 

- Aménagement du réseau des routes classées : 
programme 2004 (34) 

6 000 000   
)34( Coût initial     : 488 538 000 D 

         Coût nouveau : 494 538 000 D 
         dont 284 250 000 D sur prêts  
          extérieurs 
 - Voies du Grand Tunis : programme 2005 (35) 3 000 000   )35( Coût initial     : 178 100 000 D 
         Coût nouveau : 181 100 000 D 
         dont 67 200 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 

- Renforcement du réseau routier classé : programme  

2008 et 2009 (36) 

47 000 000   
)36( Coût initial     : 134 000 000 D 

         Coût nouveau : 181 000 000 D 
         dont 99 300 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 

- Aménagement du réseau des routes classées : 
programme 2009 (37) 

3 000 000   
)37( Coût initial     : 152 550 000 D 

         Coût nouveau : 155 550 000 D 
         dont 87 650 000 D sur prêts  
          extérieurs 
 - Renforcement du réseau routier : programme 2009 (38) 3 300 000   )38( Coût initial     : 124 440 000 D 
         Coût nouveau : 127 740 000 D 
         dont 73 600 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 

- Aménagement du réseau des routes classées : 
programme 2010 (39) 

6 240 000   
)39( Coût initial     : 63 260 000 D 

         Coût nouveau : 69 500 000 D 
         dont 36 480 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 

- Aménagement du réseau des routes classées : 
programme 2011 (40) 

12 600 000   
)40( Coût initial     : 130 550 000 D 

         Coût nouveau : 143 150 000 D 
         dont 74 350 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 

- Voieries structurantes aux Gouvernorats de Sousse et de 
Mednine (41) 

8 000 000   
)41( Coût initial     : 39 000 000 D 

         Coût nouveau : 47 000 000 D 
         dont 22 500 000 D sur prêts  
          extérieurs 
 - Aménagement de 1000 km de pistes rurales (42) 20 000 000   )42( Coût initial     : 170 200 000 D 
        Coût nouveau : 190 200 000 D 
        dont 85 800 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Protection de la digue du port d'El Garraya contre 
l'érosion maritime (43) 

1 000 000   
)43( Coût initial     : 1 000 000 D 

        Coût nouveau : 2 000 000 D 

 

- Protection de la ville du Tataouine contre les 
inondations (44) 

 77 000   
)44( Coût initial     : 6 129 000 D 

        Coût nouveau : 6 206 000 D 

 

- Protection de la ville du Hancha contre les inondations 
(45) 

 53 000   
)45( Coût initial     : 1 094 000 D 

        Coût nouveau : 1 147 000 D 
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  Ministère 
- Protection de la ville d'El Guettar contre les inondations 
(46) 

 77 000   
)46( Coût initial     : 2 042 000 D 

de l'Equipement        Coût nouveau : 2 119 000 D 
(suite) - Protection de la ville de Hammam Sousse contre les 

inondations (47) 

 21 000   
)47( Coût initial     : 4 852 000 D 

        Coût nouveau : 4 873 000 D 

 

- Protection de la ville de Haffouz contre les inondations 
(48) 

 150 000   
)48( Coût initial     : 550 000 D 

        Coût nouveau : 700 000 D 
    - Mausolée de l’ancien président de la république (49)  17 000   )49( Coût initial     : 1 209 000 D 
        Coût nouveau : 1 226 000 D 

 

- Etudes spécifiques à l’identification des besoins de 
l’habitation dans les gouvernorats (50)  

 100 000   
)50( Coût initial     : 150 000 D 

        Coût nouveau : 250 000 D 

 

- Plans directeurs pour l’aménagement des agglomérations 
urbaines (51) 

 58 000   
)51( Coût initial     : 92 000 D 

        Coût nouveau : 150 000 D 
 Total B 113 782 000      

 Total 1    -1 281 000      

  Projets nouveaux-2      

  Projets à caractère régional-A      

 - Extension de la direction régionale de Kébili  120 000    

 - Extension de la direction régionale de Tozeur  40 000    

 - Aménagement de la direction régionale de Gafsa  100 000    

 - Aménagement de la direction régionale de Ben Arous  40 000    

 - Aménagement de la direction régionale du Kef  20 000    

 - Aménagement de la direction régionale de Zaghouan  60 000    

 

- Construction, extension et aménagement des sièges des 
brigades 

 200 000  
 

 

 - Construction de clôtures  120 000    

 - Aménagement de la direction régionale de Sousse 35 000    

 - Extension de la direction régionale de Tataouine 40 000    

 - Aménagement de la direction régionale de Kasserine 105 000    

 - Revêtement des pistes rurales : programme 2012 58 000 000    

  Total A  58 880 000    

  Projets à caractère national-B      

 - Etudes relatives aux bâtiments civils  40 000    

 - Bâtiments à la Cité des Jardins  210 000    

 - Aménagement et entretien des logements administratifs  230 000    

 - Acquisition de matériels roulants 950 000    

 - Acquisition d'équipements divers  45 000    

 - Acquisition et installation de matériels de communication  90 000    

 

- Installation d'un standard téléphonique pour 
l'administration centrale 

 60 000    

 

- Acquisition de voitures pour le centre d'essai et des 
techniques de la construction 

150 000    

 

- Installation d’un système de suivi des matériels roulants 
et des engins 

 100 000    

 - Plan directeur informatique au Ministère de l’Equipement  500 000    

 - Frais d'insertion et de publication  240 000       

  - Frais de suivi de réalisation de projets de bâtiments civils 1 100 000      

 

 - Frais de suivi de réalisation de projets des ouvrages 
maritimes 

 100 000   
 

  

 

- Acquisition de terrains et immeubles et transfert des 
réseaux pour les projets autoroutiers 

30 000 000   
 

  

 - Voies du Grand Tunis : programme 2012 (52) 138 000 000   )52( dont 69 000 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 
- Voieries structurantes des grandes villes: programme 
2012 (53) 

150 000 000   
)53( dont 102 000 000 D sur prêts  

         extérieurs 
 - Développement du réseau routier regional : programme  

de l’année 2012 (54) 

100 000 000   
)54( dont 70 000 000 D sur prêts  

         extérieurs 
 - Aménagement des pistes rurales : programme 2012 (55) 170 000 000   )55( dont 127 500 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Aménagements pour la sécurité routière dans le réseau 
routier classé (56) 

38 000 000   
)56( dont 19 000 000 D sur prêts  

         extérieurs 
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  Ministère - Entretien périodique du réseau routier : programme 2012 52 000 000    

de l'Equipement - Réparation des dégâts des inondations  30 000 000    

(suite) - Entretien périodique des pistes rurales 120 000 000    

 

- Etudes relatives aux pistes rurales proposées par  les 
Conseils Régionaux 

5 000 000  
 

 

 - Acquisition de materiels – programme 2012 2 600 000    

 - Etudes relatives aux voies 5 000 000    

 - Protection du littoral de Mahdia contre l'érosion maritime  500 000    

 - Protection du littoral de Bizerte contre l'érosion maritime  200 000    

 - Protection du littoral de Chebba contre l'érosion maritime  300 000    

 - Travaux de curage du vieux port de Ghar El Melh  350 000    

 

- Etudes relatives au protection des villes contre les 
inondations 

 200 000    

 - Acquisition de terrains  500 000    

 

- Protection de la zone Douar Hicher à Mannouba contre 
les inondations 

2 000 000    

 

- Entretien périodique des ouvrages de protection des villes 
contre les inondations 

3 500 000    

 - Protection de la ville El Fajja contre les inondations 2 000 000    

 - Protection de la ville Boumhal contre les inondations 1 500 000    

 - Protection de la ville Kalaât Snen contre les inondations 1 000 000    

 - Protection de la ville Aїn Draham contre les inondations 2 500 000    

 - Protection de la ville El Metouia contre les inondations 1 500 000    

 - Protection de la ville Redayef contre les inondations 10 000 000    

 - Protection de la ville de Tataouine contre les inondations 1 500 000    

 

- Aménagement du bassin versant sur les rives du lac Nord 
de la Tunisie 

1 500 000    

 - Protection de la ville Fouchana contre les inondations 500 000    

 - Levées topographiques  100 000    

 - Photos aériennes et cartographies des villes   200 000    

 - Plans d'aménagement  200 000    

 - Etudes pilotes  150 000    

 - Travaux de géodésie 1 500 000    

 

- Equipements spécifiques aux plans d'aménagement 
urbain 

 50 000    

 - Traitement numérique des plans d'aménagement urbain  100 000    

 

- Programme d'investissement de l'Agence Urbaine du 
Grand Tunis 

 280 000    

 - Création d'un observatoire de l'immobilier et de l'habitat  75 000    

 

- Programme de soutien des quartiers populaires des 
grandes villes 

45 000 000    

 - Programme spécifique pour le logement social 40 000 000    

 

- Programme de réhabilitation et d’integration de grands 
quartiers résidentiels  

5 000 000    

 - Actualisation des Atlas des Gouvernorats  120 000    

 

- Préparation des schémas d’orientations pour 
l’aménagement et le développement des gouvernorats de 
Mahdia et de Gabès 

 200 000    

 

- Préparation des schémas d’orientations pour 
l’aménagement et le développement des gouvernorats de 
Kairouan et de Kébili 

200 000    

  Total B  967 140 000    

  Total 2  1 026 020 000    

 Total I 1 024 739 000    

  Financement Public-II      

 

Aménagement du Littoral 'Société des Etudes et d* 
Nord de la ville de Sfax 

1 800 000    

 

- Travaux de réhabilitation et d'aménagement des côtes-
nord de la ville de Sfax 

 250 000    

 

- Frais de suivi des travaux de réhabilitation et 
d'aménagement des côtes-nord de la ville de Sfax 

 600 000    

 

- Etudes relatives au projet de réhabilitation et 
d'aménagement des côtes-nord de la ville de Sfax 

 690 000    

 - Entretien et gardiennage du projet Taparoura  260 000    

 

augmentation du capital  de la 'Participation à l* 
Société Tunisie Autoroutes 

105 150 000    

 Centre d’ Essai et des Techniques de la Construction*  1 000 000    

  - Acquisition de matériels de recherche  800 000    

 - Bâtiments et aménagement  200 000    

 UrbaineAgence de Rénovation et de Réhabilitation *   50 000    

 - Plan directeur informatique  50 000    

  Total II  108 000 000    

  TOTAL   1 132 739 000   
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21- Ministère   Investissements Directs-I        

du Transport  Réévaluation-1        

  - Acquisition d'équipements administratifs (1)  9 000   )1(  Coût initial     : 202 000 D 
         Coût nouveau : 211 000 D 
  - Acquisition d'un standard téléphonique (2)  50 000   )2(  Coût initial     : 36 000 D 
         Coût nouveau : 86 000 D 
  - Audit informatique (3)  14 000   )3(  Coût initial     : 52 000 D 
         Coût nouveau : 66 000 D 
  - Concrétisation du schéma directeur informatique (4)  77 000   )4(  Coût initial     : 597 000 D 
         Coût nouveau : 674 000 D 

  

- Réalisation d’applications informatiques dans les 
domaines de transport (5) 

 210 000   
)5(  Coût initial     : 100 000 D 

         Coût nouveau : 310 000 D 
  Total 1   360 000      

   Projets nouveaux-2        

  

- Mise en place d’un programme de qualité pour les 
services centraux du Ministère de Transport 

 55 000   
 

  

  - Etude relative au  mécanisme de développement propre  100 000      

 - Construction du siége du Ministère 25 000    

  Total 2   180 000      

  Total I  540 000      

   Financement Public-II        

   Réévaluation-1        

   Diminution-A         

  Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens*  -16 719 000      

  - Réaménagement ferroviaire dans la région du Sahel (6) -16 485 000   )6(  Coût initial     : 70 054 000 D 
         Coût nouveau : 53 569 000 D 
         dont 29 515 000 D sur prêts  
          extérieurs 

  

- Renouvellement de la ligne de la voie Tunis – 
Ghardimaou (7) 

- 234 000   
)7(  Coût initial     : 35 048 000 D 

         Coût nouveau : 34 814 000 D 
         dont 17 569 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  Total A     -16 719 000      

   Augmentation-B        

  r busTransport pa: Société du Transport de Tunis *   200 000      

  - Aménagement de la gare (8)  200 000   )8(  Coût initial     : 1 255 000 D 
         Coût nouveau : 1 455 000 D 

  

Transport par Métro : Société du Transport de Tunis * 
Léger 

22 533 000   
 

  

  - Aménagement de l'infrastructure (9) 14 500 000   )9(  Coût initial     : 25 614 000 D 
         Coût nouveau : 40 114 000 D 
         dont 9 689 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  - Ligne El Mourouj (10)  33 000   )10(  Coût initial     : 89 036 000 D 
         Coût nouveau : 89 069 000 D 
         dont 73 889 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  - Aménagement et extension des dépôts (11) 1 500 000   )11(  Coût initial     : 500 000 D 
         Coût nouveau : 2 000 000 D 
  - Renouvellement et maintenance de la voie ferrée (12) 6 500 000   )12(  Coût initial     : 12 200 000 D 
         Coût nouveau : 18 700 000 D 
  Sociétés Régionales de Transport*  5 276 000      

  

- Subvention d'investissement au profit des Sociétés 
Régionales de Transport (13) 

5 276 000   
)13(  Coût initial     : 52 400 000 D 

         Coût nouveau : 57 676 000 D 
  Société Nouvelle de Transport à Kerkennah*   12 000      

  - Acquisition d'un nouveau bâteau de transport (14)  12 000   )14(  Coût initial     : 13 160 000 D 
         Coût nouveau : 13 172 000 D 
 ciété Nationale des Chemins de Fer TunisiensSo*  44 852 000      

 - Renouvellement du réseau (15) 10 995 000   )15(  Coût initial     : 141 674 000 D 
        Coût nouveau : 152 669 000 D 
        dont 36 483 000 D sur prêts  
      extérieurs 
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Ministère  - Protection du réseau ferroviaire (16) 1 030 000   )16(  Coût initial     : 9 935 000 D 
du Transport        Coût nouveau : 10 965 000 D 

(suite)        dont 4 264 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Réparation des dégâts des inondations et de 
l'envahissement  du sable (17) 

 369 000   
)17(  Coût initial     : 12 330 000 D 

        Coût nouveau : 12 699 000 D 
        dont 3 000 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Réseau de communications entre trains et gares (18) 5 578 000   )18(  Coût initial     : 29 804 000 D 
        Coût nouveau : 35 382 000 D 
        dont 22 456 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Equipements pour la sécurité (19) 1 424 000   )19(  Coût initial     : 34 585 000 D 
        Coût nouveau : 36 009 000 D 
        dont 16 402 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Etudes (20)  8 000   )20(  Coût initial     : 3 629 000 D 
        Coût nouveau : 3 637 000 D 
        dont 1 726 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Passages souterrains et supérieurs de la banlieue sud (21) 12 472 000   )21(  Coût initial     : 39 441 000 D 
        Coût nouveau : 51 913 000 D 
        dont 19 513 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Organisation de la maintenance et mise à niveau des 
communications (22) 

1 193 000   
)22(  Coût initial     : 6 297 000 D 

        Coût nouveau : 7 490 000 D 
        dont 1 750 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Aménagement des centres de maintenance (23) 1 003 000   )23(  Coût initial     : 17 487 000 D 
        Coût nouveau : 18 490 000 D 
        dont 3 716 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Programme de la grosse maintenance (24) 10 000 000   )24(  Coût initial     : 133 200 000 D 
        Coût nouveau : 143 200 000 D 

 

- Mise à niveau de l'infrastructure des gares de transport des 
marchandises (25) 

 780 000   
)25(  Coût initial     : 1 000 000 D 

        Coût nouveau : 1 780 000 D 
 Société du Réseau Ferroviaire Rapide de Tunis*  1 600 000      

 - Frais de suivi (26) 1 600 000   )26(  Coût initial     : 7 600 000 D 
        Coût nouveau : 9 200 000 D 
 Total B 74 473 000      

 Total 1  57 754 000      

  Projets nouveaux-2        

 Transport par bus: Société du Transport de Tunis *   300 000      

 

- Renouvellement de l'infrastructure des stations de 
ravitaillement 

 300 000   
 

  

 

Transport par Métro : Société du Transport de Tunis * 
Léger 

60 100 000   
 

  

 

- Paiement des créances vis-à-vis de la Caisse Nationale de 
la Retraite et de Prévoyance Sociale 

38 100 000   
 

  

 

- Paiement des créances vis-à-vis de la Société Nationale de 
Distribution des Pétroles 

22 000 000   
 

  

 Société Nouvelle de Transport à Kerkennah*  2 263 000      

 - Programme de la grosse maintenance  873 000    

 - Acquisition d'équipements de sécurité  90 000    

 

- Paiement des créances vis-à-vis de la Caisse Nationale de 
la Retraite et de Prévoyance Sociale 

1 300 000  
 

 

 Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens*  44 700 000    

 

- Aménagement de la gare La Goulette de transport des 
marchandises 

7 000 000  
 

 

 

- Paiement des créances vis-à-vis de  la Caisse Nationale de 
la Retraite et de Prévoyance Sociale 

24 700 000  
 

 

 

- Paiement des créances vis-à-vis de la Société Nationale de 
Distribution des Pétroles 

13 000 000    

  Total 2  107 363 000    

  Total II  165 117 000    

  TOTAL   165 657 000   
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22 - Ministère Affaires de la Femme*          

des Affaires ts Directs Investissemen-I         

de la Femme - Acquisition de matériels roulants  52 000       

de la Famille  et  - Acquisition d'équipements divers  15 000       

   - Acquisition de mobiliers et de matériels  35 000       

  - Acquisition d'équipements informatiques  25 000       

  

- Exploitation des licences des systèmes et logiciels 
Microsoft 

 53 000       

  - Raccordement des services régionaux à l'internet  30 000       

  - Plan d'action au profit de la famille  190 000       

  - Encadrement de la famille immigrée  20 000       

  - Aménagement des centres des personnes âgées  70 000       

   - Equipement des centres des personnes âgées  270 000       

  

- Reconstruction de centres de promotion des personnes 
âgées 

1 000 000       

   Total I  1 760 000       

  Financement Public-II      

 

de Documentations , Etudes'd, Centre de Recherches* 
Information sur la Femme'et d 

 340 000    

  - Acquisition de matériels roulants  22 000    

  - Acquisition d'équipements  12 000    

 - Acquisition de matériels informatiques  11 000    

 - Plan directeur informatique  85 000    

  - Fonds documentaires  10 000    

  - Etudes  200 000    

  Total II   340 000    

  TOTAL 2 100 000    

 Enfance*       

 Investissements Directs      

  Projets à caractère régional-A      

 - Construction de clubs d'enfants 13 900 000    

  Total A  13 900 000    

  Projets à caractère national-  B      

  - Crédits d'études  100 000    

  - Acquisition de matériels roulants  519 000    

 - Equipement des administrations territoriales  30 000    

 - Centre Informatique pour l'enfant handicapé  50 000     

 

- Plan d'action national pour la modernisation des clubs 
d'enfants 

 500 000     

 - Aménagement de clubs d'enfants  300 000     

 

- Aménagement des centres régionaux de l'informatique 
pour l'enfant 

 100 000     

 

- Aménagement des centres intégrés de la jeunesse et de 
l'enfance 

 500 000     

 - Aménagement des complexes de l'enfance  300 000     

 - Création de clubs mobiles au profit des zones rurales 100 000    

 - Connexion des clubs d'enfants au réseau internet  19 000     

 - Equipements pour les établissements de l'enfance  800 000     

 - Equipements pour le centre informatique pour l'enfant  200 000     

 Total B 3 518 000     

  TOTAL 17 418 000     

  TOTAL GENERAL   19 518 000   

23 - Ministère  Investissements Directs-I        

de la Culture  Réévaluation-1        

  - Construction d'une salle de spectacles à Metlaoui (1)  200 000   )1(  Coût initial     : 250 000 D 
         Coût nouveau : 450 000 D 

  

- Construction de clubs spécialisés au complexe culturel de 
 Gafsa (2) 

 288 000   
)2(  Coût initial     : 212 000 D 

         Coût nouveau : 500 000 D 
  - Construction de clubs spécialisés à Gabès (3)  265 000   )3(  Coût initial     : 150 000 D 
         Coût nouveau : 415 000 D 

  

- Aménagement et équipement de la maison de culture de 
Hammam Sousse (4) 

 100 000   
)4(  Coût initial     : 500 000 D 

         Coût nouveau : 600 000 D 
  - Construction de maisons de culture (5)  990 000   )5(  Coût initial     : 14 089 000 D 
         Coût nouveau : 15 079 000 D 
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Ministère - Construction des bibliothèques (6)  102 000   )6(  Coût initial     : 16 603 000 D 
de la Culture        Coût nouveau : 16 705 000 D 

 (suite) 
- Centre des arts dramatiques et scéniques de Kef – 

tranche 2 (7) 

 173 000   
)7(  Coût initial     : 400 000 D 

         Coût nouveau : 573 000 D 
   Total 1 2 118 000      

   Projets nouveaux-2        

  al Projets à caractère région-A        

 - Club spécialisé Sidi Makhlouf 500 000    

 - Maison de culture à Gâafour 1 200 000    

 - Construction de la maison de culture à Sidi Ali Ben Aoun 1 200 000    

 - Complexe culturel à Hrairia 4 000 000    

 - Salle de spectacles à la maison de culture à Bhar Lazreg 700 000    

 - Salle de spectacles à la maison de culture à Jbal Jloud 700 000    

 - Maison de culture à El Batan 1 200 000    

 - Maison de culture à Oued Ellil 1 500 000    

 - Reconstruction de la maison de culture à Mhamdia 1 400 000    

 - Reconstruction de la maison de culture à Mornag 1 400 000    

 - Maison de culture à cité Ettadhamen 1 500 000    

 - Maison de culture à Hammam Ghezaz 1 000 000    

 - Maison de culture à EL Mida 1 200 000    

 - Création de la maison de culture à l’Ouest de Kef 1 500 000    

 - Création de la maison de culture à Touiref 1 000 000    

 

- Création d’une salle de spectacles à la maison de culture à 
Fernana 

800 000  
 

 

 

- Construction de la maison de culture à la région de 
Ghazala 

1 000 000  
 

 

 - Extension de la maison de culture de Beni Hassen 500 000    

 - Maison de culture à Rjim Mâatoug 1 000 000    

 - Salle de spectacles à la maison de culture Kassasbeh 800 000    

 - Club spécialisé à la maison de culture à Melloulech 500 000    

 - Club spécialisé à la maison de culture à Mareth 500 000    

 - Espace d’animation au complexe culturel à Béja 700 000    

 - Maison de culture à Hammam Zriba ou Nadhour 1 000 000    

 -2éme tranche de la maison de culture de Saouaf 700 000    

 - Maison de culture à Hammet Jerid 1 000 000    

 - Maison de culture à Hizwa ou Tamaghza 1 000 000    

 - Maison de culture à Bourouis 1 000 000    

 -2éme tranche de la maison de culture de Makthar 400 000    

 - Maison de culture à cité Ezzouhour 1 500 000    

 - Maison de culture à Bouzkam 1 000 000    

 -2éme tranche de la maison de culture de Foussana 500 000    

 - Maison de culture à la délégation de Ouled Haffouz 1 000 000    

 - Maison de culture à Cebbala Ouled Asker 1 000 000    

 - Maison de culture à l’Est de Sidi Bouzid 1 200 000    

 - Bibliothèque publique à Menzel Salem 400 000    

 - Bibliothèque publique à Sidi Mansour 307 000    

 - Bibliothèque publique à Tozeur 500 000    

 -2éme tranche de la bibliothèque régionale de Manouba 500 000    

 

- Achévement des 2éme tranches des bibliothèques de 
l’Ouest du Kef, Sers, Touiref, Nebr 

2 000 000  
 

 

 

- Extension de la bibliothèque publique de Hammam 
Bourguiba 

300 000  
 

 

 

- Bibliothèque publique à la délégation de Balta 

Bou Aouane 

400 000  
 

 

 - Bibliothèque publique au Nord de Jendouba 400 000    

 - Bibliothèque publique à la région de Joumine 500 000    

 - Bibliothèque publique à la région de Tamra à Sejnane 500 000    

 - Bibliothèque publique Menzel Kamel 400 000    

 - Extension de la bibliothèque publique de Sayada 300 000    

 - Bibliothèque publique à Amirat El Hajjaj 400 000    

 - Bibliothèque mobile 80 000    

 - Bibliothèque publique à Ksar Hadada 400 000    

 - Bibliothèque publique à El Regba 300 000    
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Ministère - Espace pour enfants à la bibliothèque régionale de Gabés 500 000    

de la Culture - Extension d’une bibliothèque publique à Dkhilet Toujane 400 000    

 (suite) - Bibliothèque publique à Ouled Bou Saïd ou Alim 400 000    

 - Bibliothèque publique à Sidi Ismail 400 000    

 - Bibliothèque publique pour enfants à Samanja 400 000    

 - Extension de la bibliothèque publique de Tozeur 500 000    

 - Bibliothèque publique à El Aroussa 500 000    

 - Bibliothèque publique à Khoudma 500 000    

 - Bibliothèque publique à Amaria  à Ben Guerdane 500 000    

 - Acquisition d’une bibliobus 80 000    

 - Bibliothèque publique à la délégation de Souk El Jadida 500 000    

 - Bibliothèque publique à Tebourba 500 000    

 - Bibliothèque publique à Cite El Bassatine 500 000    

  - Aménagement des centre des arts dramatiques et scéniques  25 000      

 - Centre des arts scéniques à Kasserine 1 000 000    

 - Centre régional des arts dramatiques à Sidi Bouzid 2 000 000    

  Total A  53 492 000      

   Projets à caractère national-B        

  - Etude stratégique relative aux institutions de la culture  400 000      

  - Crédits d'études 500 000       

  

- Aménagement des locaux des Commissariats Régionaux 
de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine 

 150 000       

  - Aménagements divers au siège du Ministère  150 000       

  - Acquisition de voitures  276 000       

  - Equipements divers pour l'administration centrale  200 000       

  

- Equipement des Commissariats Régionaux de la Culture et 
de la Sauvegarde du Patrimoine 

 100 000       

  - Acquisition et installation d'équipements informatiques  280 000       

  - Equipement des écoles de musique et de danse  120 000       

  - Aménagement et extension des maisons de culture 2 000 000       

  - Equipement des maisons de culture 1 600 000       

  

- Equipement des maisons de culture en informatique 
multimédia 

 670 000       

  

- Equipement du Centre Culturel International de 
Hammamet 

 100 000       

  - Equipements fixes pour les maisons de culture 900 000       

  - Aménagement des bibliothèques publiques  900 000       

  - Acquisition de bibliobus  130 000       

  - Equipement des bibliothèques publiques  800 000       

  - Installation d'un réseau informatique multimédia 1 200 000       

  - Acquisition de livres pour la lecture publique 2 000 000       

  - Equipement de la bibliothèque informatique à Ariana  50 000       

  - Acquisition de bus cinématographique  90 000       

  - Equipement des théâtres de plein-air  200 000       

  

- Contribution du Ministère à l'aménagement des théâtres de 
plein-air 

 50 000       

  - Equipement des centres des arts dramatiques et scéniques  150 000       

  

- Equipement du laboratoire d'entretien des bibelots 
archéologiques 

 30 000       

  

- Délimitation et levée topographique des sites 
archéologiques 

 50 000       

  - Fouilles et études  250 000       

  - Acquisition de groupes de bibelots archéologiques  50 000       

  - Sauvegarde des découvertes fortuites  100 000       

   - Aménagement des musées  500 000       

   - Protection du patrimoine  300 000       

   - Restauration des monuments archéologiques classés  60 000       

  

 - Equipements pour la sauvegarde des dépôts 
archéologiques 

 30 000       

   - Acquisition de terrains archéologiques 5 453 000       

  

 - Restauration et codification des collections 
muséographiques  

 100 000       

   - Sauvegarde du site archéologique de Carthage  180 000       
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Ministère - Acquisition de matériels et d'engins roulants   85 000       

de la Culture 

 (suite) 

- Construction et aménagement des maisons des sites 
archéologiques 

 50 000       

 
- Equipements pour l’organisation de foires nationales et 
internationales 

 20 000       

 - Exemples de maintenance des villes antiques 200 000    

  - Acquisition de materiels informatiques  100 000       

  - Acquisition d'équipements de gestion administrative  30 000       

 

- Restauration et sauvegarde des palais et des villages 
montagneux du sud tunisien 

 100 000    

 

- Inventaire numérique des collections muséographiques et 
acquisition de matériels informatiques 

 50 000    

 - Equipement des inspections régionales  20 000    

 - Site archéologique de Dougga et ses environs  180 000    

 - Restauration de Dar Ben Abdallah  150 000    

 - Restauration du Temple Capitol Btibirbomajus  20 000    

 - Entretien et sauvegarde de la calligraphie  20 000    

 - Restauration du site archéologique de Jema  30 000    

 - Patrimoine sous l'eau 50 000    

 - Restauration du site archéologique de la ville 50 000    

  - Restauration du site Sabra El Mansouria  50 000    

  - Restauration du site archéologique de Tina  40 000    

 

- Sécurité et gardiennage des monuments historiques et des 
sites archéologiques 

 200 000    

 - Protection de stocks archéologiques 100 000    

 - Restauration du site archéologique de Kerkouan  50 000    

  - Restauration du musée de Sfax  50 000    

  - Restauration de Dar Mohsen et Dar Essfaxia  55 000    

 - Musée de Gabès des coutumes et traditions populaires  50 000    

 - Restauration du site archéologique à Borj Hlel  25 000    

 

- Restauration du site archéologique de Sidi Medine à  

Medjez El Bab 

 20 000    

 

- Restauration du site archéologique de Baten Zamour et 
Talh 

 30 000    

 - Restauration du monument Ribat de Monastir  50 000    

 

- Projet de restauration des palais husseinites dans le district 
de Tunis 

 50 000    

 

- Réhabilitation des sites archéologiques classées patrimoine 
mondial 

 20 000    

 - Restauration du site d’Uzita  20 000    

 - Restauration des mosquées de la ville de Tunis  70 000    

 - Aménagement de l’entrepôt de Ksar Saïd  100 000    

 

- Programmes de formation, de réadaptation, d’entrainement 
et de recyclage 

 100 000    

 

- Entretien des monuments et des sites archéologiques des 
régions 

 470 000    

 - Restauration et Entretien du clôture de la ville de Sfax 100 000    

 - Restauration du palais Eljem 80 000    

  Total B  23 004 000    

  Total 2  76 496 000    

  Total I  78 614 000    

  Financement Public-II       

 Organisme tunisien de protection des droits d’auteurs*   33 000     

 - Acquisition de matériels roulants  23 000     

 - Acquisition d’équipements  informatiques  10 000     

 Le Théâtre National*   23 000     

 - Acquisition de matériels roulants  23 000     

  Encouragement à la production des métrages- 4 000 000     

 

Centre des musiques arabes et méditerranéennes Palais * 

Ennejma Ezzahra 
 23 000     

 - Acquisition de matériels roulants  23 000     

  Total II  4 079 000     

  TOTAL   82 693 000   
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24 - Ministère  Sports*          

de la Jeunesse et  vestissements Directs In-I        

des Sports  Réévaluation-1        

  - Construction du siège du Ministère (1) 2 200 000   )1(  Coût initial     : 5 791 000 D 
         Coût nouveau : 7 991 000 D 
  - Cité sportive et de la jeunesse à Tunis (2)  600 000   )2(  Coût initial     : 10 898 000 D 
         Coût nouveau : 11 498 000 D 
  Total 1 2 800 000      

   Projets nouveaux-2        

   Projets à caractère régional-A         

 - Crédits d'études  700 000    

 - Aménagements des services centraux et régionaux  210 000    

 - Construction du siège du Commissariat Régional à Gafsa  150 000    

 - Construction du siège du Commissariat Régional à Béja  100 000    

 

- Construction du siège du Commissariat Régional à 
Kairouan 

 100 000    

 - Siège du Commissariat Régional à Nabeul 40 000    

 

- Extension du siège du Commissariat Régional de 
Kasserine 

150 000    

 - Construction du siège du Commissariat Régional du Kef  150 000    

 

- Construction du siège du Commissariat Régional à  

Sidi Bouzid 

 600 000    

 

- Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique à  

Ksar Saïd 

1 550 000    

 
- Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique à 
Sfax 

 550 000    

 
- Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique 
au Kef 

 300 000    

 - Instituts sportives 100 000    

 - Centres de séjour  700 000    

 - Aménagement des stades 50 000 000    

 - Eclairage des stades 5 400 000    

 - Piscines 15 200 000    

 - Salles des sports 21 000 000    

 - Complexes sportifs 7 000 000    

 - Centre de stage des équipes nationales à Aïn Draham  330 000    

 - Engazonnement des stades 12 900 000    

 - Centre Régional d'Athlétisme à Kairouan  500 000    

 - Centre Régional d'Athlétisme à Gafsa  150 000    

 

- Aménagement et entretien des espaces dans les écoles 
primaires 

7 200 000    

 

- Programme national d'aménagement de terrains des 
quartiers 

6 000 000    

 - Création d'une piste artificielle à Gabès 1 500 000    

 - Complexes sportifs à Borj Louzir  200 000    

 - Entretien des espaces sportifs nationaux  150 000    

 - Centre national du volley-ball à Kélibia  150 000    

 - Création de pistes artificielles d'Athlétisme 7 100 000    

  Total A  140 180 000    

  Projets à caractère national-  B      

  - Acquisition de matériels roulants  800 000    

 

 - Acquisition d'équipements pour les services centraux et 
régionaux 

 250 000    

 - Informatisation du Ministère  550 000    

 - Frais d'insertion et de publication  30 000    

 - Piscines 300 000    

 - Entretien de la Cité Nationale Sportive  750 000    

 - Centre National de Football de Borj Cedria  50 000    

 

- Programme de soutien des quartiers populaires dans les 
grandes villes 

 260 000    

 

- Etude de la création d’un complexe sportif  pour les 
stages à Kasserine 

1 000 000    

 - Equipements sportifs 1 500 000    

 - Equipements pour la médecine du sport  200 000    

 

- Equipement des centres sportifs pour la formation des 
jeunes 

 500 000    

 - Equipements sportifs pour l’éducation  physique 2 500 000    

  Total B  8 690 000    

  Total 2  148 870 000    

  Total I  151 670 000    
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 Ministère   Financement Public-II      

de la Jeunesse et  Cité Nationale Sportive à El Menzeh *   730 000    

des Sports - Cité Sportive à El Menzeh 600 000    

(suite) - Ville Sportive à Rades  130 000    

  Total II   730 000    

  TOTAL 152 400 000    

 Jeunesse*       

 Investissements Directs      

  Projets à caractère régional-A      

 - Crédits d'études  500 000    

 - Centres de camping 5 450 000    

 - Centres de séjour 6 950 000    

 - Clubs des jeunes 36 340 000    

 - Création du complexe de la jeunesse à Gafsa  200 000    

 - Centre de recyclage et de formation continue de Monastir 250 000    

 - Complexe culturel et de la jeunesse à Sidi Bouzid  100 000    

 - Création d'un centre de séjour à Chaâmbi  200 000    

 - Création du complexe de la jeunesse à Sfax  200 000    

 - Création du complexe de la jeunesse à Kairouan  500 000    

 - Création du complexe de la jeunesse à Kasserine  400 000    

 - Création du complexe de la jeunesse à Sidi Hsine - Tunis  350 000    

 - Création du complexe de la jeunesse à Siliana 2 000 000    

 - Création du complexe de la jeunesse à Kébili  250 000    

 - Création du complexe de la jeunesse à Jendouba  250 000    

 - Création du complexe de la jeunesse à Metlaoui 850 000    

 - Création du centre de la jeunesse à Cité Ibn Sina à Tunis  1 000 000    

 - Création du centre de la jeunesse à Sud de Gabès 700 000    

 - Etude de création d’un complexe de la jeunesse à Mahdia 150 000    

 

- Transformation de la maison de la jeunesse de Mednine à 
un complexe de la jeunesse 

 1 250 000    

  Total A  57 890 000    

  Projets à caractère national-  B      

 - Acquisition de voitures  150 000    

 - Equipements divers pour les services centraux  50 000    

 - Acquisition et installation d’équipements informatiques  50 000    

 - Equipement des établissements sociaux et éducatifs 6 800 000     

 

- Acquisition de bus pour l'animation et le loisir de la 
jeunesse 

 360 000     

 - Equipement de clubs des jeunes ruraux 1 500 000     

 - Acquisition de maisons des jeunes mobiles  300 000     

  Total B  9 210 000     

  TOTAL 67 100 000     

  TOTAL GENERAL   219 500 000   

 25 - Ministère  Directs Investissements -I         

de la Santé Administration Centrale *          

  Réévaluation-1         

   Diminution-A         

  

- Construction d’un amphithéâtre et aménagement de 
l’école des sciences infirmières de Menzel Bourguiba (1) 

- 150 000   
)1(  Coût initial     : 150 000 D 

         Coût nouveau : néant 

  

- Construction d’un local pour le scanner à l'hôpital 
régional de Zarzis (2) 

- 300 000   
)2(  Coût initial     : 300 000 D 

        Coût nouveau : néant 
  Total A - 450 000      

   Augmentation-B         

  

- Construction d’un centre d’urgence et d'orthopédie à  

Ben arous (3) 

 330 000   
)3(  Coût initial     : 19 700 000 D 

         Coût nouveau : 20 030 000 D 
         dont 14 400 000 D sur prêts  
          extérieurs 
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  Ministère  
de la Santé 

- Travaux de construction d'un centre de maternité et de 
néonatologie à l'hôpital Fattouma Bourguiba à Monastir (4) 

 397 000   
)4( Coût initial     : 13 318 000 D 

(suite)        Coût nouveau : 13 715 000 D 
        dont 7 169 000 D sur prêts  
          extérieurs 

  

- Construction du centre national de protection contre la 
radiologie (5) 

3 000 000   
)5( Coût initial     : 600 000 D 

         Coût nouveau : 3 600 000 D 
  - Construction d'un centre de carcinologie à l'Ariana (6)  800 000   )6( Coût initial     : 5 800 000 D 
         Coût nouveau : 6 600 000 D 
         dont 4 200 000 D sur prêts  
          extérieurs 
 - Construction de l'hôpital universitaire à Sfax (7) 18 000 000  )7( Coût initial     : 34 300 000 D 
     Coût nouveau : 52 300 000 D 
     dont 30 000 000 D sur prêts  
      extérieurs 

 

- Construction du siége de l’administration et les services des 
laboratoires et de la pharmacie au centre national de greffe de 
la moelle osseuse (8) 

430 000  
)8( Coût initial     : 2 200 000 D 

     Coût nouveau : 2 630  000 D 

  

- Aménagement des services de maternité, néonatologie et 
pédiatrie à l’hôpital Tlatli à Nabeul (9) 

 350 000   
)9( Coût initial     : 2 581 000 D 

         Coût nouveau : 2 931 000 D 
         dont 1 450 000 D sur prêts  
          extérieurs 

 

- Création des services de maladies cardiaque, la chirurgie 
oculaire et d'orthopédie et des salles d’opérations à l’hôpital de 
Sidi Bouzid – étude (10) 

400 000  
(10) Coût initial     : 3 400 000 D 

     Coût nouveau : 3 800 000 D 

 

- Aménagement et extension de l'hôpital Ibn Jazzar à     
Kairouan (11) 

1 500 000  
)11( Coût initial     : 3 000 000 D 

     Coût nouveau : 4 500 000 D 

 

- Construction d’un centre régional de médecine scolaire et 
universitaire à Sfax (12) 

200 000  
(12) Coût initial     : 600 000 D 

     Coût nouveau : 800 000 D 

  

- Construction des services de chirurgie et après chirurgie, de 
réanimation et des salles d’opérations à l’hôpital régional de 

Kasr Hlel (13) 

1 800 000   
)13( Coût initial     : 1 700 000 D 

         Coût nouveau : 3 500 000 D 

  

- Construction d'un service d’ urgence à l’hôpital régional de 
Kasserine (14) 

 200 000   
)14( Coût initial     : 500 000 D 

         Coût nouveau : 700 000 D 

 
- Réhabilitation de l'hôpital régional de Béja – 2éme 
tranche(15) 

1 400 000   
)15( Coût initial     : 1 600 000 D 

        Coût nouveau : 3 000 000 D 
 - Aménagement de l'hôpital régional de Medjez El Bab – 2éme 

tranche (16) 

1 400 000   
)16( Coût initial     : 1 600 000 D 

       Coût nouveau : 3 000 000 D 

 

- Construction d'un laboratoire national de santé à                    
Ben Arous (17) 

1 000 000  
)17( Coût initial     : 1 500 000 D 

     Coût nouveau : 2 500 000 D 

 

- Equipement des services de maladies oculaires et de maladies 
de la gorge, nez et oreilles à l’hôpital de Tataouine (18) 

300 000  
)18( Coût initial     : 300 000 D 

     Coût nouveau : 600 000 D 

 

- Aménagement du centre régional de médecine scolaire et 
universitaire à Sfax (19) 

300 000  
(19) Coût initial     : 300 000 D 

     Coût nouveau : 600 000 D 

 

- Aménagement du services des consultations externes, de 
l’urgence, laboratoire et de radiologie à l’hôpital de 
circonscription de Bou Argoub (20) 

250 000  
(20) Coût initial     : 250 000 D 

     Coût nouveau : 500 000 D 

 

- Equipement du service de gynécologie et de maternité et 
aménagement de l’hôpital de circonscription de Grombalia (21) 

250 000  
(21) Coût initial     : 250 000 D 

     Coût nouveau : 500 000 D 

 

- Equipement du service d’urgence de l’hôpital de 
circonscription de Korba (22) 

100 000  
(22) Coût initial     : 100 000 D 

     Coût nouveau : 200 000 D 
 Total B 32 407 000      

 Total 1  31 957 000      
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  Ministère   Projets nouveaux-2      

de la Santé  Projets à caractère régional-A      

(suite) - Construction du siège de l’administration régionale de la 
santé publique de Manouba 

 500 000  
 

 

 

- Construction de l’école supérieure des sciences et techniques 
de la santé de Sousse - 2éme tranche 

1 300 000    

 

- Compensation des services Ibn Jazzar et Omrane à l'hôpital 
Razi à Manouba - 2éme tranche 

600 000    

 

- Construction d’une cuisine, salle de linge et une pharmacie au 
centre de maternité et de néonatologie à Monastir 

1 000 000    

 

- Création d'une unité de néonatologie à l'hôpital régional de 
Menzel Temime 

 300 000    

 

- Rénovation des services d'ophtalmologie et d'ORL à l'hôpital 
régional de Menzel Bourguiba  

1 500 000    

 

- Construction d’un service de chirurgie orthopédique à 
l'hôpital régional de Jendouba 

 500 000    

 

- Construction d’un service d’urgence à l'hôpital régional du 
Kef 

 1 000 000    

 

- Aménagement des services hospitaliers et construction d’un 
pavillon d'hospitalisation au service de gastrologie à l'hôpital 
régional de Siliana 

 700 000    

 

- Construction d’un service de gastrologie à l'hôpital régional 
de Kasserine 

 500 000    

 

- Construction d’un service d'urologie à l'hôpital régional de 
Kasserine 

 700 000    

 

- Création d’un service médical mobile d’urgence et de 
réanimation médicale à l'hôpital régional de Mahrés 

 100 000    

 

- Aménagement et extension du service de chirurgie et des 
consultations externes à l'hôpital regional de Kerkennah 

 700 000    

 

- Construction de consultations externes à l'hôpital regional de 
Metlaoui 

 500 000    

 

- Extension du service des opérations à l'hôpital régional de 
Tozeur 

 800 000    

 

- Création d’un service cardio-vasculaire à l'hôpital régional de 
Tozeur 

 500 000    

 

- Construction d’un service de réanimation à l'hôpital régional 
de Kébili 

 350 000    

 

- Construction d’un service d’urgence à l'hôpital régional de 
Zaghouan 

 700 000    

 

- Construction d’un service d’urgence à l'hôpital régional de  

Sidi Bouzid 

 700 000    

 

- Construction d’une  archive centrale  à l'hôpital régional de  

Sidi Bouzid 

 250 000    

 

- Protection du service d’urgence à l'hôpital régional de Siliana 
contre les inondations 

 150 000    

 

- Construction d’un service de chirurgie orthopédique à 
l'hôpital régional de Siliana 

 500 000    

 

- Construction d’un magasin et d’une cuisine à l'hôpital 
régional de Siliana 

 750 000    

 

- Reconstruction du laboratoire régional de la santé publique à 
Siliana 

 400 000    

 - Entretien de l'hôpital regional de Gabés 5 200 000    

 

- Construction d’un entrepôt de médicaments à l'hôpital 
regional de Kébili 

 100 000    

 

- Construction du service de consultations externes à l'hôpital 
regional de Tataouine - 2éme tranche 

 350 000    

 - Aménagement et extension de l'hôpital régional de Tozeur  500 000    

 

- Mise à niveau et rénovation du réseau élèctrique de l'hôpital 
régional du Kef - 2éme tranche 

 400 000    

 

- Aménagement et extension du laboratoire de l'hôpital 
régional du Kef 

 500 000    

 

- Aménagement et extension des salles d’opérations  de 
l'hôpital régional du Kef 

1 500 000    

 

- Aménagement de la salle d’opérations du service 
d'ophtalmologie à l'hôpital régional du Kef 

 100 000    

 

- Aménagement et extension de l'hôpital régional Bir Ali 

Ben Khelifa - étude 

650 000    

 

- Construction d’un laboratoire à l'hôpital régional Mohamed 
Tlatli à Nabeul 

250 000    

 

- Construction des services d'opérations chirurgicales et 
d'orthopédie à l'hôpital régional Ibn Jazzar à Kairouan 

3 000 000    
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  Ministère  
de la Santé 

- Construction d’un laboratoire de chirurgie des cellules 
pathologiques à l'hôpital régional de Gabés 

150 000    

(suite) - Renouvellement des équipements médicaux fixes à l'hôpital 
régional de Gabés 

1 000 000    

 - Construction d’un hôpital de Multi-spécialité à Gafsa - étude 5 400 000    

 
- Entretien, aménagement et Réhabilitation de l'hôpital régional 
de Metlaoui et rénovation de réseaux techniques   

1 000 000    

 
- Construction d’un laboratoire de chirurgie des cellules 
pathologiques à l'hôpital régional de Kasserine 

400 000    

 
- Construction d’ateliers d’entretien technique et biomédicale à 
l'hôpital régional de Kasserine 

300 000    

 
- Construction d’un service de maladies thoraciques à l'hôpital 
régional de Kasserine 

500 000    

 
- Construction d’un service d'anesthésie et de réanimation à 
l'hôpital régional de Kasserine 

700 000    

 
- Construction de salles d’opérations pour césariennes au 
service de maternité à l'hôpital régional de Siliana 

500 000    

 
- Création d’un centre d'hémodialyse à l'hôpital régional de    
Ben Arous 

600 000    

 
- Extension des consultations externes  à l'hôpital régional de    
Ben Arous 

400 000    

 
- Création d’une cuisine, salle de linge et atelier d’entretien à 
l'hôpital régional de Tabarka 

1 000 000    

 - Création d’un service d'urologie à l'hôpital régional de Tozeur 500 000    

 
- Construction d’un service des maladies cardio-vasculaires à 
l’hôpital régional de Kébili 

500 000    

 
- Achévement et renforcement du réseau élèctrique à l’hôpital 
régional de Kébili 

350 000    

 
- Construction d’un nouveau service d'hémodialyse à l’hôpital 
régional de Medenine 

600 000    

 
- Construction d’un nouveau service d’urgence à l’hôpital 
régional de Djerba 

800 000    

 
- Aménagement du banque de sang à l’hôpital régional de 
Djerba 

150 000    

 - Aménagement du banque de sang à l’hôpital régional de Jarjis 150 000    

 
- Entretien et rénovation de réseaux techniques à l’hôpital 
régional Ibn Jazzar de Kairouan 

800 000    

 
- Construction d’un service de pédiatrie et d’une unité de 
néonatologie à l'hôpital régional de Sidi Bouzid 

700 000    

 
- Création de nouveaux services hospitaliers à l'hôpital régional 
de Sidi Bouzid 

800 000    

 
- Construction d’une pharmacie à l'hôpital régional de            
Sidi Bouzid 

400 000    

 
- Aménagement de l'unité d'imagerie, les consultations externes 
et construction d’une cuisine à l'hôpital régional Mohamed 
Tlatli de Nabeul 

400 000    

 
- Construction d’un laboratoire de chirurgie des cellules 
pathologiques à l'hôpital régional Tahar El Mâamouri de 
Nabeul  

400 000    

 
- Compensation de service de laboratoire à l'hôpital régional de 
Menzel Bourguiba 

350 000    

 - Création d’une  archive centrale à l'hôpital régional de Bizerte 200 000    

 
- Achévement de la construction d’un l'hôpital de                
Multi-spécialité à Béja - étude 

4 750 000    

 
- Construction du siége de l’unité régionale de réadaptation à 
Mahdia 

250 000    

 
- Construction d’un couloir supérieur entre le service de 
cardiologie et des couloirs à l'hôpital régional de Gafsa 

400 000    

 
- Construction d’un service d'anesthésie et de réanimation à 
l'hôpital régional de Kef 

700 000    

 - Création d’un service d'hémodialyse à Bir Ali Ben Khelifa 500 000    

 
- Création d’un service de radiologie (unité d’imagerie 
médicale) à l'hôpital régional de Kef 

700 000    

 
- Réhabitation des services hospitaliers et des administrations 
génèraux à l'hôpital régional de Kef 

1 000 000    

 
- Construction d’un service d'anesthésie et de réanimation à 
l'hôpital régional de Siliana 

700 000    

 
- Construction d’un hôpital régional categorie «B» à 
Ghardimaou 

7 000 000    

 
- Extension du service de cardiologie et du pavillon 
d’hebergement à l'hôpital régional de Kairouan 

1 000 000    
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  Ministère  
de la Santé 

- Construction d’un hôpital régional de Multi-spécialité à 
Manouba - étude 

1 700 000    

(suite) - Aménagement du banque de sang à l'hôpital régional de       
Ben Guerdane 

150 000    

 - Construction d'un centre intermédiaire de la santé à Mhamdia  700 000    

 

- Tansformation du Centre de santé de base de Naassan de la 
catégorie 3 à la catégorie 4 

 200 000    

 

- Création d’un service de médecine générale à l'hôpital de 
Gbolat 

 500 000    

 

- Aménagement du service des consultations externes à 
l'hôpital de Tastour 

 150 000    

 

- Construction du service des consultations externes à l'hôpital 
de Fernana 

 200 000    

 - Aménagement et extension du centre de la santé à Oued Mliz   200 000    

 - Aménagement du Centre de santé de base à Jrissa  250 000    

 - Construction d’un service d’urgence à Bargou  150 000    

 

- Création d’un service des consultations externes à l'hôpital de 
circonscription de Sidi Bourouis 

 300 000    

 

- Aménagement et extension de l'hôpital de circonscription de 
Bouhajla 

 500 000    

 

- Aménagement et extension du service d’urgence et des 
consultations externes à l'hôpital de circonscription à Sbikha 

 350 000    

 

- Aménagement et extension du service d’urgence et des 
consultations externes à l'hôpital de circonscription Chbika 

 350 000    

 

- Aménagement et extension du Centre de santé de base de 
Jedliane pour le transformer en catégorie 4 

 150 000    

 

- Construction d’un service d’urgence et d’une unité 
d’herbergement du jour à l'hôpital de circonscription de  

Menzel Bouzayane 

 500 000    

 

- Construction de deux unités d’urgence et de maternité au 
centre sanitaire à Sabala 

 500 000    

 

- Aménagement et extension de l'hôpital de circonscription de 
Meknassi 

 350 000    

 

- Construction d’un service d’urgence à  l'hôpital de 
circonscription  de Kalaa Khebira 

 200 000    

 

- Création d’un service de consultations externes à l'hôpital de 
circonscription de Chorbane 

 250 000    

 

- Transformation du centre intermédiaire de Hancha en un 
hôpital de circonscription 

 500 000    

 

- Construction d’un service d’urgence à  l'hôpital de 
circonscription de Mdhila 

 200 000    

 

- Construction d’un hôpital de circonscription à Dguech – 2éme 
tranche 

 750 000    

 

- Rénovation de l’hôpital de circonscription à Souk Lahad  – 
2éme tranche 

 700 000    

 - Création d’un centre d’hémodialyse à Douz  400 000    

 

- Construction d’un centre de santé de base categorie 4 à 
Bouchama à Gabés 

 400 000    

 

- Création d’un service d’herbergement du jour à l'hôpital à  

Bani Khdach  

 500 000    

 - Construction d’un centre d’hémodialyse à Sidi Bouzid  400 000    

 

- Construction d’un centre d’hémodialyse à l’hôpital de 
circonscription de Miknassi 

 400 000    

 

- Aménagement et réhabilitation du service d’urgence à 
l’hôpital de circonscription de Meknassi 

 250 000    

 

- Construction d’un service d'hospitalisation des malades à 
l’hôpital de circonscription de Sabala 

 500 000    

 

- Extension d’un service de gynécologie et de maternité à 
l’hôpital de circonscription de Mazouna 

 200 000    

 

- Construction de consultations externes à l’hôpital de 
circonscription de Mazouna 

 400 000    

 

- Extension d’un service de gynécologie et de maternité à 
l’hôpital de circonscription de Jelma 

 200 000    

 

- Aménagement et extension du service d’urgence  à l'hôpital 
de circonscription de Jelma 

 250 000    

 

- Extension d’un service de gynécologie et de maternité à 
l’hôpital de circonscription de Menzel Bouzayane 

 200 000    

 

- Construction de consultations externes à l’hôpital de 
circonscription de Menzel Bouzayane 

 400 000    
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  Ministère  
de la Santé 

- Aménagement et extension du service d’urgence  à l'hôpital 
de circonscription de Regueb 

 200 000    

(suite) - Construction d’un service de gynécologie et de maternité à 
l’hôpital de circonscription de Regueb 

 500 000    

 - Aménagement et extension d’un service de gynécologie et de 
maternité à l’hôpital de circonscription de Ouled Haffouz 

 300 000    

 

- Création d’un service de chirurgie générale et d’une unité 
d’opérations à l’hôpital de circonscription de Sbitla   

1 500 000    

 

- Création d’un service de pédiatrie à l’hôpital de 
circonscription de Sbitla   

 400 000    

 

- Création d’un noyau d’administration et d’un entrepôt de 
pharmacie à l’hôpital de circonscription de Sbitla   

 300 000    

 

- Construction d’un service de pédiatrie à l’hôpital de 
circonscription de Regueb 

 500 000    

 

- Construction d’un service de gynécologie et de maternité à 
l’hôpital de Makther 

1 500 000    

 

- Création d’un service de pédiatrie à l’hôpital de 
circonscription de Thala 

 400 000    

 

- Construction d’une pharmacie pour le stockage des 
médicaments à l’hôpital de circonscription de Ghomrassen 

 200 000    

 

- Compensation des deux centres de santé de base de Tlalet et  

Ksar Ouled Boubacar  

 200 000    

 

- Aménagement et extension de l’hôpital de circonscription 
d’Essened 

 600 000    

 

- Aménagement des services internes de l’hôpital de 
circonscription  de Nefta et leur protection contre les 
inondations 

 100 000    

 

- Rénovation du réseau élèctrique à l’hôpital de circonscription 
de Tamaghza 

 200 000    

 

- Création d’un service d’hebergement du jour à l’hôpital de 
circonscription de Sidi Makhlouf 

 250 000    

 

- Développement  de l’hôpital de circonscription de 

Tajerouine - étude 

 200 000    

 

- Compensation du centre de protection de la mére et l’enfant à 
Fahs 

 400 000    

 

- Extension du service d’urgence et construction du local du 
service médical mobile d’urgence à l’hôpital Ettadhamen 

 300 000    

 

- Aménagement et réhabilitation de l’hôpital de circonscription 
d’El Krib 

 300 000    

 

- Construction d’un service de chirurgie et d’une unité de 
néonatologie à l’hôpital de circonscription de Thala 

1 300 000    

 - Construction d’un complexe de santé de base à Jebeniana 800 000    

 

- Construction d’un service d’hospitalisation pour la chirurgie 
génèrale à l’hôpital de circonscription d’El Hamma 

300 000    

 

- Aménagement et extension de l’hôpital de circonscription de 
Ksour 

1 000 000    

 

- Construction d’un hôpital de circonscription à Sakiet            
Sidi Youssef 

2 500 000    

 - Construction d’un hôpital de circonscription à Nebr 2 500 000    

 

- Création d’un service de chirurgie génèrale et des salles 
d’opérations à l’hôpital de circonscription d’Essened 

1 500 000    

 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription d’Essened 

600 000    

 

- Création d’un service de pédiatrie et d’une unité de médecine 
du nourrisson à l’hôpital de circonscription d’Essened 

500 000    

 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription d’Oum Lâarayes 

600 000    

 

- Aménagement et extension des salles d’opérations à l’hôpital 
de circonscription d’Oum Lâarayes 

600 000    

 

- Création d’un service de pédiatrie et d’une unité de médecine 
du nourrisson à l’hôpital de circonscription d’Oum Lâarayes 

500 000    

 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription de Redeyef 

600 000    

 

- Aménagement et extension des salles d’opérations à l’hôpital 
de circonscription de Redeyef 

600 000    

 

- Création d’un service de pédiatrie et d’une unité de médecine 
du nourrisson à l’hôpital de circonscription de Redeyef 

500 000    

 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription de Mdhilla 

600 000    
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  Ministère  
de la Santé 

- Aménagement et extension des salles d’opérations à l’hôpital 
de circonscription de Mdhilla 

600 000    

(suite) - Création d’un service de pédiatrie et d’une unité de médecine 
du nourrisson à l’hôpital de circonscription de Mdhilla 

500 000    

 - Aménagement de l’hôpital de circonscription de Belkhir 500 000    

 

- Création d’un service de chirurgie génèrale et des salles 
d’opérations à l’hôpital de circonscription de Feriana 

1 500 000    

 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription de Feriana 

600 000    

 

- Création d’un service de pédiatrie et d’une unité de médecine 
du nourrisson à l’hôpital de circonscription de Feriana 

500 000    

 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription de Thala 

600 000    

 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription de Sbeitla 

600 000    

 

- Création d’un centre de santé de base categorie 3 à 

Bou Arada 

200 000    

 

- Aménagement et réhabitation de l’hôpital de circonscription 
de Gâafour et construction d’un service de consultations 
externes  

400 000    

 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription de Makthar 

600 000    

 

- Construction d’un service de chirurgie génèrale à l’hôpital de 
circonscription de Makthar 

500 000    

 - Compensation de l’hôpital de circonscription de Téboursouk 2 500 000    

 

- Achévement de certains composants des services d’urgence à 
Hergla, Kandar et construction de l’hôpital de circonscription 
de Akouda 

500 000    

 

- Aménagement de l’hôpital de circonscription de 

Aïn Draham – 2éme tranche 

500 000    

 

- Construction d’un laboratoire d’analyses médicales à 
l’hôpital de circonscription de Bou Salem 

250 000    

 - Construction d’un nouveau hôpital de circonscription à Nefta 3 000 000    

 - Aménagement de l’hôpital de circonscription de Hizwa 300 000    

 - Aménagement de l’hôpital de circonscription de Tamaghza 300 000    

 

- Création d’un service de chirurgie génèrale et des salles 
d’opérations à l’hôpital de circonscription de Douz 

1 500 000    

 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription de Douz 

600 000    

 

- Création d’un service de pédiatrie et d’une unité de médecine 
du nourrisson à l’hôpital de circonscription de Douz 

500 000    

 

- Construction d’un hôpital de circonscription à la délégation   
 d’Essammar 

2 500 000    

 

- Création d’un service de chirurgie génèrale et des salles 
d’opérations à l’hôpital de circonscription de Bouhajla 

1 500 000    

 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription de Bouhajla 

600 000    

 

- Création d’un service de pédiatrie et d’une unité de médecine 
du nourrisson à l’hôpital de circonscription de Bouhajla 

500 000    

 

- Création d’un service de chirurgie génèrale et des salles 
d’opérations à l’hôpital de circonscription de Haffouz 

1 500 000    

 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription de Haffouz 

600 000    

 

- Création d’un service de pédiatrie et d’une unité de médecine 
du nourrisson à l’hôpital de circonscription de Haffouz 

500 000    

 

- Achévement de transformation de l’hôpital de circonscription 
de Jemmel en un hôpital régional categorie « B » 

2 000 000    

 

- Transformation du centre de santé de base de Jedaida en un 
centre intermédiaire 

500 000    

 - Création d’un service d’urgence à Bir El Hfay 300 000    

 

- Création d’un service de chirurgie génèrale et des salles 
d’opérations à l’hôpital de circonscription de Meknassi 

1 500 000    

 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription de Meknassi 

600 000    

 

- Création d’un service de chirurgie génèrale et des salles 
d’opérations à l’hôpital de circonscription de Regueb 

1 500 000    

 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription de Regueb 

600 000    

 

- Création d’un service de chirurgie génèrale et des salles 
d’opérations à l’hôpital de circonscription de Jelma 

1 500 000    
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  Ministère  
de la Santé 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription de Jelma 

600 000    

(suite) - Création d’un service de pédiatrie et d’une unité de médecine 
du nourrisson à l’hôpital de circonscription de Jelma 

500 000    

 

- Construction d’un centre de santé de base categorie 2 à 
Hamada El Gorgine - Mida 

100 000    

 

- Construction d’un magasin de stock de médicaments au 
complexe de santé de base de Nabeul 

150 000    

 

- Transformation du centre sanitaire de Joumine en un hôpital 
de circonscription 

1 000 000    

 

- Création d’un centre de santé de base categorie 2 à               
Sidi Othman Utique 

100 000    

 

- Création d’un centre de santé de base categorie 2 à la région 
de Tachka de la délégation de Mateur                

100 000    

 

- Création d’un centre de santé de base categorie 2 à Sidi Aissa 
de la délégation de Ghazala 

100 000    

 

- Transformation du centre de santé de base de Menzel Jemil 
en categorie 4 

200 000    

 

- Transformation du centre de santé de base de Tinja en 
categorie 4 

200 000    

 

- Extension de consultations externes à l’hôpital de 
circonscription d’El Alia 

100 000    

 - Restauration et entretien du centre intermédiaire de Fouchana 150 000    

 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription d’El Jem 

600 000    

 

- Création d’un service de pédiatrie et d’une unité de médecine 
du nourrisson à l’hôpital de circonscription d’El Jem 

500 000    

 - Création d’un centre d'hémodialyse à El Jem 500 000    

 

- Reconstruction d’un centre de santé de base categorie 3 à 
Charguia, délégation de Chebba 

150 000    

 - Création d’un centre intermédiaire à Rejiche 700 000    

 

- Construction d’un centre de santé de base categorie 3 à 
Salakta, délégation de Ksour Essef 

150 000    

 

- Entretien et extension de l’hôpital de circonscription de 
Nadhour 

500 000    

 

- Transformation du centre de santé de base de Zriba en un 
centre intermédiaire 

500 000    

 

- Construction d’un centre intermédiaire à la région de Jâafar - 
Raoued 

700 000    

 - Reconstruction du complexe de santé de base à Tataouine 2 000 000    

 

- Transformation du centre de santé de base d’Essammar en un 
hôpital de jour  

1 000 000    

 

- Transformation du centre de santé de base d’El Hencha en un 
hôpital de circonscription – 2éme tranche 

1 000 000    

 

- Construction de consultations externes à l’ hôpital de 
circonscription de Sers 

400 000    

 

- Aménagement et extension du service de maternité et de 
gynécologie à l’hôpital de circonscription de Tajerouine 

250 000    

 

- Création d’un service de pédiatrie à l’hôpital de 
circonscription de Tajerouine 

500 000    

 

- Aménagement et extension des administrations génèrales à 
l’hôpital de circonscription de Tajerouine 

600 000    

 

- Aménagement des services d’urgence et de consultations 
externes à l’hôpital de Tajerouine 

500 000    

 

- Réhabilitation et renforcement de l’hôpital de circonscription 
d’Ouled Haffouz 

1 000 000    

 

- Construction d’un centre de santé de base categorie 2 à 
Douimès, délégation de Menzel Temime 

100 000    

 

- Construction d’un centre de santé de base categorie 2 à Cité 
Erriadh, délégation de Slimane 

100 000    

 - Compensation de l’hôpital de circonscription de Sbiba 2 500 000    

 - Construction d’un centre de santé de base à Bizerte 100 000    

 - Reconstruction d’un centre de santé de base à El Alia 100 000    

 

- Opérations d'aménagement et de réhabilitation : programme 
2012 

8 500 000    

 Total A 160 750 000    
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  Ministère   Projets à caractère national-B      

de la Santé  - Acquisition de terrains et d’immeubles  300 000    

(suite)  - Crédits d'études  900 000    

  - Aménagement du siège du Ministère  200 000    

  - Acquisition de matériels roulants  2 000 000    

 - Equipement de l'administration centrale et régionale  200 000    

 
- Equipement des établissements publics à caractère 
administratif 

1 000 000    

 - Acquisition de matériels informatiques  700 000    

 
- Équipement des écoles et instituts supérieurs des sciences 
infirmières 

 250 000    

 
- Equipement de l'Ecole Supérieure des Sciences et Techniques 
de la Santé de Tunis 

 400 000    

 
- Equipement de l'Ecole Supérieure des Sciences et Techniques 
de la Santé de Sfax 

 400 000    

 
- Equipement de l'Ecole Supérieure des Sciences et Techniques 
de la Santé de Monastir 

 250 000    

  - Frais d'insertion et de publication  150 000    

 - Campagne de lutte contre la malaria  210 000    

 - Campagne de lutte contre la Bilharziose  20 000    

 - Campagne de lutte contre la tuberculose  750 000    

 - Vaccination 8 300 000    

 - Education pour la santé  150 000    

 - Campagne de lutte contre la rage 2 300 000    

 - Le rhumatisme articulaire aigu  30 000    

 - Lutte contre les maladies diarrhéiques chez les enfants  100 000    

 - Lutte contre les teignes  40 000    

 - Acquisition de médicaments pour les maladies sociales  250 000    

 
- Le programme national pour la médecine scolaire et 
universitaire 

1 100 000    

 - Programme d’hygiène et de protection de l’environnement 2 700 000    

 - Campagne de lutte contre le VIH, «SIDA » 1 400 000    

 - Lutte anti-scorpionique  450 000    

 - Contrôle des laboratoires  90 000    

 - Prévention de la cécité  170 000    

 - Dépistage de l'hépatite virale de type «C »  860 000    

 - Programme de promotion des campagnes de don de sang  50 000    

 

- Programme de la résistance aux maladies chroniques: le 
diabète, l'hypertension artérielle 

 250 000    

 

- La vaccination contre l'hépatite de type «B» au profit des 
étudiants des spécialités médicales 

 100 000    

 - Programme national de la santé des personnes âgées  220 000    

 - La vaccination contre la rubéole  560 000       

 - Campagne de résistance à la grippe aviaire  150 000       

 - Programme d’intégration des enfants handicapés  80 000       

 - Le programme national de lutte contre le tabagisme  300 000       

 - Promotion de la santé mentale  72 000       

 - Aménagement des centres de santé de base : programme 2012  300 000      

 - Construction des centres de santé de base : programme 2012 1 300 000      

 - Réhabilitation des lignes de front du secteur de la santé (23) 21 000 000  )23( dont 16 000 000 D sur prêts  
      extérieurs 

 

- Renouvellement des ascenseurs des établissements 
hospitaliers 

2 500 000   
 

  

 - Apurement d'anciens projets  400 000      

 - Acquisition d'ambulances catégories "A" et "B" (24) 18 000 000   )24( dont 17 700 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Acquisition de véhicules pour le transfert du sang  400 000      

 - Equipement des centres d'hémodialyse : programme 2012 1 000 000      

 - Equipement des centres de santé de base : programme 2012  300 000      

 

- Acquisition de 3 appareils d'imagerie par raisonnance 
magnétique (IRM) 

5 000 000   
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  Ministère  
de la Santé 

- Acquisition de 6 scanners et 16 barrettes au profit des 
hôpitaux de Mednine, Kasserine, Jendouba, Kef, Gafsa et 
Nabeul  

4 800 000    

(suite) - Equipement, aménagement et extension du centre national de 
la promotion de la greffe des organes 

 100 000    

 
- Equipement du siége de l’administration, laboratoire et de la 
pharmacie du Centre National de la Moelle Osseuse 

 600 000    

 - Equipement du siège du SAMU à tunis  500 000    

 
- Equipement de l’extension de l'hôpital régional de 
khaireddine 

 300 000    

 
- Equipement et extension de l'hôpital régional de              
Medjez El Bab 

1 800 000    

 - Equipement de la réhabilitation de l'hôpital régional de Béja 2 200 000    

 
- Equipement du service de reanimation à l'hôpital régional 
Tahar Maâmouri à Nabeul 

 500 000    

 
- Equipement du service d’urgence  à l'hôpital régional de 
Gabés 

 250 000    

 
- Equipement du service d’urgence  à l'hôpital régional de 
Kasserine 

 200 000    

 
- Equipement du service de gynécologie et de maternité à 
l'hôpital régional de Menzel Témime 

 250 000    

 
- Equipement du service d’urgence  à l'hôpital régional à 
Tataouine 

 200 000    

 - Equipement du centre régional de transfusion de sang de Sfax  400 000    

 
- Equipement du service de cardiologie, pneumologie et de 
dermatologie à l'hôpital régional Ibn Jazzar à Kairouan 

 700 000    

 
- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital régional 
de Kasserine 

 200 000    

 
- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital régional 
de Kébili 

 200 000    

 
- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital régional 
du Kef 

 200 000    

 
- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital régional 
de Mahdia 

 400 000    

 
- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital régional 
de Mednine 

 300 000    

 
- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital régional 
de Jendouba 

 200 000    

 
- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital régional 
de Gabés 

 200 000    

 
- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital régional 
Tlatli de Nabeul 

 500 000    

 
- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital régional 
de Sidi Bouzid 

 200 000    

 
- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital régional 
de Zaghouan 

 200 000    

 
- Equipement d'une unité de néonatologie à l'hôpital régional 
de Menzel Bourguiba 

200 000    

 
- Equipement du centre régional de la médecine scolaire et 
universitaire de Monastir 

 200 000    

 - Equipement de l’aménagement de l'hôpital régional de 
Mednine et d’un service de néphrologie 

 150 000    

 

- Equipement des services de chirurgie et de gynécologie et 
maternité à l’hôpital de circonscription d’El Hamma 

 200 000    

 

- Equipement du service d’urgence à l’hôpital de 
circonscription de Mareth 

 100 000    

 

- Transformation du centre de santé de base de Toujen en un 
centre intermédiaire : création d’un laboratoire et d’une unité 
de radiologie 

 200 000    

 - Equipement de l’hôpital de circonscription d’El Guetar  150 000    

 - Equipement de l’hôpital de circonscription de Aïn Draham  150 000    

 

- Equipement des consultations externes et des services de 
maternité et de pédiatrie à l’hôpital de circonscription de 

Bou Salem 

 150 000    

 

- Equipement de l’hôpital de circonscription de Ghardimaou et 
du service des consultations externes 

 100 000    

 

- Equipement des services d’urgence et de médecine génèrale à 
l’hôpital de circonscription de Sbeitla 

 250 000    

 - Equipement de l’hôpital de circonscription de Kalaat Senan  300 000    

 

- Equipement des services internes à l’hôpital de 
circonscription d’El Jem 

 150 000    
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  Ministère  
de la Santé 

- Equipement de l’aménagement de l’hôpital de 
circonscription de Chebba 

 150 000    

(suite) - Equipement de l’hôpital de circonscription de Souassi  150 000    

 - Equipement des services de consultations externes, 
d’urgence et d’une unité de laboratoire et de radiologie à 
l’hôpital de circonscription de Takelsa 

 200 000    

 - Equipement de l’hôpital de Beni Khalled  100 000    

 

- Equipement de l’hôpital de circonscription de 

Menzel Bouzelfa 

 100 000    

 

- Equipement du service de médecine génèrale à l’hôpital 
de circonscription de Bir El Hfay 

 100 000    

 

- Equipement des unités de laboratoire et de radiologie à 
l’hôpital de circonscription de Menzel Bouzaiene 

 200 000    

 

- Equipement des unités de laboratoire, de radiologie et de 
médecine dentaire à l’hôpital de circonscription de Regueb 

 250 000    

 

- Equipement du service d’urgence , des unités de 
laboratoire et de radiologie à l’hôpital de circonscription de 
Graiba 

 250 000    

 - Equipement d’un service d’urgence à l’hôpital Essamar  150 000    

 

- Equipement de service de consultations externes à 
l’hôpital de circonscription de Nefza 

 50 000       

 - Equipement de l’hôpital de circonscription d’Ettadhamen  100 000       

 - Equipement du centre intermédiaire de Sijoumi  100 000      

 - Equipement du centre intermédiaire de Hrairia  300 000      

 

- Equipement du développement de l’hôpital de 
circonscription de Midoun 

 200 000   
 

  

 

- Renouvellement de matériels de cuisine et de machines à 
laver des divers établissements hospitaliers (25) 

2 000 000   
)25( dont 1 600 000 D sur prêts  

        extérieurs 
 - Equipement des services d’ urgence : programme 2012  800 000      

 - Equipement des hôpitaux : programme 2012 25 000 000      

 - Aquisition de 2 CT simulateur à rayons X 2 000 000    

 - Maintenance des équipements lourds : programme 2012 3 500 000      

 - Maintenance des ambulances : programme 2012  400 000      

 

- Equipement du service de néonatologie à l’hôpital 
Charles Nicolle (26)   

1 600 000   
)26( sur prêts extérieurs 

 

- Equipement du service de neurologie d’enfants à l'Institut 
de Neurologie (27) 

 570 000   )27( 
sur prêts extérieurs 

 

- Equipement del’ unité de radiothérapie des maladies 
cancéreuses et du laboratoire des cellules pathologiques à 
l’hôpital régional de Gabés (28) 

 730 000   )28( sur prêts extérieurs 

 Total B 134 352 000      

 Total 2 295 102 000      

 TOTAL 327 059 000      

 Etablissements Hospitaliers*       

  Projets communs-A      

 

- Opérations d'aménagement et de réhabilitation : 
programme 2012 

1 500 000    

 - Maintenance des équipements lourds : programme 2012 1 000 000    

  Total A  2 500 000    

  Projets spécifiques-B      

 

- Aménagement et extension du service des maladies 
hématiques à l'hôpital Aziza Othmana 

 800 000    

 

- Aménagement et réhabilitation de l’immeuble 16 à 
l'hôpital   Charles Nicolle 

 300 000    

 

- Aménagement et extension du service de chirurgie 
orthopédique d’enfants et de la pharmacie à l'Institut de 
Kassab 

 300 000    

 

- Liaison du complexe sanitaire de Djebel Oust au réseau 
du gaz naturel 

 250 000    

 

- Renouvellement du réseau de climatisation centrale des 
pavillons d'opérations chirurgicales et des services de 
réanimation à l'hôpital Sahloul 

1 000 000    

 

- Achévement du projet de construction du service des 
maladies hématiques à l'hôpital Farhat Hached de Sousse 
(pavillon de Ségrégation) 

 300 000    
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  Ministère  
de la Santé 

- Extension du service de réanimation à l'hôpital universitaire 
de Mahdia 

 250 000    

(suite) - Extension des consultations externes à l'hôpital universitaire 
de Mahdia 

 350 000    

 

- Liaison de l'hôpital universitaire Hédi Chaker au réseau de 
gaz naturel 

 250 000    

 

- Maintenance de la structure de Béton de l'hôpital Habib 
Bourguiba à Sfax 

 150 000    

 

- Création d’un service de consultations externes à l'hôpital 
Hédi Rayés d'ophtalmologie 

 800 000    

 

- Construction d’un service des maladies internes à l'hôpital 
Charles Nicolle de Tunis  

 900 000    

 

- Aménagement et Extension des services de chirurgie 
générale, d’anesthésie et de réanimation  à l'hôpital Habib 
Thamer-2éme tranche 

1 500 000    

 

- Construction d’un service des glandes et de diabète à 
l'hôpital universitaire Hédi Chaker à Sfax 

700 000    

 

- Construction d’un service de neurologie d’enfants à l'hôpital 
universitaire Hédi Chaker à Sfax 

500 000    

 

- Construction de laboratoires et un banque de sang à l'hôpital 
universitaire Aziza Othmana 

1 200 000    

 

- Aménagement et Extension du service d’urgence à l'hôpital 
universitaire à la Rabta 

1 000 000    

 

- Création d’un service de réanimation néonatale et 
pédiatrique à l'hôpital Mongi Slim à la Marsa 

500 000    

 

- Création d’un service de psychiatrie d’enfants à l'hôpital 
Mongi Slim à la Marsa 

300 000    

 

- Création d’un service de néphrologie à l'hôpital Mongi Slim 
à la Marsa 

700 000    

 

- Aménagement du service de neurochirurgie à l'Institut 
National de Neurologie 

300 000    

 

- Achévement de la construction de locaux pour 
l’hebergement de l’accélérateur linéaire à l'hôpital 
universitaire Farhat Hached - Sousse 

200 000    

 

- Achévement de la construction du service d'anesthésie et de 
réanimation à l'hôpital universitaire Farhat Hached - Sousse 

200 000    

 

- Construction d’un service de consultations externes à 
l'hôpital universitaire Sahloul à Sousse – 2éme tranche 

1 400 000    

 

- Achévement des travaux d’aménagement du service de 
brûlures graves et du service de neurologie à l'hôpital 
universitaire Sahloul à Sousse 

300 000    

 

- Création d’une unité de transplantation à l'hôpital Sahloul à 
Sousse 

350 000    

 

- Achévement du service de chirurgie orthopédique de 
personnes agées à l'Institut Mohamed Kassab à Ksar Saïd 

500 000    

 

- Construction d’un service d'hématologie à l'hôpital 
universitaire Fattouma Bourguiba à Monastir 

1 000 000    

 

- Aménagement du service de chirurgie orthopédique à 
l'hôpital universitaire Fattouma Bourguiba à Monastir – 2éme 
tranche 

500 000    

 

- Renouvellement des équipements de climatisation des 
services de neurologie et d'ophtalmologie à l'hôpital 
universitaire Fattouma Bourguiba à Monastir 

600 000    

 

- Construction d’une pharmacie à l'hôpital Abderrahman 
Mami à Ariana – 2éme tranche 

350 000    

 

- Equipement des laboratoires de parasitologie, immunologie, 
sang et toxicologie à l'hôpital Farhat Hached de Sousse 

 650 000    

 

- Equipement des laboratoires d’ immunologie et d’anatomie 
pathologique à l’hôpital Habib Bourguiba de Sfax 

 750 000    

 

- Equipement de l’extension du service « El Amel » au 
complexe sanitaire de Djebel Oust 

 250 000    

 

- Equipement du service de radiologie à l’hôpital Hédi Chaker 
de Sfax 

1 200 000    

 

- Equipement des laboratoires de biochimie et d'hématologie à 
l’hôpital Hédi Chaker de Sfax 

 400 000    

 

- Equipement des consultations externes à l’hôpital Sahloul à 
Sousse 

 400 000    

 

- Equipement et aménagement du service de psychiatrie à 
l’hôpital Farhat Hached de Sousse 

 150 000    
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  Ministère  
de la Santé 

- Equipement du service des maladies contagieuses à l’hôpital  

Farhat Hached de Sousse 

 150 000    

(suite) - Equipement du service des maladies génétiques et 
congénitales à l’hôpital Mongi Slim de la Marsa 

 350 000    

 

- Equipement du service d'ophtalmologie à l’hôpital de la 
Rabta 

 350 000    

 

- Equipement de l’extension du service de consultations 
externes et création d’un hôpital du jour à l'Institut de 
neurologie 

 350 000    

 

- Equipement de l’extension du service de consultations 
externes et création d’un hôpital du jour à l'Institut de Kassab 

 300 000    

 

- Equipement de l’extension du service de pédiatrie et d’une 
unité de réadaptation des malades à l’ hôpital d’enfants de 
Tunis 

 200 000    

 

- Equipement d'une unité de néonatologie au service de 
réanimation à l'hôpital Béchir Hamza d’enfants de Tunis 

 600 000    

 

- Equipement d'une unité de néonatologie au service de 
maternité à l'hôpital Aziza Othmana 

 200 000    

 

- Equipement de la réhabilitation du service de chirurgie « A » 
à l’hôpital de la Rabta 

 350 000    

 

- Equipement d’un centre national des maladies métaboliques 
à l’hôpital de la Rabta 

 150 000    

 

- Equipement des locaux d’herbergement au complexe 
sanitaire de Djebel Oust 

 100 000    

 

- Equipement du service cardio-vasculaire à l’hôpital 
Abderrahman Mami à Ariana 

 400 000    

 

- Equipement du service de consultations externes au centre de 
maternité et de médecine du nourrisson à Tunis 

 500 000    

 Total B 25 550 000    

  TOTAL 28 050 000    

  Total I  355 109 000    

 t Public Financemen-II      

 Office National de la Famille et de la Population*   600 000    

 - Acquisition de matériels roulants  240 000    

 - Equipement de l'imprimerie  15 000    

 - Acquisition de matériels et d'équipements médicaux  130 000    

 - Aménagement et équipement des centres régionaux  120 000    

 - Plan directeur informatique  50 000    

 

- Construction et aménagement d'espaces de jeunesse aux 
régions 

 45 000    

 

Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et * 

Environnemental des Produits 

 300 000    

 - Equipements informatiques  15 000    

 - Acquisition de matériels roulants  25 000    

 - Acquisition d'équipements et de matériels  25 000    

  - Etudes  100 000    

 - Réalisation des plans de contrôle  37 000    

 - Opérations de sensibilisation  70 000    

 - Programmes informatiques  10 000    

 - Sécurité informatique  8 000    

 - Renforcement des capacités des laboratoires  10 000    

 Office du Thermalisme*  1 490 000     

 - Développement du secteur de thermalisme  600 000     

  - Etudes et recherches  360 000     

  - Acquisition d'équipements et de matériels  200 000     

 - Acquisition d'équipements informatiques  30 000     

 

- Subvention d'investissement au profit des promoteurs dans le 
domaine des stations hospitalières thermales 

 300 000     

 Centre Informatique du Ministère de la Santé *   160 000     

 - Acquisition de matériels roulants  40 000     

 

- Projet de stockage des medicaments à distance et 
renouvellement du serveur de messagerie 

 120 000     

  Total II 2 550 000     

  TOTAL GENERAL   357 659 000   
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26 - Ministère  Investissements Directs-I       

des Affaires  Réévaluation-1     

Sociales - Aménagement du siége de la bourse de l'emploi (1) 250 000  )1( Coût initial     : 250 000 D 
     Coût nouveau : 500 000 D 

 
- Construction de la direction régionale des affaires sociales à 
Kairouan (2) 

400 000  
)2( Coût initial     : 800 000 D 

     Coût nouveau : 1 200 000 D 
 Total 1 650 000    

  Projets nouveaux-2     

  Projets à caractère régional-A      

 - Construction d'unités locales d'Inspection du Travail  600 000    

  

- Aménagement du local d'Inspection du Travail et de la 
Réconciliation de Sousse 

 200 000    

 

- Extension du siége de la direction régionale des affaires 
sociales de Bizerte 

200 000    

 

- Extension du siége de la direction régionale des affaires 
sociales de Gabés 

400 000    

  

- Programme de construction des centres d'éducation et de 
réadaptation des handicapés 

1 600 000    

  

- Equipement du groupement sanitaire et éducatif des 
handicapés moteurs de Nabeul 

 25 000    

  

- Aménagement du groupement sanitaire et éducatif des 
handicapés moteurs de Nabeul 

 25 000    

  

- Aménagement du Centre de Réadaptation Professionnelle des 
Handicapés Moteurs et des Accidentés de la Vie à Manouba 

 30 000    

 

- Equipement du Centre de Réadaptation Professionnelle des 
Handicapés Moteurs et des Accidentés de la Vie à Sfax 

400 000    

  

- Construction et équipement d'un centre de défense et 
d'intégration sociale à Kébili 

 750 000    

  

- Equipement du centre de défense et d'intégration sociale de 
Sfax 

 250 000    

  - Construction d'unités locales de promotion sociale 2 400 000    

 - Equipement de l’unité de vie des handicapés agés à Kairouan 75 000    

 

- Aménagement et équipement des unités locales de promotion 
sociale 

1 000 000    

 

- Equipement du centre de défense et d'intégration sociale de 
Sousse 

 15 000    

 

- Equipement de l’unité de vie des handicapés agés à 
Grombalia 

75 000    

 

- Création d’une annexe de l'Institut de Santé et de Securité au 
Travail 

3 000 000    

  Total A  11 045 000    

  Projets à caractère national-  B      

 - Crédits d'études  70 000    

 - Aménagements divers  700 000    

 - Acquisition de matériels roulants  800 000    

 - Acquisition d'équipements divers  700 000    

 - Acquisition d'équipements informatiques et bureautiques  200 000    

 - Migration vers Oracle 11g  50 000    

 - Sécurité informatique  175 000    

 

- Simplification des procédures administratives notamment 
celles dirigées aux citoyens 

 20 000    

 - Equipement des centres de défense et d'intégration  sociale  80 000    

 - Aménagement des centres de défense et d'intégration  sociale  50 000    

 

- Aménagement de l 'Institut National de Protection de 
l'Enfance 

1 300 000    

 - Equipement de l 'Institut National de Protection de l'Enfance  35 000    

 

- Acquisition d'unités mobiles au profit du travail social 
scolaire 

 140 000    

 

- Aménagement du centre social et éducatif "ESSENED" à  

Sidi Thabet 

1 300 000    

 

- Acquisition d'unités mobiles pour la protection des 
handicapés à la maison 

 100 000    

 

- Equipement de la direction de médecine du travail et des 
inspections régionales 

 40 000    

 Total B 5 760 000    

 Total 2 16 805 000    

 Total I 17 455 000    

  Financement Public-II      

 Caisse Nationale de la Sécurité Sociale*  59 000 000    

 

- Prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au  
régime légal de la sécurité sociale 

55 000 000    

 - Délivrance de la  Caisse Nationale de la Sécurité Sociale 4 000 000    

 Etranger'Office des Tunisiens à l*  278 000    

 - Matériels roulants  100 000    

 - Equipements informatiques  30 000    

 - Aménagement des sièges des commissariats régionaux  108 000     

 - Aménagement du siège de l’Office et du parking  40 000     

 Total II  59 278 000     

 TOTAL   76 733 000   
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 27 - Ministère  Investissements Directs         

de l'Education Services Centraux*          

   Réévaluation-1        

  

- Construction du siege de la commission nationale pour 
l’éducation, sciences et culture et de la maison de l’UNESCO 
à Tunis (1) 

 108 000   
)1(  Coût initial     : 742 000 D 

         Coût nouveau : 850 000 D 

  

- Construction du collège à El Guetar Gafsa – programme 
2009 (2) 

 200 000   
)2(  Coût initial     : 1 218 000 D 

         Coût nouveau : 1 418 000 D 

  

- Construction du collège pilote à Manouba – programme 
2010 (3) 

 100 000   
)3(  Coût initial     : 2 541 000 D 

         Coût nouveau : 2 641 000 D 

  

- Construction du collège pilote à Ben Arous – programme 
2010 (4) 

 404 000   
)4(  Coût initial     : 2 459 000 D 

         Coût nouveau : 2 863 000 D 
   Total 1   812 000      

  ets nouveaux Proj-2        

   Projets à caractère régional-A        

 - Construction de 14 collèges – programme 2012 32 100 000    

 

- Construction de 2 collèges pilotes avec internats – 
programme 2012 

6 600 000  
 

 

 - Construction de 4 lycées secondaires  – programme 2012 10 050 000    

 

- Construction de 3 lycées pilotes avec internats  – 
programme 2012 

11 250 000    

 - Construction d’un lycée d’aveugles avec internats à Gabés 3 125 000    

  Total A  63 125 000    

  Projets à caractère national-  B      

 - Aquisition de terrains et immeubles 4 000 000    

 

- Aquisition de terrains auprès de l’Agence Foncière de 
l’Habitat 

 500 000    

 - Crédits d'études 1 000 000    

 

- Aménagement et extension des Commissariats Régionaux 
de l’Education 

2 000 000    

 

- Aménagement et entretien des inspections de 
l’enseignement primaire 

 200 000    

 - Aménagement et entretien des administrations centrales  900 000    

 - Aménagement et entretien des inspections 1 000 000    

 - Aquisition de matériels roulants  600 000    

 

- Equipement des Centres Régionaux de l’Education et de la 
Formation Continue 

 200 000    

 - Equipement de l’administration centrale  100 000    

 - Equipement des Commissariats Régionaux de l’Education  400 000    

 - Equipement des inspections de l’enseignement  100 000    

 - Equipement de la Direction Générale des Examens   40 000    

 - Equipement du dépôt de Megrine  70 000    

 

- Equipements informatiques pour l’administration centrale et 
régionale 

 300 000    

 - Formation des cadres  500 000    

 

- Aménagement et entretien des écoles primaires – 
programme 2012 

1 400 000    

 - Aménagement et entretien des collèges – programme 2012  840 000    

 - Aménagement et entretien des lycées– programme 2012 1 130 000    

 - Aquisition de photocopieurs pour les écoles primaires  1 500 000    

 

- Aquisition d’équipements didactiques pour les écoles 
primaires -  programme 2012 

1 000 000    

 

- Aquisition d’équipements didactiques pour les collèges et 
lycées - programme 2012 

7 000 000    

 

- Equipements informatiques pour les écoles primaires  - 
programme 2012 

4 800 000    

 

- Equipements informatiques pour les collèges et lycées  - 
programme 2012 

10 000 000    

 

- Renforcement des équipements ordinaires dans les 
établissements éducatifs - programme 2012 

2 000 000    

 

- Equipement des internats et des réfectoires - programme 
2012 

2 000 000    

 

- Extension et aménagement des Centres Régionaux de 
l’Education et de la Formation Continue 

 400 000    

  Total B  43 980 000    

  Total 2  107 105 000    

  TOTAL 107 917 000    
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  Ministère  Education'Commissariats Régionaux de l*       

de l'Education  Projets communs-      

(suite) - Construction et extension des écoles primaires   24 888 000    

 - Entretien des écoles primaires   43 275 000    

 - Construction et extension des collèges 14 711 000    

 - Entretien des collèges 22 150 000    

 - Construction et extension des lycées 12 816 000    

 - Entretien des lycées 24 430 000    

 

- Construction, extension et entretien des internats et des 
réfectoires 

31 675 000    

 - Aquisition d’équipements éducatifs ordinaires 14 350 000     

 TOTAL 188 295 000     

 TOTAL GENERAL   296 212 000   

28 - Ministère périeurEnseignement Su*          

de 
l'Enseignement 

Services Centraux*      
 

  

Supérieur et  Investissements Directs-I        

 de la Recherche  Réévaluation-1        

Scientifique - Institut Supérieur de Musique de Sfax (1)  800 000   )1( Coût initial     : 7 400 000 D 
         Coût nouveau : 8 200 000 D 
         dont 3 200 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  - Institut Supérieur des Systèmes Industriels de Gabès (2) 1 000 000   )2( Coût initial     : 8 000 000 D 
         Coût nouveau : 9 000 000 D 
  - Annexe du foyer universitaire de Zaghouan Ville (3)  400 000   )3( Coût initial     : 800 000 D 
         Coût nouveau : 1 200 000 D 
  - Foyer universitaire pour étudiantes à Manouba (4)  300 000   )4( Coût initial     : 500 000 D 
         Coût nouveau : 800 000 D 
  - Foyer universitaire à Gafsa (5)  400 000   )5( Coût initial     : 500 000 D 
         Coût nouveau : 900 000 D 
 - Centre de calcul "El Khawarezmi" (6)  250 000   )6( Coût initial     : 1 750 000 D 
        Coût nouveau : 2 000 000 D 
 Total 1   3 150 000      

  Projets nouveaux-2        

  Projets à caractère régional-A     

 

- Extension du local de l’Office des Oeuvres Universitaires 
pour le Sud 

 100 000   
 

  

 - Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Nabeul  600 000      

 

- Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et 
Techniques 

 200 000   
 

  

 

- Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de la 
Technologie de Mateur 

 800 000   
 

  

 - Institut Supérieur des Langues de Gabès  650 000      

 - Ecole Nationale d'Ingénieurs de Bizerte (7) 11 100 000   )7( dont 10 000 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Institut Supérieur des Arts et Métiers de Kasserine 1 000 000    

 

- Institut Supérieur de Biotechnologie Appliquée de 
Médenine 

2 200 000  
 

 

 

- Institut Supérieur des Sciences et Technologies de 
Kasserine 

12 900 000  
 

 

 

- Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de 
Technologie de Manouba 

10 600 000  
 

 

 - Institut Supérieur d’Iformatique du Kef 1 000 000    

 

- Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités 
de Tozeur 

7 500 000  
 

 

 
- Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de 
Technologie de Sidi Bouzid 

8 000 000  
 

 

 - Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis  900 000    

 
- Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de 
Manouba 

 800 000  
 

 

 - Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sidi Bouzid 2 000 000    

 - Faculté de Médecine de Tunis  800 000      

 - Equipements pour le Centre de calcul "El Khawarezmi"   500 000      

 - Equipement de l'Institut Supérieur d'Informatique et de 
Technologie de la Communication de Borj Cedria (8) 

1 600 000   
)8( dont 1 300 000 D sur prêts  

         extérieurs 

 

- Equipement de l'Institut Supérieur de Biotechnologie de 
Sidi Thabet (9) 

 600 000   
)9( dont 500 000 D sur prêts  

         extérieurs 
 - Foyer universitaire à Siliana 4 500 000      

 - Foyer universitaire à Aïn Zaghouan 4 500 000      
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 Ministère - Complexe sportif à Sidi Thabet (10) 1 200 000   )10( dont 960 000 D sur prêts  
de 

l'Enseignement       
  extérieurs 

Supérieur et - Complexe sportif à Sousse (11) 1 200 000   )11( dont 960 000 D sur prêts  
 de la Recherche         extérieurs 

Scientifique - Complexe sportif à Sfax (12) 1 200 000   )12( dont 960 000 D sur prêts  
(suite)         extérieurs 

 - Nouveau Foyer universitaire au Kef 6 000 000      

 - Restaurant universitaire Al-Manar à Sfax  300 000      

 - Cité universitaire à Ras Tabia 2 000 000      

 - Cité universitaire 2 Mars à l’Ariana  500 000      

 - Foyer universitaire Al-Bassatine à Manouba  800 000      

 

- Equipements au profit de l’Office des Oeuvres 
Universitaires pour le Centre 

1 200 000   
 

  

 

- Equipements au profit de l’Office des Oeuvres 
Universitaires pour le Nord 

1 400 000   
 

  

 

- Equipements au profit de l’Office des Oeuvres 
Universitaires pour le Sud 

1 200 000   
 

  

 

- Transmission des données au centre de calcul "El 
Khawarezmi" 

5 000 000   
 

  

 

- Equipement de l'Institut Supérieur des Etudes 
Technologiques de Tataouine (13) 

2 600 000   
)13( sur prêts extérieurs 

  Total A  97 450 000    

  Projets à caractère national-  B     

 - Etudes diverses 400 000    

 - Acquisition de terrains 2 000 000      

 - Crédits d'études 5 600 000      

  - Acquisition de matériels roulants 1 500 000      

 

 - Acquisition d'équipements divers pour l'administration 
centrale 

 150 000   
 

  

 - Sécurité informatique  500 000      

 

- Acquisition de matériels informatiques pour 
l'administration centrale 

 200 000   
 

  

 - Frais de l'assurance décennale des bâtiments  300 000      

 

- Programme d'appui de la qualité au secteur de 
l'enseignement    supérieur (14) 

14 000 000   
)14( dont 9 800 000 D sur prêts  

         extérieurs 
 - droits de leasing 3 400 000      

 - Construction du siége de l’Institut Supérieur des 
Techniques de l’eau à Gabés 

8 000 000  
 

 

 
- Entretien et aménagement des établissements 
d'enseignement supérieur 

2 200 000  
 

 

 - Aménagement de l’Institut Supérieur des Sciences 
Appliquées et de la Technologie de Mateur 

150 000  
 

 

 - Equipements au profit des Instituts Supérieurs des 
Etudes Technologiques 

3 000 000   
 

  

 

- Construction d'espaces de loisirs et culturels pour les 
étudiants 

2 500 000   
 

  

 

- Protection des établissements universitaires et des 
centres d'hébergement 

1 000 000   
 

  

 

- Travaux d’entretien et d’aménagement des 
établissements des Oeuvres Universitaires 

1 800 000   
 

  

 - Aménagement du foyer universitaire Ibn Jazzar à Sfax 1 200 000    

 - Aménagement du cité universitaire de Mateur 400 000    

 

- Equipement des salles d’informatique des centres 
d'hébergement 

 400 000   
 

  

 

- Espaces de recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur 

9 000 000   
 

  

 - Ecoles doctorales 1 000 000      

 

- Renouvellement des équipements scientifiques et 
techniques des facultés des sciences et des écoles 
d’ingénieurs (15) 

15 000 000   
)15( sur prêts extérieurs 

 

- Equipement des Instituts Préparatoires aux Etudes 
d'Ingénieurs (16) 

3 000 000   
)16( sur prêts extérieurs 

 Total B 76 700 000    

  Total 2  174 150 000      

  TOTAL 177 300 000      

 Universités*       

 Université de Tunis 1 000 000    

 - Divers équipements d'enseignement  400 000    

 

- Renforcement de la capacité de formation en 
informatique 

 500 000  
 

 

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

 100 000  
 

 

 Université de Tunis El Manar 2 250 000    

 - Divers équipements d'enseignement  600 000    

 

- Renforcement de la capacité de formation en 
informatique 

 500 000  
 

 

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

1 150 000  
 

 

 Université de Carthage 2 870 000    

 - Divers équipements d'enseignement  740 000    

 

- Renforcement de la capacité de formation en 
informatique 

 630 000  
 

 

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

1 500 000    
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 Ministère Université de Manouba 1 300 000    

de 
l'Enseignement 

- Divers équipements d'enseignement  600 000  
 

 

Supérieur et - Renforcement de la capacité de formation en informatique  600 000    

de la Recherche 
Scientifique 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

 100 000  
 

 

 (suite) Université de Sousse 2 850 000    

 - Divers équipements d'enseignement  700 000    

 - Renforcement de la capacité de formation en informatique  550 000    

 
- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

1 600 000  
 

 

 Université de Sfax 3 200 000    

 - Divers équipements d'enseignement  500 000    

 - Renforcement de la capacité de formation en informatique  700 000    

 
- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

2 000 000  
 

 

 Université de Jendouba 1 550 000    

 - Divers équipements d'enseignement  300 000    

 - Renforcement de la capacité de formation en informatique  300 000    

 
- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

 950 000  
 

 

 Université de Gabès 3 400 000    

 - Divers équipements d'enseignement  700 000    

 - Renforcement de la capacité de formation en informatique  550 000    

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

2 150 000  
 

 

 Université de Monastir 2 350 000    

 - Divers équipements d'enseignement  600 000    

 - Renforcement de la capacité de formation en informatique  550 000    

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

1 200 000  
 

 

 Université de Kairouan 1 800 000    

 - Divers équipements d'enseignement  600 000    

 - Renforcement de la capacité de formation en informatique  500 000    

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

 700 000  
 

 

 Université de Gafsa 2 450 000    

 - Divers équipements d'enseignement  650 000    

 - Renforcement de la capacité de formation en informatique  600 000    

 

- Equipements scientifiques pour les établissements 
d'enseignement supérieur 

1 200 000  
 

 

 Université Virtuelle de Tunis  250 000    

  Total 25 270 000    

  Total I  202 570 000    

  Financement Public-II      

 Cité des Sciences de Tunis*  1 070 000    

 Palais des Sciences de Monastir*   100 000    

  Total II  1 170 000    

  TOTAL 203 740 000    

 Recherche Scientifique*         

  Investissements Directs-I        

 - Consultations et assistance technique (17) 4 500 000   )17(  dont 4 000 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Acquisition de matériels roulants (18)  375 000   )18(  dont 40 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Equipement du local du Centre National Universitaire de 
Documentation Scientifique et Technique 

 120 000   
 

  

 - Réseau fédéré de recherche scientifique 8 000 000      

 - Equipements et matériels informatiques  300 000      

 

- Equipement des laboratories du Centre de Recherche et de 
Technologies des Eaux à Borj Cédria 

 400 000   
 

  

 

- Equipement des laboratories du Centre de Recherche et de 
Technologies de l’Energie à Borj Cédria 

 400 000   
 

  

 

- Equipement des laboratories du Centre de biotechnologie 
à Borj Cédria 

 650 000   
 

  

 

- Equipement du Centre de Recherche en Sciences des 
Matériaux à Borj Cédria 

 260 000   
 

  

 

- Construction d’une salle blanche au pôle technologique de 
Sousse (19) 

3 000 000   
)19(  dont 2 400 000 D sur prêts  

         extérieurs 
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 Ministère 
- Acquisition d'équipements scientifiques lourds :12éme 
tranche 

3 000 000  
 

 

de 
l'Enseignement 

Supérieur et 

- Programme national de la recherche scientifique : 
programme 2012 

10 300 000  
 

 

de la Recherche 
Scientifique 

- Création d’un espace technologique au centre de 
recherches dans le domaine de l'énergie à Borj Cédria 

1 433 000  
 

 

(suite) - Espace technologique au centre des eaux à Borj Cédria 1 000 000    

 - Appui à la culture scientifique  500 000    

 - Renforcement de la coopération scientifique 2 500 000    

 Total I 36 738 000    

  Financement Public-II      

  Réévaluation-1      

 

Centre National des Sciences et de la Technologie 
Nucléaires 

 80 000  
 

 

 

- Construction de laboratoires de recherche dans l'énergie 
et les matériaux (20) 

 80 000   
)20( Coût initial     : 2 425 000 D 

        Coût nouveau : 2 505 000 D 
 Total 1  80 000      

  Projets nouveaux-2       

 
 Centre National des Sciences et de la Technologie -

éairesNucl 

1 015 000   
 

 

 - Acquisition de matériels roulants  80 000     

 - Rechargement du Cobalt  825 000     

 - Mise en place d’un système de robinets armées et de 
colonnes de feu 

 110 000   
 

 

  Total 2  1 015 000     

  Total II  1 095 000     

  TOTAL 37 833 000     

  TOTAL GENERAL   241 573 000   

29 - Ministère Formation Professionnelle*         

de l'Emploi et  Investissements Directs-I        

de la Formation  Réévaluation-1        

Professionnelle - Etudes diverses sur la formation, les compétences et les 
aptitudes (1)  

 221 000   
)1( Coût initial     : 410 000 D 

         Coût nouveau : 631 000 D 
  - Acquisition de matériels roulants (2)  100 000   )2( Coût initial     : 360 000 D 
         Coût nouveau : 460 000 D 
         dont 73 000 D sur prêts  
          extérieurs 
  - Equipement de l'administration régionale (3)  1 000   )3( Coût initial     : 55 000 D 
         Coût nouveau : 56 000 D 
  - Equipement de l'administration central (4)  8 000   )4( Coût initial     : 85 000 D 
         Coût nouveau : 93 000 D 
  - Académie des métiers (5)  132 000   )5( Coût initial     : 300 000 D 
         Coût nouveau : 432 000 D 

  

- Reconnaissance mutuelle des qualifications et des 
certificats (6) 

 40 000   
)6( Coût initial     : 10 000 D 

         Coût nouveau : 50 000 D 

  

- Edition de documents pour l'Information sur la formation 
professionnelle (7) 

 16 000   
)7( Coût initial     : néant 

         Coût nouveau : 16 000 D 
   Total 1   518 000      

  Projets nouveaux-2     

 

- Etudes de détermination du besoin de la région en 
formation supplémetaire et des spécialités requises au 
gouvernorat de Kasserine 

80 000  
 

 

 

- Etudes de création d’un centre de formation et 
d’entrainement au gouvernorat de Sidi Bouzid 

80 000 

 
 

 

 

- Etudes de création d’un centre de formation 
professionnelle au gouvernorat de Gafsa 

80 000 

 
 

 

 

- Etudes de détermination du besoin de la région en 
formation supplémetaire à Gabés 

80 000 

 
 

 

 

- Etudes de faisabilité de création d’un centre de la fille 
rurale au gouvernorat de Gabés 

50 000  
 

 

 

- Etudes de détermination du besoin de la région en 
formation supplémetaire à Tataouine 

80 000  
 

 

 

- Etudes de faisabilité de la restructuration du centre de 
l'artisanat à Tataouine 

50 000  
 

 

 Total 2 500 000    

 Total I 1 018 000    
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 Ministère  Financement Public-II        

de l'Emploi et  Réévaluation-1        

de la Formation 

Professionnelle 

Centre National de Formation des Formateurs et * 

Ingénierie de Formation'd 

 955 000   
 

  

(suite) - Mise en place d’un systéme de qualité selon les  
spécifications de la norme ISO (8) 

 50 000   
)8(  Coût initial     : 50 000 D 

         Coût nouveau : 100 000 D 

  

- Préparation des programmes de formation et formation 
des formateurs (9) 

 100 000   
)9(  Coût initial     : 1 000 000 D 

         Coût nouveau : 1 100 000 D 
 - Formation des formateurs (10)  655 000   )10(  Coût initial     : 2 561 000 D 
        Coût nouveau : 3 216 000 D 
        dont 1 861 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Les fonctions du développement du centre (11)  150 000   )11(  Coût initial     : 430 000 D 
       Coût nouveau : 580 000 D 
 Total 1   955 000      

  Projets nouveaux-2      

 

teurs et Centre National de Formation des Forma* 

Ingénierie de Formation'd 

 245 000  
 

 

 - Certification dans le secteur de l'aviation  24 000    

 

- Implantation des programmes, formation des cadres de 
soutien et appui au secteur de l'industrie aéronautique 

 24 000  
 

 

 

- Intégration des espaces métiers dans les centres de 
formations : intégration de 5 espaces ressources dans 5 
espaces de formation 

 50 000  

 
 

 

- Formation des formateurs dans le secteur de l'industrie 
aéronautique 

 72 000  
 

 

 

- Préparation de programmes de développement de la 
formation dans le secteur de l'industrie aéronautique 

 54 000  
 

 

 - Développement d’un systéme de publication  au Centre  21 000    

  Total 2   245 000    

  Total II  1 200 000    

  TOTAL 2 218 000    

 Emploi*         

  Investissements Directs-I        

  Réévaluation-1        

 - Aménagements divers (12)  2 000   )12(  Coût initial     : 321 000 D 
        Coût nouveau : 323 000 D 

 

- Construction du siège de l’administration centrale du 
Ministère et des structures sous-tutelles (13) 

 98 000   
)13(  

Coût initial     : 20 000 000 
D 

       
 

Coût nouveau : 20 098 000 
D 

 - Acquisition de matériels roulants (14)  200 000   )14(  Coût initial     : 2 489 000 D 
        Coût nouveau : 2 689 000 D 
        dont 46 000 D sur prêts  
         extérieurs 

 

- Renouvellement d’équipement de la grande salle de 
réunion du Ministère (15) 

 21 000   
)15(  Coût initial     : 25 000 D 

        Coût nouveau : 46 000 D 
 - Acquisition d'équipements informatiques (16)  101 000   )16(  Coût initial     : 1 524 000 D 
        Coût nouveau : 1 625 000 D 

 

- Observatoire National de l'Emploi et des Qualifications 
(17) 

 63 000   
)17(  Coût initial     : 4 393 000 D 

        Coût nouveau : 4 456 000 D 
        dont 3 216 000 D sur prêts  
         extérieurs 
 - Edition de documents pour l'Information (18)  25 000   )18(  Coût initial     : 291 000 D 
        Coût nouveau : 316 000 D 
  Total 1   510 000      
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OBSERVATIONS 

 Ministère ux Projets nouvea-2      

de l'Emploi et - Aménagements divers  50 000    

de la Formation - Equipement de l'imprimerie du Ministère  30 000    

Professionnelle  - Equipement des administrations régionales  20 000    

(suite)  - Equipement de l'administration centrale  20 000    

 Total 2  120 000    

 Total I  630 000    

  Financement Public-II      

  Réévaluation-1      

 

Centre National de la Formation Continue et de * 

Promotion Professionnelle 

 102 000   
 

  

 - Etudes diverses (19) 10 000  )19( Coût initial     : 138 000 D 
     Coût nouveau : 148 000 D 
 - Controle de la sécurité du réseau informatique (20)  25 000   )20( Coût initial     : 80 000 D 
        Coût nouveau : 105 000 D 

 

- Audit, normalisation et actualisation de la sécurité du 
système d'information (21) 

 17 000   
)21( Coût initial     : 20 000 D 

        Coût nouveau : 37 000 D 

 

- Extension et équipement du local d’archive du Centre 
(22) 

 50 000   
)22( Coût initial     : 100 000 D 

        Coût nouveau : 150 000 D 

 

Travail Emploi et du 'Agence Nationale de l* 

Indépendant 

1 770 000   
 

  

 

- Aménagement et équipement du bureau de l'emploi et du 
travail indépendant à Tabarka (23) 

 20 000   
)23( Coût initial     : 450 000 D 

        Coût nouveau : 470 000 D 

 

- Aménagement et équipement du bureau de l'emploi et du 
travail indépendant à Grambalia (24) 

 100 000   
)24( Coût initial     : 250 000 D 

        Coût nouveau : 350 000 D 
 - Maintenance des équipements et logiciels (25)  100 000   )25( Coût initial     : 642 000 D 
        Coût nouveau : 742 000 D 
 - Aquisition de micro-ordinateurs (26)   430 000   )26( Coût initial     : 1 255 000 D 
        Coût nouveau : 1 685 000 D 

 

- Aménagement du complexe de l'emploi et du travail 
indépendant à Bizerte (27) 

 185 000   
)27( Coût initial     : 300 000 D 

        Coût nouveau : 485 000 D 

 

- Création d'un espace d'initiative au complexe de l'emploi 
et du travail indépendant de Mahdia (28) 

 150 000   
)28( Coût initial     : 300 000 D 

        Coût nouveau : 450 000 D 

 

- Création d'un espace d'initiative au complexe de l'emploi 
et du travail indépendant de Béja (29) 

 80 000   
)29( Coût initial     : 300 000 D 

        Coût nouveau : 380 000 D 

 

- Création d'un espace d'initiative au complexe de l'emploi 
et du travail  indépendant de Médnine (30) 

 40 000   
)30( Coût initial     : 400 000 D 

        Coût nouveau : 440 000 D 

 
- Création d'un espace d'initiative au complexe de l'emploi 
et du travail  indépendant de Tozeur (31) 

 50 000   
)31( Coût initial     : 300 000 D 

        Coût nouveau : 350 000 D 

 
- Aquisition de terrains pour la construction des bureaux 
d'emploi et du travail  indépendant (32) 

 30 000   
)32( Coût initial     : 340 000 D 

        Coût nouveau : 370 000 D 

 
- Aménagement du complexe de l'emploi et du travail 
indépendant à Kébili (33) 

 150 000   
)33( Coût initial     : 300 000 D 

        Coût nouveau : 450 000 D 

 

- Création d'un espace d'initiative au complexe de l'emploi 
et du travail  indépendant de Kasserine (34) 

 210 000   
)34( Coût initial     : 300 000 D 

        Coût nouveau : 510 000 D 

 

- Aquisition de references relatives aux espaces d'initiative 
(35) 

 30 000   
)35( Coût initial     : 70 000 D 

        Coût nouveau : 100 000 D 

 

- Construction du complexe de l'emploi et du travail 
indépendant à Tataouine (36) 

 120 000   
)36( Coût initial     : 600 000 D 

        Coût nouveau : 720 000 D 

 

- Construction du complexe de l'emploi et du travail 
indépendant à Sidi Bouzid (37) 

 75 000   
)37( Coût initial     : 600 000 D 

       Coût nouveau : 675 000 D 
 Total 1   1 872 000      
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 Ministère  Projets nouveaux-2      

de l'Emploi et 

de la Formation 

Centre National de la Formation Continue et de * 

Promotion Professionnelle 

 365 000  
 

 

Professionnelle - Mise à niveau des cadres et des agents du Centre  20 000    

(suite) - Acquisition de matériels roulants   200 000    

 - Aménagements et réparations divers  70 000    

 - Ecole Ouverte aux Travailleurs  40 000    

 

- Mise en place de la fonction de l’éveil et l’Observatoire 

de la formation continue 

 10 000    

 

- Développement de la fonction de conseiller de formation 

continue  

 25 000    

 

Emploi et du Travail 'Agence Nationale de l* 

Indépendant 

 1 145 000    

 

- Réparations et équipements des bureaux de l'emploi et du 

travail indépendant 

 300 000    

 - Renouvellement d'équipements bureautiques  35 000    

 

- Formation des agents de l’agence dans le domaine de la 

promotion des petites entreprises  

 30 000    

 - Acquisition de matériels roulants   250 000    

 - Etudes diverses  70 000    

 

- Publication de la revue de l'Agence, édition de documents 

et organisation de manifestations de sensibilisation 

 60 000    

 - Mise en place du système de qualité  30 000    

 - Audit de la sécurité du système informatique  25 000    

 - Réparation du bureau d’emploi à El Alia  80 000    

 - Reconstruction du bureau d’emploi à El Fahs  265 000    

 

Artisanat et des ' Fonds National de Promotion de l-

Petits Métiers 

22 000 000    

  Total 2  23 510 000    

  Total II  25 382 000    

  TOTAL 26 012 000    

  TOTAL GENERAL   28 230 000   

Total général des crédits de programme de l’Etat : 5 189 542 000 Dinars 
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TABLEAU " E " 

CREDITS D'ENGAGEMENT DE DEPENSES DE CAPITAL DU BUDGET  

DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2012 

EN DINARS 

TITRE DEUX 

SECTION TROIS : DEPENSES DE DEVELOPPEMENT 

SIXIEME PARTIE : INVESTISSEMENTS 

DIRECTS 

SEPTIEME 

PARTIE : 

HUITIEME 

PARTIE : 

NEUVIEME 

PARTIE : 

Désignation des chapitres 

Projets à 

caractère 

national 

Projets à 

caractère 

régional 

Total 
Financement 

Public 

Dépenses de 

développement 

imprévues 

Dépenses de 

développement 

sur ressources 

extérieures 

affectées 

TOTAL 

SECTION 

TROIS 

1 - Assemblée Nationale Constituante - - - - - - -

2 - Présidence de la République 2 851 000 - 2 851 000 125 000 - - 2 976 000

3 - Présidence du Gouvernement 1 319 000 - 1 319 000 5 441 000 - - 6 760 000

4 - Ministère de l'Intérieur  56 689 000 33 488 000 90 177 000 71 300 000 - 18 000 000 179 477 000

5 - Ministère de la Justice 35 900 000 27 620 000 63 520 000 200 000 - - 63 720 000

6 - 
Ministère des Droits de l'Homme et de la 

Justice Transitoire 
375 000 - 375 000 - - - 375 000

7 - Ministère des Affaires Etrangères 6 190 000 - 6 190 000 - - - 6 190 000

8 - Ministère de la Défense Nationale 120 430 000 - 120 430 000 3 700 000 - - 124 130 000

9 - Ministère des Affaires Religieuses 2 674 000 - 2 674 000 - - - 2 674 000

10 - Ministère des Finances 14 238 000 13 058 000 27 296 000 9 000 000 - - 36 296 000

11 - Ministère de l'Investissement et de la 

Coopération Internationale 
495 000 - 495 000 26 267 000 - - 26 762 000

12 - 
Ministère du Développement Régional et 

de la Planification 
550 000 - 550 000 658 120 000 - 15 000 000 673 670 000

13 - 
Ministère des Domaines de l'Etat et des 

Affaires Foncières 
5 318 000 - 5 318 000 - - - 5 318 000

14 - Ministère de l'Agriculture  493 940 000 8 731 000 502 671 000 245 331 000 - 232 275 000 980 277 000

15 - Ministère de l'Environnement 10 340 000 - 10 340 000 139 657 000 - 28 176 000 178 173 000

16 - Ministère de l'Industrie  21 267 000 - 21 267 000 274 485 000 - 1 100 000 296 852 000

17 - Ministère du Commerce et de l'Artisanat 4 392 000 - 4 392 000 19 805 000   7 630 000 31 827 000

18 - 
Ministère des Technologies de 

l'Information et de la Communication 
2 677 000 - 2 677 000 - - - 2 677 000

19 - Ministère du Tourisme 2 089 000 - 2 089 000 65 556 000 - - 67 645 000

20 - Ministère de l'Equipement 744 743 000 58 580 000 803 323 000 108 000 000 - 584 700 000 1 496 023 000

21 - Ministère du Transport 646 000 - 646 000 221 301 000 - - 221 947 000

22 - 
Ministère des Affaires de la Femme et de 

la Famille 
5 442 000 13 900 000 19 342 000 340 000 - - 19 682 000

23 - Ministère de la Culture 24 299 000 27 663 000 51 962 000 4 079 000 - 2 976 000 59 017 000

24 - Ministère de la Jeunesse et des Sports 22 300 000 198 070 000 220 370 000 730 000 - - 221 100 000

25 - Ministère de la Santé 152 797 000 145 150 000 297 947 000 2 550 000 - 38 200 000 338 697 000

26 - Ministère des Affaires Sociales 6 010 000 11 445 000 17 455 000 59 849 000 - - 77 304 000

27 - Ministère de l'Education 232 383 000 63 829 000 296 212 000 - - - 296 212 000

28 - 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique 
96 388 000 140 600 000 236 988 000 2 265 000 - 51 520 000 290 773 000

29 - 
Ministère de l'Emploi et de la Formation 

Professionnelle 
1 819 000 - 1 819 000 26 450 000 - 2340 000 30 609 000

30 - Dépenses imprévues et non réparties - - - - 797 837 000 - 797 837 000

  TOTAL 2 068 561 000 742 134 000 2 810 695 000 1 944 551 000 797 837 000 981 917 000 6 535 000 000
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TABLEAU "F" 

RECETTES ET DEPENSES DES BUDGETS 

RATTACHES POUR ORDRE AU BUDGET DE L'ETAT 

POUR L'ANNEE 2012 

Récapitulation 

(En dinars) 

PREVISIONS 

RECETTES 

SUBVENTIONS RESSOURCES TOTAL DES 
  DESIGNATION DES CHAPITRES 

DE L'ETAT PROPRES RECETTES 

DEPENSES 

2- Présidence de la République 483 000  483 000 483 000

3- Présidence du Gouvernement 6 666 000 452 000 7 118 000 7 118 000

4- Ministère de l'Intérieur  10 871 000 1 940 000 12 811 000 12 811 000

5- Ministère de la Justice  54 101 000 3 650 000 57 751 000 57 751 000

7- Ministère des Affaires Etrangères 176 000  176 000 176 000

8- Ministère de la Défense Nationale 18 389 000 12 350 000 30 739 000 30 739 000

9- Ministère des Affaires Religieuses 44 000  44 000 44 000

10- Ministère des Finances 400 000 1 757 000 2 157 000 2 157 000

12- 
Ministère de l'Investissement et de la 

Coopération Internationale 
 40 000 40 000 40 000

13- 
Ministère des Domaines de l'Etat et des 

Affaires Foncières 
 32 000 000 32 000 000 32 000 000

14- Ministère de l'Agriculture  29 915 000 39 998 000 69 913 000 69 913 000

15- Ministère de l'Environnement 1 040 000   1 040 000 1 040 000

17- Ministère  du Commerce et de l'artisanat 1 660 000   1 660 000 1 660 000

18- 
Ministère de la Technologie de 

l'information et de la communication 
2 477 000 280 000 2 757 000 2 757 000

19- Ministère du Tourisme 2 872 000 100 000 2 972 000 2 972 000

20- Ministère de l'Equipement 1 660 000 2548 000 4 208 000 4 208 000

22- 
Ministère des Affaires de la Femme et de 

la famille 
4 164 000 246 000 4 410 000 4 410 000

23- Ministère de la Culture  18 623 000 460 000 19 083 000 19 083 000

24- Ministère de la Jeunesse et  des Sports  17 559 000 5 312 000 22 871 000 22 871 000

25- Ministère de la Santé  75 920 000 217 695 000 293 615 000 293 615 000

26- Ministère des Affaires Sociales 8 909 000 2 033 000 10 942 000 10 942 000

27- Ministère de l'Education  88 601 000 23 176 000 111 777 000 111 777 000

28- 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique 
118 565 000 35 593 000 154 158 000 154 158 000

  TOTAL 463 095 000 379 630 000 842 725 000 842 725 000
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TABLEAU "F" 

RECETTES ET DEPENSES DES BUDGETS 

RATTACHES POUR ORDRE AU BUDGET DE L'ETAT 

POUR L'ANNEE 2012 
 (En dinars) 

PREVISIONS 

RECETTES  
DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS 

SUBVENTION 

DE L'ETAT 

RESSOURCES 

PROPRES 

TOTAL DES 

RECETTES 
DEPENSES 

  CHAPITRE 2: PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE         

  Etablissements de Souveraineté 483 000   483 000 483 000

1 Conseil Constitutionnel   117 000   117 000 117 000

2 Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier   151 500   151 500 151 500

3 Services du Médiateur Administratif   214 500   214 500 214 500

3 Total des Budgets des Etablissements relevant de la Présidence de la République 483 000   483 000 483 000

  CHAPITRE 3: PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT         

  Etablissements de Souveraineté 2 410 000   2 410 000 2 410 000

1 Tribunal Administratif   868 000   868 000 868 000

2 Cour des Comptes  1 256 000   1 256 000 1 256 000

3 Conseil Economique et Social   286 000   286 000 286 000

  Etablissements d'Administration Générale 723 000 20 000 743 000 743 000

4 Les Archives Nationales   723 000   20 000 743 000 743 000

  Etablissements de Formation 3 328 000 400 000 3 728 000 3 728 000

5 Ecole Nationale d'Administration  3 215 000   350 000 3 565 000 3 565 000

6 Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs   113 000   50 000 163 000 163 000

   Etablissements Culturels 205 000 32 000 237 000 237 000

7 Centre de Documentation National   205 000   32 000 237 000 237 000

7 Total des Budgets des Etablissements relevant de la Présidence du Gouvernement 6 666 000 452 000 7 118 000 7 118 000

   CHAPITRE 4: MINISTERE DE L'INTERIEUR          

  Etablissements d'Administration Générale 215 000 90 000 305 000 305 000

1 Observatoire National d'Information, de Formation, de Documentation et d'Etudes sur la Sécurité 

Routière  215 000 90 000 305 000 305 000

  Etablissements de Formation 7 526 000 1 780 000 9 306 000 9 306 000

2 Ecole Nationale de Formation des Agents et Cadres Actifs de la Police et de la Sûreté Nationale   660 000   50 000 710 000 710 000

3 Centre de Formation Spécialisée de la Manouba   190 000   7 000 197 000 197 000

4 Ecole Nationale de Formation des Inspecteurs de Police à Sousse   470 000   90 000 560 000 560 000

5 Ecole Nationale de Formation des Agents Astreint au Port de la Tenue à Sidi Saâd  1 531 000   500 000 2 031 000 2 031 000

6 Ecole Nationale de Formation des Officiers de Police à Bizerte   423 000   80 000 503 000 503 000

7 Centre National de Formation Continue de la Sûreté Nationale de Carthage Byrsa   731 000   10 000 741 000 741 000

8 Ecole Nationale de Formation des Agents et Cadres Actifs de la Garde Nationale, de la Protection 

Civile et des Services Pénitenciers  2 300 000   600 000 2 900 000 2 900 000

9 Centre de Formation et d'Appui à la Décentralisation   135 000   361 000 496 000 496 000

10 Ecole Supérieure des Forces de la Sécurité Intérieure   162 000   162 000 162 000

11  Ecole des Commandos de la Garde  Nationale à Oued Zerga   315 000   50 000 365 000 365 000

12 Ecole Nationale de la Formation Continue de la Garde Nationale à Chbika   182 000   20 000 202 000 202 000

13 Ecole Nationale de la Formation Polyvalente de la Garde Nationale à Mornaguia   277 000   12 000 289 000 289 000

14 Ecole Nationale de la Protection Civile   150 000   150 000 150 000

  Etablissements de Santé 2 920 000 70 000 2 990 000 2 990 000

15 Hôpital des Forces de Sécurité Intérieure de la Marsa 2 920 000 70 000 2 990 000 2 990 000

  Etablissements de Réhabilitation Sociale 210 000   210 000 210 000

16 Centre d'Accueil et d'Orientation de Tunis-El Ouardia 210 000   210 000 210 000

16 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de l'Intérieur 10 871 000 1 940 000 12 811 000 12 811 000

  CHAPITRE 5: MINISTERE DE LA JUSTICE      

  Etablissements de Souveraineté 197 000   197 000 197 000

1 Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel 197 000   197 000 197 000

  Etablissements de Recherches 329 000 200 000 529 000 529 000

2 Centre d'Etudes Juridiques et Judiciaires 329 000 200 000 529 000 529 000

  Etablissements de Formation 2 323 000 430 000 2 753 000 2 753 000

3 Etablissements des Prisons et de la Rééducation   671 000   130 000 801 000 801 000

4 Institut Supérieur de la Magistrature   520 000   520 000 520 000

5 Institut Supérieur de la Profession d'Avocat  1 132 000   300 000 1 432 000 1 432 000

  Etablissements de Réhabilitation Sociale 51 252 000 3 020 000 54 272 000 54 272 000

6 Etablissement de Réhabilitation Sociale 20 408 550   42 000 20 450 550 20 450 550

7 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants de Gammarth   334 500   59 000 393 500 393 500

8 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants de Sidi El Heni   384 450   147 000 531 450 531 450

9 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants d'Agareb-Sfax   19 900   34 000 53 900 53 900

10 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants de Mejez El Bab   156 365   18 000 174 365 174 365

11 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants d'El Mourouj   255 565   15 000 270 565 270 565

12 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants de M'Ghira   116 000   34 000 150 000 150 000

13 Centre de Rééducation des Mineurs Délinquants de Souk Jedid   173 050   21 000 194 050 194 050

14 Prison d'El Haouareb  1 274 410   382 500 1 656 910 1 656 910
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15 Prison de Rjim Maâtoug   609 360   3 000 612 360 612 360

16 Prison du Sers   729 860   156 000 885 860 885 860

17 Prison de Mornaguia  5 872 380   595 000 6 467 380 6 467 380

18 Prison des Femmes à la Manouba   524 140   136 500 660 640 660 640

19 Prison de Sfax  1 659 060   2 500 1 661 560 1 661 560

20 Prison de Borj Roumi  2 262 510   363 000 2 625 510 2 625 510

21 Prison de Nadhour   777 510   202 500 980 010 980 010

22 Prison de Saouaf   710 160   182 500 892 660 892 660

23 Prison de Kasserine   969 690   93 000 1 062 690 1 062 690

24 Prison du Kef   679 560   1 000 680 560 680 560

25 Prison de Gafsa   806 220   17 000 823 220 823 220

26 Prison de Bizerte   483 710   1 000 484 710 484 710

27 Prison de Mahdia  1 464 960   102 500 1 567 460 1 567 460

28 Prison de Gabès   676 410   1 500 677 910 677 910

29 Prison de Béja   312 060   51 000 363 060 363 060

30 Prison de Monastir   686 330   12 000 698 330 698 330

31 Prison de Harboub-Médenine   774 860   1 000 775 860 775 860

32 Prison de Kairouan   584 660   1 500 586 160 586 160

33 Prison de Siliana    590 110   1 500 591 610 591 610

34 Prison de Sidi Bouzid   532 610   1 500 534 110 534 110

35 Prison de Mornag   869 350   32 000 901 350 901 350

36 Prison Eddyr au Kef   221 210   301 000 522 210 522 210

37 Prison de Zaghouan   249 360   1 500 250 860 250 860

38 Prison de Jendouba   469 790   2 000 471 790 471 790

39 Prison de la Rabta   289 460   1 000 290 460 290 460

40 Prison de Borj El Amri  2 228 610   2 000 2 230 610 2 230 610

41 Prison d'El Messadine  2 095 270   2 500 2 097 770 2 097 770

41 Total des Budgets des Etablissements  relevant du Ministère de la Justice 54 101 000 3 650 000 57 751 000 57 751 000

  CHAPITRE 7: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES         

  Etablissements de Formation 176 000   176 000 176 000

1 Institut Diplomatique pour la Formation et les Etudes 176 000   176 000 176 000

1 Total des Budgets des Etablissements relevant du  Ministère des Affaires Etrangères 176 000   176 000 176 000

   CHAPITRE 8: MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE         

  Etablissements de Recherche 20 000 0 20 000 20 000

1 Centre    Hydrographie et Océanographie 20 000   20 000 20 000

  Etablissements de Formation 3 557 000 500 000 4 057 000 4 057 000

2 Académie Militaire   879 000   879 000 879 000

3 Académie Navale   250 000   250 000 250 000

4 Ecole Préparatoire aux Académies Militaires de Sousse   637 000   637 000 637 000

5 Institut de la Défense Nationale   45 000   45 000 45 000

6 Ecole d'Etat Major   105 000   105 000 105 000

7 Ecole des Sous-officiers à Bizerte   160 000   160 000 160 000

8 Ecole Technique de l'Armée de Terre   140 000   140 000 140 000

9 Ecole d'Application d'Armes à Bouficha   85 000   85 000 85 000

10 Ecole des Sports Militaires   15 000   15 000 15 000

11 Ecole de l'Aviation Militaire   60 000   60 000 60 000

12 Ecole des Spécialités Aéronautiques   70 000   70 000 70 000

13 Ecole des Caporaux   100 000   100 000 100 000

14 Ecole de l'Aviation de Borj El Amri   687 000 500 000 1 187 000 1 187 000

15 Centre d'Instruction Navale   70 000   70 000 70 000

16 Centre d'Instruction de Défense Antiaérienne   20 000   20 000 20 000

17 Centre d'Instruction de Génie Militaire   15 000   15 000 15 000

18 Centre d'Instruction Aéronautique   15 000   15 000 15 000

19 Ecole de la Santé Militaire   30 000   30 000 30 000

20 Ecole d'Application du Service de Santé des Armées   22 000   22 000 22 000

21 Ecole Supérieure de Guerre   60 000   60 000 60 000

22 Centre de Formation Professionnelle à Béja   30 000   30 000 30 000

23 Centre de Formation Professionnelle El Kharouba à Bizerte   20 000   20 000 20 000

24 Centre de Formation Professionnelle Fondouk El Jedid    17 000   17 000 17 000

25 Centre de Formation Professionnelle à Gabès   25 000   25 000 25 000

  Etablissements de Santé 14 787 000 11 840 000 26 627 000 26 627 000

26 Centre d'Expertise de la Médecine Aéronautique   80 000   200 000 280 000 280 000

27 Centre Militaire de Transfusion Sanguine   140 000   450 000 590 000 590 000

28 Centre de la Médecine de Plongée Sous-marine   22 000   22 000 22 000

29 Hôpital Militaire Principal d'Instruction de Tunis 14 000 000  11 000 000 25 000 000 25 000 000
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30 Hôpital Militaire à Gabès   300 000   130 000 430 000 430 000

31 Hôpital Militaire à Bizerte   245 000   60 000 305 000 305 000

  Etablissements Culturels 25 000 10 000 35 000 35 000

32 Musée National Militaire 25 000 10 000 35 000 35 000

32 Total des Budgets des Etablissements relevant du  Ministère de la Défense Nationale 18 389 000 12 350 000 30 739 000 30 739 000

  CHAPITRE 9: MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES         

  Etablissements d'Enseignement Supérieur 44 000   44 000 44 000

1 Institut Supérieur des Sciences Religieuses de Tunis 44 000   44 000 44 000

1 Total des Budgets des Etablissements relevant du  Ministère des Affaires Religieuses 44 000   44 000 44 000

  CHAPITRE 10: MINISTERE DES FINANCES         

  Etablissements de Formation 400 000 30 000 430 000 430 000

1 Ecole Nationale des Finances 400 000 30 000 430 000 430 000

  Etablissements de Santé  1 727 000 1 727 000 1 727 000

2 Centre Médical des Douanes   1 727 000 1 727 000 1 727 000

2 Total des Budgets des Etablissements relevant du  Ministère des Finances 400 000 1 757 000 2 157 000 2 157 000

  
CHAPITRE 12: MINISTERE DU DEVELOPPEMENT  REGIONAL ET DE LA 

PLANIFICATION 
        

  Etablissements de Formation  40 000 40 000 40 000

1 Ecole de la Statistique   40 000 40 000 40 000

1 Total des Budgets des Etablissements relevant du  Ministère de l'Investissement et de la 

Coopération Internationale 
 

40 000 40 000 40 000

  
CHAPITRE 13: MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 
        

  Etablissement d'Administration Générale  32 000 000 32 000 000 32 000 000

1 Conservation de la Propriété Foncière   32 000 000 32 000 000 32 000 000

1 
Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère des Domaines de l'Etat et des 

Affaires Foncières  32 000 000 32 000 000 32 000 000

  CHAPITRE 14: MINISTERE DE L'AGRICULTURE          

  Etablissements de Recherche 4 095 000 1 480 000 5 575 000 5 575 000

1 Institut National des Sciences et des Technologies de la Mer   614 000   141 000 755 000 755 000

2 Institut National de la Recherche Agronomique de Tunis   440 500   359 000 799 500 799 500

3 Institut de Recherche du Génie Rural, Eaux et Forêts   529 500   81 000 610 500 610 500

4 Institut de l'Olivier   375 000   66 000 441 000 441 000

5 Institut de la Recherche Vétérinaire de Tunis   229 500   651 000 880 500 880 500

6 Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricole   884 000   7 000 891 000 891 000

7 Centre Régional de Recherche en Horticulture et dans l'Agriculture Biologique de Chott Mariem   277 500   51 000 328 500 328 500

8 Centre Régional de Recherche dans l'Agriculture Oasienne de Degueche   262 500   7 000 269 500 269 500

9 Centre Régional de la Recherche Agronomique de Sidi Bouzid   176 000   21 000 197 000 197 000

10 Centre Régional Des Grandes Cultures de Béja   306 500   96 000 402 500 402 500

  Etablissements d'Enseignement Supérieur 5 681 000 1 976 000 7 657 000 7 657 000

11 Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet   659 000   191 000 850 000 850 000

12 Institut National des Sciences Agricoles de Tunis   634 000   240 000 874 000 874 000

13 Ecole Supérieure d'Agriculture de Mograne   570 000   216 000 786 000 786 000

14 Ecole Supérieure des Ingénieurs de l'Equipement Rural de Mejez El Bab   751 000   235 000 986 000 986 000

15 Institut Sylvio-Pastoral de Tabarka   338 000   170 000 508 000 508 000

16 Institut Supérieur des Sciences Agricoles de Chott Mariem   825 000   270 000 1 095 000 1 095 000

17 Ecole Supérieure des Industries Alimentaires à Tunis   267 000   58 000 325 000 325 000

18 Ecole Supérieure d'Agriculture de Mateur   319 000   255 000 574 000 574 000

19 Ecole Supérieure d'Agriculture du Kef   569 000   200 000 769 000 769 000

20 Institut Supérieur de Pêche et de l'Aquaculture de Bizerte   336 000   50 000 386 000 386 000

21 Institut Supérieur des Etudes Préparatoires en Biologie et en Géologie à la Soukra   413 000   91 000 504 000 504 000

  Etablissements de Formation 4 729 000 3 609 000 8 338 000 8 338 000

22 Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole   473 000   15 000 488 000 488 000

23 Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Zarzis   105 100   28 900 134 000 134 000

24 Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Gabès   107 700   30 000 137 700 137 700

25 Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Ghar El Melh   120 900   14 100 135 000 135 000

26 Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Téboulba   92 700   7 800 100 500 100 500

27 Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Mahdia   192 600   60 000 252 600 252 600

28 
Lycée Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en Agrumiculture et Viticulture de Bou-

chrik 
277 300 100 000 377 300 377 300

29 Lycée Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en Elevage de Bovins de Thibar    236 100   123 500 359 600 359 600

30 Centre Sectoriel de Formation Professionnelle en Mécanique Navale de Kélibia    273 200   99 000 372 200 372 200

31 Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Sfax    124 000   15 000 139 000 139 000

32 Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Tabarka    182 200   76 900 259 100 259 100

33 Institut National Pédagogique et de Formation Continue Agricole de Sidi Thabet    67 200   240 000 307 200 307 200

34 Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole de l'Arboriculture en Zones Arides de 

Boughrara  
  84 600   102 600 187 200 187 200

   



N° 39 Journal Officiel de la République Tunisienne —  18 mai 2012 Page 1005

   (En dinars)

PREVISIONS 

RECETTES  
DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS 

SUBVENTION 

DE L'ETAT 

RESSOURCES 

PROPRES 

TOTAL DES 

RECETTES 
DEPENSES 

35 Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en Grandes Cultures de Bou-Salem    86 200   136 950 223 150 223 150

36 Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en Phoniciculture de Degueche    22 500   309 950 332 450 332 450

37 Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en Culture Maraîchères de Primeurs de 

Chott-Mariem  
  169 950   58 600 

228 550 228 550

38 Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en Machinisme Agricole de Jouggar   116 500   86 400 202 900 202 900

39 Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en Aménagement des Périmètres Irrigués 

de Barrouta  
  114 900   97 500 

212 400 212 400

40 Centre de Formation Professionnelle Agricole dans le Secteur de l'Elevage Bovin de Sidi Thabet    85 500   263 000 348 500 348 500

41 Centre de Formation Professionnelle Agricole dans le Secteur de l'Aviculture de Sidi Thabet    98 200   250 000 348 200 348 200

42 Centre de Formation Professionnelle Agricole dans le Domaine de la Mécanique à El-Kantara   70 500   101 150 171 650 171 650

43 Centre de Formation Professionnelle Agricole dans le Secteur des Forêts de Rimel    62 500   23 500 86 000 86 000

44 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Oueslatia    53 300   99 650 152 950 152 950

45 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Sbeitla   55 400   79 600 135 000 135 000

46 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Hakim-Sud   145 000   75 000 220 000 220 000

47 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Thibar    92 100   37 000 129 100 129 100

48 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Sidi Bouzid    118 300   74 700 193 000 193 000

49 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Souassi    74 800   109 400 184 200 184 200

50 Centre de Formation Professionnelle Agricole d'El Alia    116 350   118 300 234 650 234 650

51 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Sidi Bourouis    46 500   223 000 269 500 269 500

52 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Testour    91 000   35 500 126 500 126 500

53 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Zarkine    62 050   146 500 208 550 208 550

54 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Takelsa    84 200   77 850 162 050 162 050

55 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Jammel    57 900   97 100 155 000 155 000

56 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Gafsa    91 000   51 000 142 000 142 000

57 Centre de Formation Professionnelle Agricole  d'El Fajja Médenine   124 800   55 500 180 300 180 300

58 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Gourdhab Tataouine   67 550   30 900 98 450 98 450

59 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Ben Arous   84 200   10 150 94 350 94 350

60 Centre de Formation Professionnelle Agricole du Kef   71 750   14 500 86 250 86 250

61 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Kébili   51 950   10 000 61 950 61 950

62 Centre de Formation Professionnelle Agricole de Manouba   77 500   23 500 101 000 101 000

  Etablissements de Promotion Sectorielle 80 000 2 000 82 000 82 000

63 Observatoire National de l'Agriculture 80 000 2 000 82 000 82 000

  Etablissements de Développement Agricole 15 330 000 32 931 000 48 261 000 48 261 000

64 Bureau de Contrôle des Unités de Production Agricole   126 000   126 000 126 000

65 Régie des Sondages Hydrauliques   5 500 000 5 500 000 5 500 000

66 Régie de Matériel, de Terrassement et d'Hydraulique Agricole   3 850 000 3 850 000 3 850 000

67 Régie de l'Exploitation Forestière   2 695 000 2 695 000 2 695 000

68 Bureau de l'Inventaire et des Recherches Hydrauliques    807 000 807 000 807 000

69 Laboratoire Central d'Analyse des Aliments du Bétail   240 000   60 000 300 000 300 000

70 Centre National de Veille Zoo-Sanitaire   186 000   60 000 246 000 246 000

71 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Tunis   238 000   1 000 239 000 239 000

72 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de l'Ariana  1 524 000  1 062 000 2 586 000 2 586 000

73 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Ben Arous   336 000   585 000 921 000 921 000

74 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Nabeul   592 000  4 150 000 4 742 000 4 742 000

75 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Zaghouan   537 000   80 000 617 000 617 000

76 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Bizerte   521 000  1 730 000 2 251 000 2 251 000

77 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Jendouba   165 000  4 035 000 4 200 000 4 200 000

78 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Béja   451 000  2 432 000 2 883 000 2 883 000

79 Commissariat Régional pour le Développement Agricole du Kef   854 000   205 000 1 059 000 1 059 000

80 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Siliana   363 000   355 000 718 000 718 000

81 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Kairouan   645 000   740 000 1 385 000 1 385 000

82 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Kasserine   729 000   150 000 879 000 879 000

83 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Sidi Bouzid   785 000   122 000 907 000 907 000

84 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Sousse   324 000   596 000 920 000 920 000

85 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Monastir   262 000   710 000 972 000 972 000

86 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Mahdia   581 000   53 000 634 000 634 000

87 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Sfax   805 000   80 000 885 000 885 000

88 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Gafsa   874 000   272 000 1 146 000 1 146 000

89 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Tozeur   260 000   226 000 486 000 486 000

90 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Kébili   466 000   143 000 609 000 609 000

91 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Gabès   521 000   200 000 721 000 721 000

92 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Médenine   596 000   50 000 646 000 646 000

93 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de Tataouine   368 000   245 000 613 000 613 000

94 Commissariat Régional pour le Développement Agricole de la Manouba  1 981 000  1 737 000 3 718 000 3 718 000

94 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de l'Agriculture  29 915 000 39 998 000 69 913 000 69 913 000
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  CHAPITRE 15: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT        

  Etablissements de Recherche  1 040 000    1 040 000  1 040 000

1 Banque Nationale des Gênes  1 040 000   1 040 000 1 040 000

1 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de l'Environnement 1 040 000 0 1 040 000 1 040 000

  CHAPITRE 17: MINISTERE   DU COMMERCE ET DE l'ARTISANAT         

  Etablissements de L'Administration Générale 1 050 000   1 050 000 1 050 000

1 Conseil de la Concurrence 1 050 000   1 050 000 1 050 000

  Etablissements de Promotion Sectorielle 610 000   610 000 610 000

2 Institut National de la Consommation 610 000   610 000 610 000

2 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère  du Commerce et de l'artisanat 1 660 000 0 1 660 000 1 660 000

  CHAPITRE 18: MINISTERE  DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE 

LA COMMUNICATION      

   Etablissements d'Enseignement Supérieur 2 477 000 280 000 2 757 000 2 757 000

1 Ecole Supérieure des Communications 1 247 000 160 000 1 407 000 1 407 000

2 Institut Supérieur des Etudes Technologiques des Communications 1 230 000 120 000 1 350 000 1 350 000

2 Total des Budgets des Etablissements relevant du  MINISTERE DE LA TEHNOLOGIE 

DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 2 477 000 280 000 2 757 000 2 757 000

  CHAPITRE 19: MINISTERE DU TOURISME         

   Etablissements d'Enseignement Supérieur 2 872 000 100 000 2 972 000 2 972 000

1 Institut des Etudes Supérieures du Tourisme à Sidi Dhrif 2 872 000 100 000 2 972 000 2 972 000

1 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère  du TOURISME 2 872 000 100 000 2 972 000 2 972 000

  CHAPITRE 20: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT         

  Etablissements de Recherche 300 000 2 098 000 2 398 000 2 398 000

1 Centre d'Essais et de Techniques de la Construction 300 000 2 098 000 2 398 000 2 398 000

  Etablissements de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire 1 360 000 450 000 1 810 000 1 810 000

2 Agence Urbaine du Grand Tunis 1 360 000 450 000 1 810 000 1 810 000

2 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de l'Equipement 1 660 000 2 548 000 4 208 000 4 208 000

   CHAPITRE 22: MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE         

   * Enfance         

   Etablissements d'Enseignement Supérieur 243 000 45 000 288 000 288 000

1 Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance 243 000 45 000 288 000 288 000

   Etablissements de la Jeunesse et de l'Enfance 3 921 000 201 000 4 122 000 4 122 000

2 Centre National de l'Informatique pour l'Enfant   185 000   170 000 355 000 355 000

3 Observatoire National de l'Enfance   187 000   187 000 187 000

4 Centre  de Villégiature à Hammamet   156 000   10 000 166 000 166 000

5 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance au Bardo   138 176   4 000 142 176 142 176

6 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance Cité El khadra   135 498   3 000 138 498 138 498

7 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Hammam Lif   84 056   84 056 84 056

8 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Rades   179 600   179 600 179 600

9 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Mornag   138 440   138 440 138 440

10 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Mégrine   74 620   74 620 74 620

11 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Bizerte   213 000   8 000 221 000 221 000

12 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Aïn Drahem   162 400   162 400 162 400

13 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance au Kef    198 300   198 300 198 300

14 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Sekia   158 740   158 740 158 740

15 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Sousse   145 500   145 500 145 500

16 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Monastir   116 100   116 100 116 100

17 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Kasserine   205 600   205 600 205 600

18 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Haffouz   152 460   152 460 152 460

19 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Sfax   124 000   1 000 125 000 125 000

20 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Gafsa   164 400   164 400 164 400

21 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Sidi Bouzid   279 900   279 900 279 900

22 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Ben Guerdane   110 000   5 000 115 000 115 000

23 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Douz   146 700   146 700 146 700

24 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Béja   170 960   170 960 170 960

25 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Souassi   64 400   64 400 64 400

26 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Sidi Thabet   85 400   85 400 85 400

27 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Borj El Amri   144 750   144 750 144 750

27 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de la Femme et de la Famille 4 164 000 246 000 4 410 000 4 410 000

  CHAPITRE 23: MINISTERE DE LA CULTURE          

   Etablissements Culturels 18 623 000 460 000 19 083 000 19 083 000

1 Institut National du Patrimoine  5 155 000   5 000 5 160 000 5 160 000

2 Bibliothèque Nationale  1 357 000   70 000 1 427 000 1 427 000

3 Centre National de Communication Culturelle   60 000   2 000 62 000 62 000

4 Institut National de Musique   22 000   50 000 72 000 72 000
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5 Centre National de Musique et des Arts Populaires   20 000   61 000 81 000 81 000

6 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Tunis  1 030 000   10 000 1 040 000 1 040 000

7 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de l'Ariana   350 000   10 000 360 000 360 000

8 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Ben Arous   530 000   10 000 540 000 540 000

9 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Bizerte   455 000   5 000 460 000 460 000

10 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Nabeul    637 000   22 000 659 000 659 000

11 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Béja   503 000   3 000 506 000 506 000

12 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Jendouba   469 000   5 000 474 000 474 000

13 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Zaghouan   295 000   5 000 300 000 300 000

14 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Siliana   362 000   4 000 366 000 366 000

15 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine du Kef   685 000   5 000 690 000 690 000

16 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Kasserine   487 000   6 000 493 000 493 000

17 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Kairouan   533 000   20 000 553 000 553 000

18 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Sousse   555 000   50 000 605 000 605 000

19 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Monastir   597 000   23 000 620 000 620 000

20 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Mahdia   524 000   5 000 529 000 529 000

21 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine Sfax   770 000   30 000 800 000 800 000

22 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Gabès   414 000   10 000 424 000 424 000

23 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Sidi Bouzid   340 000   5 000 345 000 345 000

24 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Gafsa   640 000   15 000 655 000 655 000

25 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Tozeur   345 000   2 000 347 000 347 000

26 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Kébili   310 000   5 000 315 000 315 000

27 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Médenine   525 000   13 000 538 000 538 000

28 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de Tataouine   300 000   4 000 304 000 304 000

29 Commissariat Régional de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine de la Manouba   353 000   5 000 358 000 358 000

29 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de la Culture  18 623 000 460 000 19 083 000 19 083 000

  CHAPITRE 24: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS      

  * SPORTS      

  Etablissements de Recherche 282 000 15 000 297 000 297 000

1 Observatoire National des Sports   282 000   15 000 297 000 297 000

    Etablissements d'Enseignement Supérieur 1 994 000 450 000 2 444 000 2 444 000

2 Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique à Ksar Saïd   775 000   170 000 945 000 945 000

3 Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique à Sfax   432 000   132 000 564 000 564 000

4 Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique au Kef   527 000   127 000 654 000 654 000

5 Institut Supérieur des Sports et de l'Education Physique à Gafsa   260 000   21 000 281 000 281 000

    Etablissements de Formation 135 000 20 000 155 000 155 000

6 Centre National de Formation et de Recyclage des Cadres du Sport   135 000   20 000 155 000 155 000

    Etablissements de Santé 404 000 240 000 644 000 644 000

7 Centre National de la Médecine et des Sciences du Sport   404 000   240 000 644 000 644 000

    Etablissements de la Jeunesse et de l'Enfance 5 067 000 1 790 000 6 857 000 6 857 000

8 Centre Culturel et Sportif pour la Jeunesse - El Menzah VI -   165 000   509 000 674 000 674 000

9 Complexe Sportif de Borj Cedria   100 000   479 000 579 000 579 000

10 Complexe Sportif International d'Aïn Draham   108 000   200 000 308 000 308 000

11 Centre d'Athlétisme de Gafsa   191 000   6 000 197 000 197 000

12 Centre d'Athlétisme de Sidi Bouzid   215 000   1 000 216 000 216 000

13 Centre d'Athlétisme de Kairouan   171 000   1 000 172 000 172 000

14 Centre d'Athlétisme de Rades   190 000   5 000 195 000 195 000

15 Centre d'Athlétisme de Kébili   145 000   5 000 150 000 150 000

16 Centre d'Athlétisme de Gabes   127 000   5 000 132 000 132 000

17 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Tunis   130 000   165 000 295 000 295 000

18 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Ben Arous   197 000   1 000 198 000 198 000

19 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de l'Ariana   114 000   1 000 115 000 115 000

20 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Bizerte   129 000   1 000 130 000 130 000

21 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Nabeul   190 000   1 000 191 000 191 000

22 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Béja   139 000   1 000 140 000 140 000

23 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Jendouba   172 000   1 000 173 000 173 000

24 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Zaghouan   84 000   1 000 85 000 85 000

25 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Siliana   113 000   2 000 115 000 115 000

26 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique du Kef   165 000   1 000 166 000 166 000

27 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Kasserine    188 000   1 000 189 000 189 000

28 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Kairouan   157 000   150 000 307 000 307 000

29 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Sousse   169 000   1 000 170 000 170 000

30 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Monastir   128 000   1 000 129 000 129 000

31 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Mahdia   194 000   60 000 254 000 254 000

32 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Sfax   266 000   1 000 267 000 267 000
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33 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Gabès   155 000   93 000 248 000 248 000

34 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Sidi Bouzid   156 000   90 000 246 000 246 000

35 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Gafsa   135 000   1 000 136 000 136 000

36 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Tozeur   137 000   1 000 138 000 138 000

37 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Kébili   105 000   1 000 106 000 106 000

38 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Médenine   206 000   2 000 208 000 208 000

39 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Tataouine   121 000   1 000 122 000 122 000

40 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de la Manouba   105 000   1 000 106 000 106 000

    Autres Etablissements 465 000 60 000 525 000 525 000

41 Agence Nationale de Lutte Contre le Dopage   465 000   60 000 525 000 525 000

  * JEUNESSE      

  Etablissements de Recherche 552 000 5 000 557 000 557 000

1 Observatoire National des Jeunes   552 000   5 000 557 000 557 000

    Etablissements de la Jeunesse et de l'Enfance 8 660 000 2 732 000 11 392 000 11 392 000

2 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Tunis   407 000   31 000 438 000 438 000

3 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Ben Arous   346 000   147 000 493 000 493 000

4 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de l'Ariana   163 000   10 000 173 000 173 000

5 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Bizerte   361 000   256 000 617 000 617 000

6 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Nabeul   408 000   570 000 978 000 978 000

7 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Béja   327 000   20 000 347 000 347 000

8 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Jendouba   416 000   160 000 576 000 576 000

9 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Zaghouan   275 000   62 000 337 000 337 000

10 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Siliana   279 000   60 000 339 000 339 000

11 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique du Kef   342 000   30 000 372 000 372 000

12 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Kasserine    329 000   41 000 370 000 370 000

13 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Kairouan   325 000   15 000 340 000 340 000

14 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Sousse   413 000   329 000 742 000 742 000

15 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Monastir   510 000   40 000 550 000 550 000

16 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Mahdia   431 000   45 000 476 000 476 000

17 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Sfax   546 000   177 000 723 000 723 000

18 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Gabès   499 000   20 000 519 000 519 000

19 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Sidi Bouzid   414 000   31 000 445 000 445 000

20 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Gafsa   326 000   56 000 382 000 382 000

21 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Tozeur   263 000   65 000 328 000 328 000

22 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Kébili   347 000   47 000 394 000 394 000

23 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Médenine   415 000   485 000 900 000 900 000

24 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Tataouine   268 000   20 000 288 000 288 000

25 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de la Manouba   250 000   15 000 265 000 265 000

66 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de la Jeunesse et  des Sports  17 559 000 5 312 000 22 871 000 22 871 000

    CHAPITRE 25 : MINISTERE DE LA SANTE          

    Etablissements d'Enseignement Supérieur 2 595 000 500 000 3 095 000 3 095 000

1 Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé à Tunis   550 000   130 000 680 000 680 000

2 Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé à Monastir   370 000   100 000 470 000 470 000

3 Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé à Sfax   420 000   60 000 480 000 480 000

4 Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé à Sousse   420 000   80 000 500 000 500 000

5 Institut Supérieur des Sciences d'Infirmerie à Tunis   250 000   50 000 300 000 300 000

6 Institut Supérieur des Sciences d'Infirmerie au Kef   70 000   25 000 95 000 95 000

7 Institut Supérieur des Sciences d'Infirmerie à Sousse   230 000   25 000 255 000 255 000

8 Institut Supérieur des Sciences d'Infirmerie à Sfax   165 000   20 000 185 000 185 000

9 Institut Supérieur des Sciences d'Infirmerie à Gabès   120 000   10 000 130 000 130 000

  Etablissements  de Formation 1 030 000 100 000 1 130 000 1 130 000

10 Institut National de la Santé Publique   100 000   100 000 100 000

11 Centre National de Formation Continue des Cadres de la santé Publique à Monastir   50 000   60 000 110 000 110 000

12 Centre de Formation Pédagogique des Cadres de la Santé Publique   40 000   40 000 80 000 80 000

13 Ecole des Sciences Infirmières de Tunis   35 000   35 000 35 000

14 Ecole des Sciences Infirmières à Menzel Bourguiba   84 000   84 000 84 000

15 Ecole des Sciences Infirmières de Nabeul   74 000   74 000 74 000

16 Ecole des Sciences Infirmières à Jendouba   58 000   58 000 58 000

17 Ecole des Sciences Infirmières à Béja   58 000   58 000 58 000

18 Ecole des Sciences Infirmières au Kef   23 000   23 000 23 000

19 Ecole des Sciences Infirmières de Siliana   26 000   26 000 26 000

20 Ecole des Sciences Infirmières à Kasserine   58 000   58 000 58 000

21 Ecole des Sciences Infirmières de Kairouan   26 000   26 000 26 000

22 Ecole des Sciences Infirmières à Sousse   35 000   35 000 35 000

23 Ecole des Sciences Infirmières à Mahdia   21 000   21 000 21 000
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24 Ecole des Sciences Infirmières à Sfax   30 000   30 000 30 000

25 Ecole des Sciences Infirmières de Gafsa   58 000   58 000 58 000

26 Ecole des Sciences Infirmières à Tozeur   42 000   42 000 42 000

27 Ecole des Sciences Infirmières à Sidi Bouzid   48 000   48 000 48 000

28 Ecole des Sciences Infirmières à Gabès   29 000   29 000 29 000

29 Ecole des Sciences Infirmières à Kébili   42 000   42 000 42 000

30 Ecole des Sciences Infirmières à Médenine   52 000   52 000 52 000

31 Ecole des Sciences Infirmières à Tataouine   41 000   41 000 41 000

  Etablissements de Santé  72 295 000 216 045 000 288 340 000 288 340 000

32 Centre National de Transfusion Sanguine   5 000 000 5 000 000 5 000 000

33 Centre d'Assistance Médicale Urgente  1 900 000   300 000 2 200 000 2 200 000

34 Centre National de Radioprotection    450 000 450 000 450 000

35 Laboratoire National de Contrôle des Médicaments   170 000   250 000 420 000 420 000

36 Centre National de Médecine Scolaire et Universitaire   390 000   390 000 390 000

37 Centre d'Imagerie par Résonnance Magnétique   1 700 000 1 700 000 1 700 000

38 Centre National de Greffe de la Moelle Osseuse   9 500 000 9 500 000 9 500 000

39 Centre National de Pharmacovigilance   5 000 000 5 000 000 5 000 000

40 Hôpital Khéreddine   2 350 000 2 350 000 2 350 000

41 Groupement de la Santé de Base de Tunis Nord  2 060 000   465 000 2 525 000 2 525 000

42 Centre National pour la Promotion de la Transplantation d'Organes   185 000   85 000 270 000 270 000

43 Groupement de la Santé de Base de Ben Arous  2 465 000   825 000 3 290 000 3 290 000

44 Hôpital de Tébourba   630 000   345 000 975 000 975 000

45 Hôpital de Douar Hicher Ettadhamen   875 000   440 000 1 315 000 1 315 000

46 Groupement de la Santé de Base de l'Ariana  1 050 000   255 000 1 305 000 1 305 000

47 Hôpital de l'Ariana   2 750 000 2 750 000 2 750 000

48 Hôpital de Menzel Bourguiba   8 450 000 8 450 000 8 450 000

49 Hôpital "Habib Bougatfa" de Bizerte   8 800 000 8 800 000 8 800 000

50 Hôpital "Hassen Belkhouja" de Ras Jebel   670 000   500 000 1 170 000 1 170 000

51 Hôpital de Mateur   530 000   385 000 915 000 915 000

52 Hôpital d'El Alia   320 000   155 000 475 000 475 000

53 Hôpital de Séjnane   420 000   280 000 700 000 700 000

54 Groupement de la Santé de Base de Bizerte  1 000 000   260 000 1 260 000 1 260 000

55 Hôpital de Nabeul   4 450 000 4 450 000 4 450 000

56 Hôpital "Mohamed Ettaher El Amouri à Nabeul   9 500 000 9 500 000 9 500 000

57 Hôpital de Grombalia   600 000   560 000 1 160 000 1 160 000

58 Hôpital de Menzel Bouzelfa   240 000   180 000 420 000 420 000

59 Hôpital de Béni Khallèd   260 000   225 000 485 000 485 000

60 Hôpital de Soliman   390 000   230 000 620 000 620 000

61 Hôpital de Menzel Témim   4 100 000 4 100 000 4 100 000

62 Hôpital de Kélibia   360 000   320 000 680 000 680 000

63 Hôpital de Houaria   310 000   150 000 460 000 460 000

64 Hôpital de Korba   390 000   290 000 680 000 680 000

65 Hôpital de Hammamet   305 000   275 000 580 000 580 000

66 Groupement de la Santé de Base de Nabeul   900 000   385 000 1 285 000 1 285 000

67 Hôpital de Zaghouan   3 600 000 3 600 000 3 600 000

68 Hôpital de Fahs   450 000   270 000 720 000 720 000

69 Hôpital Ennadhour   240 000   115 000 355 000 355 000

70 Groupement de la Santé de Base de Zaghouan   515 000   180 000 695 000 695 000

71 Hôpital de Jendouba   7 400 000 7 400 000 7 400 000

72 Hôpital de  Bou Salem   700 000   410 000 1 110 000 1 110 000

73 Hôpital de Ghardimaou   550 000   330 000 880 000 880 000

74 Hôpital de Aïn Drahem   715 000   190 000 905 000 905 000

75 Hôpital de Tabarka   760 000   315 000 1 075 000 1 075 000

76 Hôpital de Fernana   435 000   210 000 645 000 645 000

77 Groupement de Santé de Base de Jendouba   885 000   175 000 1 060 000 1 060 000

78 Hôpital de Béja   6 200 000 6 200 000 6 200 000

79 Hôpital de Téboursouk   415 000   180 000 595 000 595 000

80 Hôpital de Nefza   430 000   240 000 670 000 670 000

81 Hôpital de Mejez El Bab   1 900 000 1 900 000 1 900 000

82 Hôpital de Testour   395 000   180 000 575 000 575 000

83 Hôpital de Amdoun   350 000   90 000 440 000 440 000

84 Hôpital de Guebellat   195 000   55 000 250 000 250 000

85 Groupement de la Santé de Base de Béja   765 000   150 000 915 000 915 000

86 Hôpital "M'Hamed Bourguiba" du Kef   6 250 000 6 250 000 6 250 000

87 Hôpital de Dahmani   345 000   180 000 525 000 525 000
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88 Hôpital de Sakiet Sidi Youssef   325 000   105 000 430 000 430 000

89 Hôpital de Tejerouine   830 000   380 000 1 210 000 1 210 000

90 Hôpital d'El Ksour   220 000   85 000 305 000 305 000

91 Groupement de la Santé de Base du Kef   705 000   305 000 1 010 000 1 010 000

92 Hôpital de Siliana   5 600 000 5 600 000 5 600 000

93 Hôpital de Gâafour   345 000   70 000 415 000 415 000

94 Hôpital de Bouarada   320 000   110 000 430 000 430 000

95 Hôpital de Makthar   645 000   190 000 835 000 835 000

96 Hôpital de Rouhia   275 000   125 000 400 000 400 000

97 Hôpital de Krib   260 000   110 000 370 000 370 000

98 Hôpital de Bargou   280 000   80 000 360 000 360 000

99 Hôpital de Kesra   290 000   85 000 375 000 375 000

100 Hôpital de Sidi Bourouis   195 000   55 000 250 000 250 000

101 Groupement de la Santé de Base de Siliana   900 000   155 000 1 055 000 1 055 000

102 Hôpital de Kasserine   7 400 000 7 400 000 7 400 000

103 Hôpital de Feriana   395 000   185 000 580 000 580 000

104 Hôpital de Sbeitla   575 000   270 000 845 000 845 000

105 Hôpital de Sbiba   525 000   300 000 825 000 825 000

106 Hôpital de Thela   780 000   335 000 1 115 000 1 115 000

107 Groupement de la Santé de Base de Kasserine   950 000   250 000 1 200 000 1 200 000

108 Hôpital de Foussana   330 000   195 000 525 000 525 000

109 Hôpital "Ibn El Jazzar" à Kairouan   11 200 000 11 200 000 11 200 000

110 Hôpital de Hajeb El Ayoun   420 000   165 000 585 000 585 000

111 Hôpital de Haffouz   405 000   195 000 600 000 600 000

112 Hôpital de Oueslatia   430 000   170 000 600 000 600 000

113 Hôpital de Bouhajla   465 000   280 000 745 000 745 000

114 Hôpital de Nasrallah   385 000   155 000 540 000 540 000

115 Hôpital de Sbikha   305 000   165 000 470 000 470 000

116 Hôpital de Chebika   250 000   115 000 365 000 365 000

117 Hôpital d'El Ala   320 000   125 000 445 000 445 000

118 Groupement de la Santé de Base de Kairouan   920 000   340 000 1 260 000 1 260 000

119 Hôpital d'Enfidha   500 000   255 000 755 000 755 000

120 Hôpital 7 Novembre à M'Saken   2 750 000 2 750 000 2 750 000

121 Hôpital "Habib Bayar" de Kalaâ Kébira   450 000   310 000 760 000 760 000

122 Hôpital de Sidi Bouali   250 000   90 000 340 000 340 000

123 Hôpital de Kalaâ Sghira   200 000   55 000 255 000 255 000

124 Groupement de la Santé de Base de Sousse  1 400 000   440 000 1 840 000 1 840 000

125 Hôpital de Bouficha   205 000   120 000 325 000 325 000

126 Clinique de Chirurgie Dentaire de Monastir   450 000   310 000 760 000 760 000

127 Hôpital de Ksar Helal   2 850 000 2 850 000 2 850 000

128 Hôpital " Mohamed Ben Saleh" à Moknine   2 850 000 2 850 000 2 850 000

129 Hôpital de Jammel   550 000   420 000 970 000 970 000

130 Hôpital de Bekalta   200 000   65 000 265 000 265 000

131 Hôpital de Téboulba   290 000   165 000 455 000 455 000

132 Hôpital de Zeramdine   265 000   80 000 345 000 345 000

133 Hôpital de Ouerdanine   210 000   115 000 325 000 325 000

134 Hôpital de Bou-Hjar   215 000   95 000 310 000 310 000

135 Hôpital de Sahline   200 000   110 000 310 000 310 000

136 Hôpital de Ksibet El Mediouni   205 000   95 000 300 000 300 000

137 Groupement de la Santé de Base de Monastir   880 000   195 000 1 075 000 1 075 000

138 Hôpital de Souassi   450 000   255 000 705 000 705 000

139 Hôpital de Chebba   375 000   175 000 550 000 550 000

140 Hôpital de d'El Jem   610 000   560 000 1 170 000 1 170 000

141 Hôpital de Chorbane   250 000   125 000 375 000 375 000

142 Hôpital d'Ouled Chamekh   215 000   120 000 335 000 335 000

143 Hôpital de Sidi Alouane   225 000   115 000 340 000 340 000

144 Hôpital de Boumerdès   210 000   125 000 335 000 335 000

145 Hôpital de Malloulech   170 000   85 000 255 000 255 000

146 Hôpital Ksour Essef   335 000   155 000 490 000 490 000

147 Hôpital de H'bira   190 000   55 000 245 000 245 000

148 Groupement de la Santé de Base de Mahdia   780 000   160 000 940 000 940 000

149 Hôpital de Mahrès   2 750 000 2 750 000 2 750 000

150 Hôpital de Jébéniana   3 200 000 3 200 000 3 200 000

151 Hôpital de Kerkennah   2 400 000 2 400 000 2 400 000

152 Hôpital de Bir Ali Ben Khélifa   255 000   250 000 505 000 505 000
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153 Hôpital de Skhira   245 000   145 000 390 000 390 000

154 Groupement de la Santé de Base de Sfax  2 850 000   735 000 3 585 000 3 585 000

155 Hôpital "Houcine Bouzaïene" de Gafsa   7 250 000 7 250 000 7 250 000

156 Hôpital de Metlaoui   2 950 000 2 950 000 2 950 000

157 Hôpital de Belkhir   200 000   45 000 245 000 245 000

158 Hôpital de Sened   430 000   145 000 575 000 575 000

159 Hôpital de M'Dhila   360 000   80 000 440 000 440 000

160 Hôpital de Moularès   680 000   125 000 805 000 805 000

161 Hôpital de Redeyef   530 000   130 000 660 000 660 000

162 Hôpital de d'El Guetar   320 000   105 000 425 000 425 000

163 Groupement de la Santé de Base de Gafsa   945 000   255 000 1 200 000 1 200 000

164 Hôpital de Tozeur   3 700 000 3 700 000 3 700 000

165 Hôpital de Nafta   390 000   115 000 505 000 505 000

166 Hôpital de Degueche   330 000   125 000 455 000 455 000

167 Hôpital de Hezoua   200 000   20 000 220 000 220 000

168 Hôpital de Tameghza   180 000   25 000 205 000 205 000

169 Groupement de la Santé de Base de Tozeur   500 000   80 000 580 000 580 000

170 Hôpital de Sidi Bouzid   6 150 000 6 150 000 6 150 000

171 Hôpital de Regueb   300 000   245 000 545 000 545 000

172 Hôpital de Menzel Bouzaiene   255 000   90 000 345 000 345 000

173 Hôpital de Ben Aoun   225 000   110 000 335 000 335 000

174 Hôpital de Meknassy   450 000   125 000 575 000 575 000

175 Hôpital de Mazzouna   290 000   135 000 425 000 425 000

176 Hôpital de d'Ouled Haffouz   285 000   140 000 425 000 425 000

177 Hôpital de Jelma   360 000   190 000 550 000 550 000

178 Hôpital de Bir El Hefay   230 000   110 000 340 000 340 000

179 Groupement de la Santé de Base de Sidi Bouzid   670 000   165 000 835 000 835 000

180 Hôpital "Docteur Mohamed Ben Sassi"de Gabès   8 700 000 8 700 000 8 700 000

181 Hôpital d'El Hamma   445 000   325 000 770 000 770 000

182 Hôpital de Mareth   450 000   265 000 715 000 715 000

183 Hôpital de Matmata   355 000   135 000 490 000 490 000

184 Hôpital de Ouedhref   390 000   165 000 555 000 555 000

185 Groupement de la Santé de Base de Gabès   660 000   255 000 915 000 915 000

186 Hôpital de Kébili   4 150 000 4 150 000 4 150 000

187 Hôpital de Douz   415 000   150 000 565 000 565 000

188 Hôpital d'El Faouar   265 000   55 000 320 000 320 000

189 Hôpital de Souk El Ahad   335 000   135 000 470 000 470 000

190 Groupement de la Santé de Base de Kébili   650 000   160 000 810 000 810 000

191 Hôpital "Habib Bourguiba" de Médenine   5 350 000 5 350 000 5 350 000

192 Hôpital "Sadok M'Kaddem" Jerba   4 200 000 4 200 000 4 200 000

193 Hôpital de Zarzis   4 050 000 4 050 000 4 050 000

194 Hôpital de Ben Guerdane   2 700 000 2 700 000 2 700 000

195 Hôpital de Midoune   240 000   185 000 425 000 425 000

196 Hôpital de Béni Khedache   275 000   100 000 375 000 375 000

197 Hôpital de Sidi Makhlouf   255 000   100 000 355 000 355 000

198 Groupement de la Santé de Base de Médenine   630 000   155 000 785 000 785 000

199 Groupement de la Santé de Base de Jerba   670 000   250 000 920 000 920 000

200 Hôpital de Tataouine   4 750 000 4 750 000 4 750 000

201 Hôpital de Ghomrassen   330 000   140 000 470 000 470 000

202 Hôpital de Remada   305 000   75 000 380 000 380 000

203 Groupement de la Santé de Base de Tataouine   800 000   250 000 1 050 000 1 050 000

204 Groupement de la Santé de base de Tunis Sud  2 380 000   705 000 3 085 000 3 085 000

205 Centre d'Imagerie par Résonnance Magnétique du Centre   1 150 000 1 150 000 1 150 000

206 Groupement de la Santé de Base de La Manouba  1 310 000   225 000 1 535 000 1 535 000

207 Groupement de la Santé de Base de Menzel Cheker Agareb    760 000   225 000 985 000 985 000

208 Hôpital de Bembla   245 000   105 000 350 000 350 000

209 Hôpital de Ben Arous   4 200 000 4 200 000 4 200 000

210 Hôpital de Mejel Belabbes   295 000   50 000 345 000 345 000

211 Hôpital de Neber   265 000   65 000 330 000 330 000

212 Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes   200 000   200 000 200 000

  Autres Etablissements  1 050 000 1 050 000 1 050 000

213 Centre d'Etudes Techniques et de Maintenance Biomédicale et Hospitalière   1 050 000 1 050 000 1 050 000

213 Total des Budgets des Etablissements relevant du  Ministère de la Santé  75 920 000 217 695 000 293 615 000 293 615 000
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  CHAPITRE 26: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES         

  Etablissement d'enseignement supérieur 1 000 000 60 000 1 060 000 1 060 000

1 Institut National du Travail et des Etudes Sociales 1 000 000 60 000 1 060 000 1 060 000

  Etablissements d'Action Sociale 7 909 000 1 973 000 9 882 000 9 882 000

2 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Daouar Hicher   110 000   110 000 110 000

3 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Mellassine   132 000   132 000 132 000

4 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Sfax   58 000   58 000 58 000

5 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Kairouan   70 000   70 000 70 000

6 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Gafsa   56 000   56 000 56 000

7 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Dar Châaben El Fehri   52 000   52 000 52 000

8 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Kasserine   60 000   60 000 60 000

9 Institut de Promotion des Handicapés   720 000   8 000 728 000 728 000

10 Centre de Formation Professionnelle des Handicapés Sourds à Ksar Helal   73 000   2 000 75 000 75 000

11 Complexe Sanitaire et Educatif des Insuffisants Moteurs à Nabeul   59 000   1 000 60 000 60 000

12 Centre de Réadaptation Professionnelle des Handicapés Moteurs et des Accidentés de la Vie à 

Ksar Saïd 
  143 000   170 000 313 000 313 000

13 Institut de la Santé et de la Sécurité de Travail   1 780 000 1 780 000 1 780 000

14 Centre de Promotion Sociale  1 293 000   1 293 000 1 293 000

15 Institut National de Protection de l'Enfance  2 040 000   2 000 2 042 000 2 042 000

16 Centre Pilote de Contrôle des Mineurs de la Manouba   203 000   2 000 205 000 205 000

17 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Sousse   60 000   60 000 60 000

18 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à Douar Hicher   228 000   2 000 230 000 230 000

19 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Gabès   41 000   41 000 41 000

20 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Bizerte   55 000   55 000 55 000

21 Centre Social et Educatif "Essanad"   820 000   3 000 823 000 823 000

22 Centre "El Amen" à Zahrouni   518 000   2 000 520 000 520 000

23 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Jendouba   60 000   60 000 60 000

24 Centre de Protection Sociale des Enfants à Tunis   200 000   200 000 200 000

25 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à Sousse   199 000   1 000 200 000 200 000

26 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à Fouchana   50 000   50 000 50 000

27 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à Sidi Bouzid   61 000   61 000 61 000

28 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à Elfahs   58 000   58 000 58 000

29 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à La Soukra   50 000   50 000 50 000

30 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à Elkef   50 000   50 000 50 000

31 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale à Médnine   50 000   50 000 50 000

32 
Centre de Réadaptation Professionnelle des Handicapés Moteurs et des Accidentés de la Vie à 

Sfax 
  340 000   340 000 340 000

32 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère des Affaires Sociales 8 909 000 2 033 000 10 942 000 10 942 000

  CHAPITRE 27 : MINISTERE DE L'EDUCATION         

552 Etablissements d'Enseignement Secondaire : 24 721 000 9 641 000 34 362 000 34 362 000

  A- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction Régionale de Tunis I 

: 1 627 000 181 000 1 808 000 1 808 000

1 Collège Sadiki de Tunis 99 000 9 000 108 000 108 000

2 Lycée Pilote Bourguiba - Tunis 133 000 51 000 184 000 184 000

3 Lycée Alaoui 57 000 4 400 61 400 61 400

4 Lycée de Montfleury à Tunis 51 500 5 000 56 500 56 500

5 Lycée rue du Pacha à Tunis 55 000 4 200 59 200 59 200

6 Lycée rue de Russie à Tunis 76 500 6 400 82 900 82 900

7 Lycée de Carthage Présidence 78 500 7 600 86 100 86 100

8 Lycée de Carthage Hannibal 47 000 4 100 51 100 51 100

9 Lycée rue 2 mars 1934 à La Goulette 46 500 4 100 50 600 50 600

10 Lycée 2 mars 1934 à El Ouardia 88 500 8 500 97 000 97 000

11 Lycée Sportif  Pierre de Coubertin à  El Menzah 220 000 2 200 222 200 222 200

12 Lycée El Ahd El Jedid à El Kabaria 52 000 5 300 57 300 57 300

13 Lycée avenue 9 avril 1938 à Tunis 76 000 5 800 81 800 81 800

14 Lycée Bab El Khadra à Tunis 78 500 6 200 84 700 84 700

15 Lycée le Kram 43 500 4 500 48 000 48 000

16 Lycée Aicha Bellagha rue de Marseille à Tunis 62 000 5 000 67 000 67 000

17 Lycée de Jebel Jeloud 31 500 4 400 35 900 35 900

18 Lycée de Marsa-Essaada 46 500 4 600 51 100 51 100

19 Lycée de Carthage Birsa 34 500 3 900 38 400 38 400

20 Lycée Ibn Sina à El Kabbaria 37 000 5 400 42 400 42 400

21 Lycée Rue Sayada à El Ouardia 35 000 2 800 37 800 37 800

22 Lycée de Marsa Erriadh 35 000 5 400 40 400 40 400

23 Lycée El Aouina 36 500 6 500 43 000 43 000

24 Lycée rue 36 Cité El Kadhra - Tunis 24 000 3 300 27 300 27 300

25 Lycée de Kabaria 26 500 4 000 30 500 30 500

26 Lycée Ali Douaji à La Marsa Essaada 35 000 5 000 40 000 40 000
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27 Lycée de Carthage Dermech 21 000 2 400 23 400 23 400

  B- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction Régionale de Tunis II 

: 996 500 122 000 1 118 500 1 118 500

28 Lycée du Bardo 74 500 8 000 82 500 82 500

29 Lycée de Khaznadar 73 000 7 800 80 800 80 800

30 Lycée d'El Omrane 112 000 29 300 141 300 141 300

31 Lycée rue Imam Muslim d'El Menzah 82 000 8 000 90 000 90 000

32 Lycée Cité Ibn Khaldoun à Tunis 72 000 6 600 78 600 78 600

33 Lycée de Séjoumi 65 000 7 000 72 000 72 000

34 Lycée d'El Menzah IX 34 000 4 100 38 100 38 100

35 Lycée de Zahrouni  84 000 7 000 91 000 91 000

36 Lycée Cité Jardin 52 500 6 300 58 800 58 800

37 Lycée Bardo2 42 500 3 600 46 100 46 100

38 Lycée d'El Omrane Supérieur 47 500 4 300 51 800 51 800

39 Lycée El Imtiyaz à Sidi Hassine 47 000 5 200 52 200 52 200

40 Lycée Pilote des arts à El Omrane 15 000 500 15 500 15 500

41 Lycée d'El Harayria 55 500 8 000 63 500 63 500

42 Lycée Cité Bougatfa 2 à Sidi Hassine  37 000 5 000 42 000 42 000

43 Lycée de Sidi Hassine - Tunis 42 500 6 000 48 500 48 500

44 Lycée  Mohamed Dachraoui El Menzah 9 29 500 2 600 32 100 32 100

45 Lycée d'El Harayria 2 31 000 2 700 33 700 33 700

  C- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de l'Ariana 

:  904 000 142 000 1 046 000 1 046 000

46 Lycée Pilote de l'Ariana 77 500 15 000 92 500 92 500

47 Lycée El Menzah VI 56 500 7 800 64 300 64 300

48 Lycée Kheireddine à l'Ariana 49 000 6 000 55 000 55 000

49 Lycée Aboulkacem Echabi à Cité Ettadhamen  70 000 6 500 76 500 76 500

50 Lycée El Wafa route de Raoued à l'Ariana 57 000 8 100 65 100 65 100

51 Lycée de Kalaât El Andalous 37 500 6 500 44 000 44 000

52 Lycée Hassen Hosni Abdelwaheb à El Mnihla 48 500 6 500 55 000 55 000

53 Lycée Hannibal à l'Ariana 51 000 5 500 56 500 56 500

54 Lycée rue El Attarine à l'Ariana 41 000 6 800 47 800 47 800

55 Lycée Rafaha à M'Nihla 44 000 6 300 50 300 50 300

56 Lycée de Sidi Thabet 24 000 4 100 28 100 28 100

57 Lycée de Soukra 35 000 5 500 40 500 40 500

58 Lycée Cité Ennasser à Ariana 41 500 5 300 46 800 46 800

59 Lycée El Ahd El Jedid à Cité Ettadhamen 45 000 4 900 49 900 49 900

60 Lycée de Borj Louzir 39 000 5 500 44 500 44 500

61 Lycée Cité des Journalistes El Ghazala à Raoued 34 000 4 300 38 300 38 300

62 Lycée Mahmoud El Messaâdi à Cité Ettadhamen  33 500 4 700 38 200 38 200

63 Lycée Dar Fadhal à Soukra 33 000 3 000 36 000 36 000

64 Lycée de Raoued 23 000 4 800 27 800 27 800

65 Lycée Hamida Bakir El M'Nihla 26 500 4 900 31 400 31 400

66 Lycée pilote Bayrem V à El Menzeh 8   37 500 20 000 57 500 57 500

  D- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de 

Manouba :  777 000 101 000 878 000 878 000

67 Lycée Hannibal à Tébourba 88 000 33 300 121 300 121 300

68 Lycée Ibn Abi Dhiaf à Manouba 113 000 10 000 123 000 123 000

69 Lycée El Farabi à Mornaguia 59 500 7 300 66 800 66 800

70 Lycée Ibn Arafa à Jedaïda 46 500 4 500 51 000 51 000

71 Lycée Assad Ibn El Fourat à Oued Ellil 52 500 5 000 57 500 57 500

72 Lycée Hamouda Bacha à Manouba 47 500 5 500 53 000 53 000

73 Lycée route Chouigui à Tebourba 42 500 4 000 46 500 46 500

74 Lycée des Jeunes à Douar Hicher 53 000 3 800 56 800 56 800

75 Lycée Ibn Mandhour à Borj El Amri 32 500 2 800 35 300 35 300

76 Lycée Khaled Ibn El Oualid à Douar Hicher 51 000 6 300 57 300 57 300

77 Lycée Avenue de l'indépendance à Chabbaou - Oued Ellil 38 000 3 700 41 700 41 700

78 Lycée El Imtiyaz à Jedaida 31 500 3 800 35 300 35 300

79 Lycée El Battane 30 000 2 700 32 700 32 700

80 Lycée de Oued Ellil 20 500 2 000 22 500 22 500

81 Lycée de Tebourba 22 000 1 600 23 600 23 600

82 Lycée de Manouba 21 000 2 300 23 300 23 300

83 Lycée de Douar Hicher 28 000 2 400 30 400 30 400

  E- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de Ben 

Arous : 1 071 500 148 000 1 219 500 1 219 500

84 Lycée Ibn Rachik à Ezzahra 63 000 9 200 72 200 72 200

85 Lycée de Ben Arous 75 000 7 600 82 600 82 600

86 Lycée de Hammam-Lif 49 500 7 900 57 400 57 400
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87 Lycée Ibn Khaldoun à Radès 40 500 5 500 46 000 46 000

88 Lycée rue Taha Hussein à Megrine 43 000 6 400 49 400 49 400

89 Lycée de Mornag 41 000 5 800 46 800 46 800

90 Lycée El M'hamdia 2 59 500 9 200 68 700 68 700

91 Lycée Ibn Mandhour à la Nouvelle Médina 42 000 6 200 48 200 48 200

92 Lycée El Mourouj 1 49 000 7 400 56 400 56 400

93 Lycée de Fouchana 47 000 8 500 55 500 55 500

94 Lycée Farhat Hached à Radès 136 500 10 000 146 500 146 500

95 Lycée El Mourouj 4 55 000 7 700 62 700 62 700

96 Lycée Cité Essalem à Boumhel  33 500 6 300 39 800 39 800

97 Lycée de Borj Cedria 40 000 5 900 45 900 45 900

98 Lycée Cité El Amel à Fouchana 46 000 7 400 53 400 53 400

99 Lycée Aboul Kacem Chebbi à Mornag 41 500 6 000 47 500 47 500

100 Lycée de la Nouvelle Médina 3 32 000 4 500 36 500 36 500

101 Lycée de M'Hamdia 34 500 5 500 40 000 40 000

102 Lycée d'El Mourouj 6 55 000 7 900 62 900 62 900

103 Lycée Béchir Nebhani à Hammam-Lif 27 000 4 800 31 800 31 800

104 Lycée El M'ghira à Fouchana 30 000 3 800 33 800 33 800

105 Lycée Kheireddine Bacha à El Mourouj - Bir El Kasaâ 31 000 4 500 35 500 35 500

  F- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de 

Zaghouan :  471 000 276 000 747 000 747 000

106 Lycée Slimène Ben Slimène à Zaghouan 52 500 30 500 83 000 83 000

107 Lycée Mahmoud El Messaâdi à El Fahs 64 000 57 000 121 000 121 000

108 Lycée Ibn Charaf à Nadhour 63 500 45 000 108 500 108 500

109 Lycée Cité Ennozha à Zaghouan 67 500 20 500 88 000 88 000

110 Lycée Ibn Charaf à Zriba 42 000 22 500 64 500 64 500

111 Lycée Ibn Rachik à Bir Mécharga 38 500 12 000 50 500 50 500

112 Lycée El Farabi à El Fahs 33 000 20 000 53 000 53 000

113 Lycée El Fahs 22 500 2 000 24 500 24 500

114 Lycée de Saouef 39 500 35 500 75 000 75 000

115 Lycée de Nadhour 48 000 31 000 79 000 79 000

  G- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de Bizerte : 1 039 500 455 000 1 494 500 1 494 500

116 Lycée Habib Thameur à Bizerte 48 000 8 300 56 300 56 300

117 Lycée de Menzel Bourguiba 47 500 6 500 54 000 54 000

118 Lycée de Mateur 74 000 74 400 148 400 148 400

119 Lycée rue Bach Hamba à Bizerte 36 500 6 900 43 400 43 400

120 Lycée Mohamed Ali Annabi à Ras Jebal 63 000 8 000 71 000 71 000

121 Lycée Farhat Hached à Bizerte 49 500 8 000 57 500 57 500

122 Lycée d' El Alia 37 000 5 800 42 800 42 800

123 Lycée route de Tabarka à Mateur 38 500 4 500 43 000 43 000

124 Lycée de Sejnane 69 500 43 000 112 500 112 500

125 Lycée Hédi Chaker à Bizerte 42 000 5 600 47 600 47 600

126 Lycée El Canal à Menzel Abderrahmen 46 500 8 200 54 700 54 700

127 Lycée Avicenne à Menzel Bourguiba 72 500 29 700 102 200 102 200

128 Lycée de Bizerte 68 000 28 200 96 200 96 200

129 Lycée de Menzel Jamil 40 000 6 500 46 500 46 500

130 Lycée de Bazina 41 500 81 300 122 800 122 800

131 Lycée de Ras jebel 37 500 5 500 43 000 43 000

132 Lycée Ibn Rochd à Menzel Bourguiba 27 000 5 000 32 000 32 000

133 Lycée Pilote 15 octobre 1963 à Bizerte 52 000 39 500 91 500 91 500

134 Lycée de Ghezala 46 500 51 400 97 900 97 900

135 Lycée de Tinja 25 500 3 700 29 200 29 200

136 Lycée 15 octobre 1963 à Séjnane 31 500 3 300 34 800 34 800

137 Lycée d'Utique 26 500 19 000 45 500 45 500

138 Lycée Mohamed Selama à Aousja 19 000 2 700 21 700 21 700

  H- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de Nabeul : 1 004 500 379 000 1 383 500 1 383 500

139 Lycée Bourguiba à Hammam El Ghézaz 36 500 5 000 41 500 41 500

140 Lycée de Korba 79 000 27 000 106 000 106 000

141 Lycée Abdel Aziz Khouja à Kélibia 58 000 44 000 102 000 102 000

142 Lycée Mohamed Boudhina à Hammamet 54 000 7 200 61 200 61 200

143 Lycée de Béni Khiar 39 000 7 000 46 000 46 000

144 Lycée à El Hawaria 25 000 59 000 84 000 84 000

145 Lycée Cité El Bousten à Kélibia 34 500 6 000 40 500 40 500

146 Lycée d'El Mida 25 000 4 000 29 000 29 000

147 Lycée Mahmoud Messaâdi à Nabeul 72 500 9 400 81 900 81 900

148 Lycée route de la Plage à Soliman 26 500 6 700 33 200 33 200
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149 Lycée Grombalia 98 500 43 000 141 500 141 500

150 Lycée rue Taieb M'Hiri à Menzel Temime 73 500 47 000 120 500 120 500

151 Lycée Pilote de Nabeul 57 000 49 400 106 400 106 400

152 Lycée de Menzel Bouzelfa 32 500 5 500 38 000 38 000

153 Lycée rue El Menzah à Béni Khalled 28 000 6 200 34 200 34 200

154 Lycée de Dar Chaâbane El Fehri 39 000 8 300 47 300 47 300

155 Lycée avenue Ali Belahouane à Nabeul 80 000 18 100 98 100 98 100

156 Lycée El Ahd El Jedid à Bouargoub 36 500 4 400 40 900 40 900

157 Lycée de Takelsa 21 500 3 600 25 100 25 100

158 Lycée El Ahd El Jedid à Hammamet 24 000 8 700 32 700 32 700

159 Lycée 7 avril 1943 à Menzel Temime 23 000 3 800 26 800 26 800

160 Lycée El Ahd El Jedid à Zaouiet El Megaiez 23 000 2 700 25 700 25 700

161 Lycée 2 mars 1934 à Korba 18 000 3 000 21 000 21 000

  I- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de Béja : 842 500 465 000 1 307 500 1 307 500

162 Lycée Ibn El Haïthem à Béjà 65 000 6 000 71 000 71 000

163 Lycée Amor Kalchani à Béjà 52 000 42 500 94 500 94 500

164 Lycée Tahar Ben Achour à Nefza 63 500 36 100 99 600 99 600

165 Lycée Béchir Sfar à Amdoun 51 000 53 400 104 400 104 400

166 Lycée Ibn Abi Dhiaf à Teboursouk 52 000 24 500 76 500 76 500

167 Lycée El Ahd El Jedid à Thibar 51 000 57 700 108 700 108 700

168 Lycée Ibn Zaydoun à Testour 36 500 47 300 83 800 83 800

169 Lycée 2 mars 1934 à Goubellat 41 500 41 800 83 300 83 300

170 Lycée Ibn Mandhour d'El M'Zara à Béjà 50 500 15 300 65 800 65 800

171 Lycée Ibn El Baytar à Mejez El Bab  29 500 3 700 33 200 33 200

172 Lycée Aboul kacem Echebbi à Mejez El Bab 75 000 38 700 113 700 113 700

173 Lycée 2 mars 1934 à Béjà 66 000 73 000 139 000 139 000

174 Lycée avenue de l'environnement à Béjà 28 000 3 800 31 800 31 800

175 Lycée de Nefza 35 500 4 100 39 600 39 600

176 Lycée Ali Belahouane à Béjà 32 000 3 800 35 800 35 800

177 Lycée  Mahmoud El Mesaâdi à Medjez El Bab 36 500 2 400 38 900 38 900

178 Lycée de Testour 26 500 3 900 30 400 30 400

179 Lycée Chedli Khaznadar à Teboursouk 26 500 3 400 29 900 29 900

180 Lycée Amar Farhat à Nefza 24 000 3 600 27 600 27 600

  J- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de 

Jendouba : 1 024 000 816 000 1 840 000 1 840 000

181 Lycée avenue de la Liberté à Jendouba 70 500 67 200 137 700 137 700

182 Lycée d'Ain Draham 87 500 74 600 162 100 162 100

183 Lycée 2 mars 1934 à Tabarka 69 500 57 400 126 900 126 900

184 Lycée de Bousalem 66 000 70 300 136 300 136 300

185 Lycée de Ghardimaou 86 500 114 900 201 400 201 400

186 Lycée Khemaïes El Hajri à Jendouba 42 500 6 000 48 500 48 500

187 Lycée de Fernana 102 500 107 200 209 700 209 700

188 Lycée Aboul Kacem Chabbi à Ghardimaou 28 500 4 800 33 300 33 300

189 Lycée  de Tabarka 52 000 34 600 86 600 86 600

190 Lycée 9 avril 1938 à Jendouba 35 000 5 000 40 000 40 000

191 Lycée avenue de l'environnement à Bousalem 53 000 45 000 98 000 98 000

192 Lycée El Ahd El Jedid Cité Hédi Ben Hassine à Jendouba 77 000 81 900 158 900 158 900

193 Lycée El Imtyaze à Oued M'Liz 44 000 32 400 76 400 76 400

194 Lycée El Ahd El Jedid à Boussalem  38 000 33 900 71 900 71 900

195 Lycée de Jendouba 31 000 4 900 35 900 35 900

196 Lycée de Khemir à Ain Draham 33 500 33 700 67 200 67 200

197 Lycée Ibn Khaldoun à Fernana 62 000 35 600 97 600 97 600

198 Lycée Moustapha El Fersi à Jendouba 21 500 2 600 24 100 24 100

199 Lycée de Ghardimaou 2 23 500 4 000 27 500 27 500

  K- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale du Kef :  850 000 461 000 1 311 000 1 311 000

200 Lycée Pilote du Kef 60 000 50 800 110 800 110 800

201 Lycée de Tajerouine 64 000 54 200 118 200 118 200

202 Lycée avenue Mongi Slim au Kef 42 500 28 900 71 400 71 400

203 Lycée Habib Bourguiba à Dahmani 45 500 50 000 95 500 95 500

204 Lycée de Jérissa 38 000 10 000 48 000 48 000

205 Lycée du Sers 46 500 36 000 82 500 82 500

206 Lycée de Kalaât-Snane 36 500 28 000 64 500 64 500

207 Lycée de Kalaâ El Khasba au Kef 43 000 12 000 55 000 55 000

208 Lycée de Neber 46 500 47 400 93 900 93 900

209 Lycée rue Ahmed Amara au Kef 102 000 5 700 107 700 107 700

210 Lycée 8 Février 1958 à Sakiet Sidi Youssef 53 000 37 100 90 100 90 100
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211 Lycée 2 mars 1934 au Kef 65 500 13 500 79 000 79 000

212 Lycée El Ahd El Jedid à Tajerouine 26 000 2 000 28 000 28 000

213 Lycée Al Imtiyeze du Kef Ouest 30 000 3 000 33 000 33 000

214 Lycée de Touiref 22 500 2 000 24 500 24 500

215 Lycée Mahmoud El Mesaâdi à Dahmani 23 500 2 000 25 500 25 500

216 Lycée Al Ahd El Jedid à El Ksour 56 000 72 700 128 700 128 700

217 Lycée de Neber 2 21 000 2 000 23 000 23 000

218 Lycée 20 mars 1956 à Sers 28 000 3 700 31 700 31 700

  L- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de Siliana : 936 000 705 000 1 641 000 1 641 000

219 Lycée de Siliana 107 500 50 000 157 500 157 500

220 Lycée de Bou Arada 54 000 35 000 89 000 89 000

221 Lycée de Bargou 41 500 50 000 91 500 91 500

222 Lycée d'El Krib 66 000 70 000 136 000 136 000

223 Lycée d'Errouhia 46 000 75 000 121 000 121 000

224 Lycée de Makthar 47 000 95 000 142 000 142 000

225 Lycée 2 mars 1934 à Siliana 90 500 60 000 150 500 150 500

226 Lycée Gaâfour 47 000 40 000 87 000 87 000

227 Lycée avenue Farhat Hached à Makthar 36 500 3 500 40 000 40 000

228 Lycée Cité El Hayet à Sidi Bourouis 38 500 30 000 68 500 68 500

229 Lycée de Kesra 48 500 65 000 113 500 113 500

230 Lycée de Gaâfour 2 25 500 3 000 28 500 28 500

231 Lycée Ibn Khaldoun à Siliana   62 000 63 500 125 500 125 500

232 Lycée de Bouarada 2 31 500 3 500 35 000 35 000

233 Lycée Cité Mongi Slim à Siliana 50 000 5 000 55 000 55 000

234 Lycée Beji El Messaoudi à El-Krib 23 000 2 800 25 800 25 800

235 Lycée Abou El Kacem Chebbi à Kesra 19 000 2 200 21 200 21 200

236 Lycée Cité El Ouns 1 à Rouhia 41 000 44 000 85 000 85 000

237 Lycée Cité El-kraoua à Makthar 21 000 2 000 23 000 23 000

238 Lycée avenue Ibn Sina à Laâroussa 22 000 2 300 24 300 24 300

239 Lycée route de Tunis à Bargou 18 000 3 200 21 200 21 200

  M- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de 

Kasserine :  1 245 000 756 000 2 001 000 2 001 000

240 Lycée 2 mars 1934 à Kasserine 37 000 3 300 40 300 40 300

241 Lycée Sbeitla 108 000 81 800 189 800 189 800

242 Lycée Ibn Charaf à Thala 56 500 39 500 96 000 96 000

243 Lycée Chabbi à Kasserine 60 500 8 000 68 500 68 500

244 Lycée Sbiba 52 500 53 700 106 200 106 200

245 Lycée Fériana 58 500 5 800 64 300 64 300

246 Lycée Foussana 36 000 86 300 122 300 122 300

247 Lycée de Mejel Bel Abbès 51 000 85 500 136 500 136 500

248 Lycée de Kasserine 77 000 44 300 121 300 121 300

249 Lycée Cité El Manar à Kasserine 61 000 8 400 69 400 69 400

250 Lycée El Athar à Sbeitla 39 000 5 300 44 300 44 300

251 Lycée de Jedelian 49 000 33 100 82 100 82 100

252 Lycée de Thala 51 000 59 100 110 100 110 100

253 Lycée de Sebeitla 2 76 000 56 700 132 700 132 700

254 Lycée Cité Ezzouhour à Kasserine 83 000 5 500 88 500 88 500

255 Lycée d'El Ayoun 45 500 64 700 110 200 110 200

256 Lycée de Telepte 51 000 22 700 73 700 73 700

257 Lycée El Imtiyaze à Foussana 31 000 3 700 34 700 34 700

258 Lycée El Ahd El Jedid à Thala 24 000 2 900 26 900 26 900

259 Lycée Mongi Slim à Sebiba 32 500 4 500 37 000 37 000

260 Lycée de Hassi El Frid 36 000 31 000 67 000 67 000

261 Lycée Farhat Hached à Rekhmet 24 500 2 900 27 400 27 400

262 Lycée de Hydra 43 000 36 900 79 900 79 900

263 Lycée Ibn Sina à Bouzguem 20 000 2 100 22 100 22 100

264 Lycée Aboul Kacem Echabi à Feriana 21 000 2 800 23 800 23 800

265 Lycée Pilote à Kasserine 20 500 5 500 26 000 26 000

  N- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de Sousse : 1 121 500 233 000 1 354 500 1 354 500

266 Lycée Pilote de Sousse 127 000 62 700 189 700 189 700

267 Lycée avenue Tahar Sfar à Sousse 57 000 10 000 67 000 67 000

268 Lycée Abdelaziz El Behi à Sousse 47 000 6 400 53 400 53 400

269 Lycée Ali Bourguiba à Kalaâ Kébira 71 000 12 600 83 600 83 600

270 Lycée de Hammam Sousse 58 000 10 000 68 000 68 000

271 Lycée  Farhat Hached à M'Saken 36 000 5 500 41 500 41 500

272 Lycée de Sidi Bou Ali 32 000 5 000 37 000 37 000
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273 Lycée Cité Erriadh à Sousse 38 000 5 200 43 200 43 200

274 Lycée Salem Ben Hamida à Akouda 41 500 6 300 47 800 47 800

275 Lycée 2 mars 1934 à Sousse 59 500 8 000 67 500 67 500

276 Lycée Othman Chatti à M'Saken 67 000 10 000 77 000 77 000

277 Lycée Ahmed Noureddine à Sousse 60 000 8 300 68 300 68 300

278 Lycée Cité Erromana à Kalaâ Séghira 26 000 5 300 31 300 31 300

279 Lycée Ibn Rochd Cité Riadh à Sousse 34 500 5 500 40 000 40 000

280 Lycée d'Enfidha 79 500 23 100 102 600 102 600

281 Lycée El Jawhara à Sousse 26 000 5 000 31 000 31 000

282 Lycée Ibn Sina à Msaken 31 000 5 700 36 700 36 700

283 Lycée Cité Riadh à Bouficha 28 000 3 900 31 900 31 900

284 Lycée Aboul Kacem Chebbi à Kalâa Kébira 33 000 5 600 38 600 38 600

285 Lycée de Hammam-Sousse 2 36 500 6 600 43 100 43 100

286 Lycée de Enfidha 2 35 000 4 400 39 400 39 400

287 Lycée Mahmoud El Messaâdi à Sidi Abdel Hamid - Sousse 28 000 6 100 34 100 34 100

288 Lycée de Zaouia, Ksiba et Thrayet 26 000 4 900 30 900 30 900

289 Lycée de Sidi El-Hani 23 000 2 800 25 800 25 800

290 Lycée Essalem Cité Erriadh à Sousse  21 000 4 100 25 100 25 100

  O- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de 

Kairouan :  1 009 000 705 000 1 714 000 1 714 000

291 Lycée Ibn Rachik à Kairouan 57 000 8 500 65 500 65 500

292 Lycée Rakkada à Kairouan 41 500 34 000 75 500 75 500

293 Lycée de Nasrallah 44 000 42 000 86 000 86 000

294 Lycée de Haffouz 66 000 92 000 158 000 158 000

295 Lycée de Bou Hajla 57 000 90 000 147 000 147 000

296 Lycée de Oueslatia 37 000 40 000 77 000 77 000

297 Lycée de Sbikha 62 000 45 000 107 000 107 000

298 Lycée Okba Ibn Nafaâ à Kairouan 42 000 5 000 47 000 47 000

299 Lycée Ali Zaouaoui à Hajeb El Ayoun 47 000 64 000 111 000 111 000

300 Lycée d'El Ala 30 000 76 000 106 000 106 000

301 Lycée de Cherarda 39 000 52 000 91 000 91 000

302 Lycée Dar El Amen à Kairouan 76 000 18 800 94 800 94 800

303 Lycée Ibn El Jazzar à Kairouan 46 000 5 000 51 000 51 000

304 Lycée rue Ibn Arafa à Chbika 24 000 5 000 29 000 29 000

305 Lycée Ibn Khaldoun à El Oueslatia 45 500 58 000 103 500 103 500

306 Lycée les Aghlabides à Kairouan  31 500 5 000 36 500 36 500

307 Lycée de Nasrallah 2 21 000 3 000 24 000 24 000

308 Lycée de Menzel M'Hiri 21 500 3 500 25 000 25 000

309 Lycée Pilote de Kairouan 64 500 29 100 93 600 93 600

310 Lycée Aboul Kacem Chebbi à Hajeb El Ayoun 37 000 5 100 42 100 42 100

311 Lycée Mahmoud El Messaâdi à Sbikha 22 500 5 100 27 600 27 600

312 Lycée de Haffouz 2 23 000 4 600 27 600 27 600

313 Lycée de Bouhajla 2 23 500 5 100 28 600 28 600

314 Lycée de Kairouan 22 500 4 100 26 600 26 600

315 Lycée Chedli Atallah à Kairouan 28 000 5 100 33 100 33 100

  P- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de Monastir 

: 979 500 179 000 1 158 500 1 158 500

316 Lycée Bourguiba à Monastir 70 000 15 000 85 000 85 000

317 Lycée Said Abi Baker à Moknine 62 500 9 000 71 500 71 500

318 Lycée de Jemmal 65 500 10 000 75 500 75 500

319 Lycée de Téboulba 46 500 6 000 52 500 52 500

320 Lycée de Bekalta 25 500 3 700 29 200 29 200

321 Lycée de Sayada 28 500 4 000 32 500 32 500

322 Lycée de Béni Hassen 24 500 3 000 27 500 27 500

323 Lycée de Ksibet El Mediouni à Monastir 38 500 4 000 42 500 42 500

324 Lycée Ali Bourguiba de Bembla 37 000 5 700 42 700 42 700

325 Lycée de Khénis 22 000 3 000 25 000 25 000

326 Lycée de Sahline 33 000 5 000 38 000 38 000

327 Lycée avenue Fattouma Bourguiba à Monastir 56 500 8 500 65 000 65 000

328 Lycée 2 mars 1934 à Ksar-Hellal 55 500 7 000 62 500 62 500

329 Lycée de Moknine 35 500 5 000 40 500 40 500

330 Lycée de Zeramdine 39 500 4 500 44 000 44 000

331 Lycée Cité Erriadh 2 à Ksar Hellal 27 500 5 000 32 500 32 500

332 Lycée d'El Ouerdanine 28 000 5 000 33 000 33 000

333 Lycée de Menzel Hayet 24 000 3 300 27 300 27 300

334 Lycée de Jemmel 2 25 000 3 500 28 500 28 500

335 Lycée de Amiret El Hajjej à Moknine 28 500 3 300 31 800 31 800
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336 Lycée de Lamta 23 500 2 500 26 000 26 000

337 Lycée Pilote de Monastir 81 000 48 500 129 500 129 500

338 Lycée de Bennane-Boudhar 24 500 3 800 28 300 28 300

339 Lycée de Sekrine à Teboulba  23 500 3 200 26 700 26 700

340 Lycée Hedi Khefacha à Monastir 35 500 4 500 40 000 40 000

341 Lycée de Jemmel route Beni Hassen 18 000 3 000 21 000 21 000

  Q- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de Mahdia 

: 788 000 363 000 1 151 000 1 151 000

342 Lycée de Ksour Essaf 59 000 24 000 83 000 83 000

343 Lycée Aboul Kacem Echebbi à Chebba 23 000 14 500 37 500 37 500

344 Lycée d'El Jem 51 000 26 000 77 000 77 000

345 Lycée Tahar Sfar à Mahdia 42 000 7 000 49 000 49 000

346 Lycée de Chorbane 46 000 23 500 69 500 69 500

347 Lycée de Boumerdès 42 000 15 000 57 000 57 000

348 Lycée de Rejiche 26 500 2 500 29 000 29 000

349 Lycée de Sidi Alouane 32 000 24 000 56 000 56 000

350 Lycée de H'Bira 41 000 58 000 99 000 99 000

351 Lycée de Souassi 56 500 62 000 118 500 118 500

352 Lycée Ibn Sina à Mahdia 98 000 12 500 110 500 110 500

353 Lycée de Melloulech 23 000 4 200 27 200 27 200

354 Lycée de Ouled Chamakh 45 500 59 000 104 500 104 500

355 Lycée de Ksour Essef 2 27 500 3 800 31 300 31 300

356 Lycée de Telelsa 21 000 2 600 23 600 23 600

357 Lycée de Chebba 23 500 4 500 28 000 28 000

358 Lycée de Sidi Zid 23 000 2 800 25 800 25 800

359 Lycée de Sakiet El Khadem 19 000 1 300 20 300 20 300

360 Lycée de Nafatia 24 000 3 800 27 800 27 800

361 Lycée de Bradaâ 22 500 3 800 26 300 26 300

362 Lycée de Karkar 21 000 4 600 25 600 25 600

363 Lycée Mahmoud El Messaâdi à El Jem 21 000 3 600 24 600 24 600

  R- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de Sfax 1: 1 178 500 454 000 1 632 500 1 632 500

364 Lycée Pilote de Sfax 82 500 42 000 124 500 124 500

365 Lycée 15 Novembre 1955 à Sfax 79 500 12 100 91 600 91 600

366 Lycée Hédi Chaker à Sfax 68 500 10 300 78 800 78 800

367 Lycée Majida Boulila à Sfax 59 000 10 900 69 900 69 900

368 Lycée Habib Maâzoun à Sfax 39 000 5 000 44 000 44 000

369 Lycée Mohamed Ali à Sfax 62 500 9 300 71 800 71 800

370 Lycée d'Agareb 46 000 16 000 62 000 62 000

371 Lycée de Bir Ali Ben Khelifa 42 500 47 600 90 100 90 100

372 Lycée Cité El Habib à Sfax 43 500 7 400 50 900 50 900

373 Lycée 20 mars 1956 à Sfax 88 500 8 100 96 600 96 600

374 Lycée 9 avril 1938 à Sfax 69 000 9 200 78 200 78 200

375 Lycée Ali Bourguiba à Maharès 64 500 36 500 101 000 101 000

376 Lycée El Ahd El Jedid à Skhira 65 500 37 800 103 300 103 300

377 Lycée Mahmoud Megdiche à Sfax 27 000 5 600 32 600 32 600

378 Lycée Abou El Hassen El Lakhmi à Sfax 25 500 4 800 30 300 30 300

379 Lycée de Ghraiba 56 000 41 500 97 500 97 500

380 Lycée de Bir Ali Ben Khélifa 2 75 000 38 300 113 300 113 300

381 Lycée Hédi Soussi à Sfax 39 500 8 300 47 800 47 800

382 Lycée de Agareb 2 21 000 2 700 23 700 23 700

383 Lycée Mustapha El Fourati à Sfax 28 000 3 400 31 400 31 400

384 Lycée Taieb M'hiri route El-Ayne à Sfax 17 000 5 100 22 100 22 100

385 Lycée Ibn Abi Dhiaf à Bir Ali Ben Khalifa 30 500 44 900 75 400 75 400

386 Lycée Ibn Khaldoun à Skhira 31 500 44 400 75 900 75 900

387 Lycée Hatem El Mekki à El Mahres 17 000 2 800 19 800 19 800

  S- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de Sfax 2: 626 500 210 000 836 500 836 500

388 Lycée 25 Juillet 1957 à Sfax 42 500 4 000 46 500 46 500

389 Lycée Habib Thameur à Sfax 46 000 6 800 52 800 52 800

390 Lycée Farhat Hached à Kerkennah 38 500 15 300 53 800 53 800

391 Lycée 18 Janvier 1952 à Jébeniana 52 500 28 600 81 100 81 100

392 Lycée El Hancha 57 000 61 800 118 800 118 800

393 Lycée Mongi Slim à Sakiet Ezzit 47 500 8 000 55 500 55 500

394 Lycée de Menzel Chaker 62 000 49 300 111 300 111 300

395 Lycée de Hzag 26 500 2 200 28 700 28 700

396 Lycée Aboul Kacem Echebbi à Chihia 33 000 5 000 38 000 38 000

397 Lycée d' El Amra 30 000 3 100 33 100 33 100
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398 Lycée Sadok Féki à Sakiet Eddayer 31 500 3 400 34 900 34 900

399 Lycée Fadhel Ben Achour route El Mahdia à Sakiet Eddayer 26 500 4 100 30 600 30 600

400 Lycée Ibn Rachick Cité El Ons à Sakiat Ezit 26 000 5 900 31 900 31 900

401 Lycée Mahmoud El Messaâdi à El Hancha 36 500 2 700 39 200 39 200

402 Lycée El Khalij route Sidi Mansour à Sfax 28 000 4 300 32 300 32 300

403 Lycée Abou Ishak Jebeniani à Jebeniana 22 000 2 800 24 800 24 800

404 Lycée de Gremda 20 500 2 700 23 200 23 200

  T- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de Gafsa :  1 367 500 547 000 1 914 500 1 914 500

405 Lycée Pilote de Gafsa 96 000 47 300 143 300 143 300

406 Lycée Houcine Bouzaiene à Gafsa 112 500 8 000 120 500 120 500

407 Lycée Cité des Jeunes Gafsa 97 000 41 100 138 100 138 100

408 Lycée Ahmed Tlili à Gafsa Ksar 38 500 5 600 44 100 44 100

409 Lycée 2 mars 1934 à Redeyef 66 500 36 400 102 900 102 900

410 Lycée 9 avril 1938 à Moularès 41 000 5 500 46 500 46 500

411 Lycée de M'Dhila 24 500 5 000 29 500 29 500

412 Lycée d'El Guetar 63 500 18 400 81 900 81 900

413 Lycée de Sned 47 500 83 800 131 300 131 300

414 Lycée de Métlaoui 49 500 6 600 56 100 56 100

415 Lycée Ibn Rached à Gafsa 35 500 5 200 40 700 40 700

416 Lycée route de Gafsa à Métlaoui 31 500 2 600 34 100 34 100

417 Lycée Ahmed Senoussi à Gafsa 137 500 43 300 180 800 180 800

418 Lycée d'El Métlaoui 2 48 000 5 000 53 000 53 000

419 Lycée de Ksar Gafsa 32 500 4 300 36 800 36 800

420 Lycée d El Guetar 2 30 000 3 800 33 800 33 800

421 Lycée de Bélkhir 42 500 42 600 85 100 85 100

422 Lycée Cité Sidi AbdelKader à Redeyef 25 000 3 100 28 100 28 100

423 Lycée de Zannouch 31 000 46 000 77 000 77 000

424 Lycée de Haoual El Ouedi - Belkhir 29 500 30 900 60 400 60 400

425 Lycée 18 Janvier 1952 à Redeyef 27 500 3 600 31 100 31 100

426 Lycée route de Tozeur à Métlaoui 34 500 5 500 40 000 40 000

427 Lycée Ouled Bou Omrane 30 000 44 200 74 200 74 200

428 Lycée de Redeyef 24 500 3 100 27 600 27 600

429 Lycée El Ahd El Jadid à Sidi Aïche 23 500 3 400 26 900 26 900

430 Lycée El Imtiyaze à Moulares 29 000 4 000 33 000 33 000

431 Lycée cité Essourour à Gafsa 26 500 5 400 31 900 31 900

432 Lycée Aboul Kacem Echabi cité des Jeunes à Gafsa 21 000 2 600 23 600 23 600

433 Lycée Ibn Arafa à Metlaoui 17 500 1 500 19 000 19 000

434 Lycée de Sidi Boubaker 19 000 23 700 42 700 42 700

435 Lycée Ibn Rachik à Sned 18 000 3 200 21 200 21 200

436 Lycée Alim à Sned 17 000 2 300 19 300 19 300

  U- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de Sidi 

Bouzid : 1 267 500 966 000 2 233 500 2 233 500

437 Lycée de Sidi Bouzid 81 000 52 700 133 700 133 700

438 Lycée de Meknassy 71 500 60 500 132 000 132 000

439 Lycée de Jelma 72 500 90 500 163 000 163 000

440 Lycée de Sidi Ali Ben Aoun 59 500 53 400 112 900 112 900

441 Lycée d'Ouled Haffouz 57 000 37 000 94 000 94 000

442 Lycée de Regueb 56 500 51 700 108 200 108 200

443 Lycée de Menzel Bouzaiene 60 500 55 600 116 100 116 100

444 Lycée de Bir El Hafey 72 000 56 200 128 200 128 200

445 Lycée de Mezouna 42 000 47 600 89 600 89 600

446 Lycée 2 mars 1934 à Sidi Bouzid 60 000 49 700 109 700 109 700

447 Lycée Lassouda à Sidi Bouzid 92 500 74 900 167 400 167 400

448 Lycée de Sebbala 50 500 56 700 107 200 107 200

449 Lycée 9 avril 1938 à Sidi Bouzid 86 500 58 900 145 400 145 400

450 Lycée Ibn Khaldoun à Sidi Bouzid 38 500 4 500 43 000 43 000

451 Lycée Tahar Haddad à Regueb 45 500 51 500 97 000 97 000

452 Lycée Ibn Rochd à Meknassy 34 500 3 000 37 500 37 500

453 Lycée Ibn Arafa à Souk Jedid 46 000 33 300 79 300 79 300

454 Lycée de Faiedh 36 500 38 000 74 500 74 500

455 Lycée 20 Mars 1956 à Essaida 32 000 36 200 68 200 68 200

456 Lycée El Imtiyaze à Sidi Bouzid 38 000 2 700 40 700 40 700

457 Lycée Mahmoud El Messaâdi à Bir Lahfey 24 500 3 100 27 600 27 600

458 Lycée Houcine Bouzaiene à Menzel Bouzaiene 21 500 1 700 23 200 23 200

459 Lycée El Ahd El Jadid à Jelma 27 000 41 300 68 300 68 300

460 Lycée d' Ouled Haffouz 2 22 000 2 300 24 300 24 300
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461 Lycée de Mazouna 2 20 500 1 800 22 300 22 300

462 Lycée El Ahd El Jadid à Sidi Ali Ben Oun 19 000 1 200 20 200 20 200

  V- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de Tozeur : 337 000 72 000 409 000 409 000

463 Lycée de Nafta 45 500 3 700 49 200 49 200

464 Lycée 2 mars 1934 à Dégache 43 000 4 900 47 900 47 900

465 Lycée Aboul Kacem Chebbi à Tozeur 58 000 6 500 64 500 64 500

466 Lycée El Imtiyaze à Tozeur 43 000 3 800 46 800 46 800

467 Lycée Béchir Khéraief à Nafta 29 000 2 900 31 900 31 900

468 Lycée d' El Mahassen 27 000 3 200 30 200 30 200

469 Lycée de Tozeur 24 500 2 100 26 600 26 600

470 Lycée de Tamagza 28 000 41 200 69 200 69 200

471 Lycée de Hezoua 21 000 2 000 23 000 23 000

472 Lycée de Hammet Jerid 18 000 1 700 19 700 19 700

    W- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de Gabès 

: 1 000 000 295 000 1 295 000 1 295 000

473 Lycée Cité El Manara à Gabès 45 000 5 000 50 000 50 000

474 Lycée Mohamed Ali à El Hamma 63 500 23 700 87 200 87 200

475 Lycée de Mareth 64 000 23 000 87 000 87 000

476 Lycée Boulbaba à Gabès 45 500 6 000 51 500 51 500

477 Lycée de Metouia 2 33 000 3 500 36 500 36 500

478 Lycée d'Oasis Chenini à Gabès 34 500 4 300 38 800 38 800

479 Lycée Tahar Haddad à El Hamma 59 000 5 000 64 000 64 000

480 Lycée avenue de la République à Gabès 40 000 4 500 44 500 44 500

481 Lycée Nouvelle Matmata 48 500 18 500 67 000 67 000

482 Lycée Aboul Kacem Chebbi à Gabès 51 500 12 600 64 100 64 100

483 Lycée El Argoub à Mareth 52 500 32 500 85 000 85 000

484 Lycée de Sombat 66 500 24 700 91 200 91 200

485 Lycée de Ghannouche 31 500 2 800 34 300 34 300

486 Lycée Pilote de Gabès 55 000 25 000 80 000 80 000

487 Lycée Cité El Amel à Gabès 43 000 5 100 48 100 48 100

488 Lycée de D'Khilet Toujane 41 000 22 000 63 000 63 000

489 Lycée de Zarat 19 000 1 800 20 800 20 800

490 Lycée de Menzel Habib 28 000 57 800 85 800 85 800

491 Lycée El Ahd El Jedid à Matmata Nouvelle 29 500 2 100 31 600 31 600

492 Lycée de Métouia 24 000 3 300 27 300 27 300

493 Lycée de Gannouche 2 24 500 2 500 27 000 27 000

494 Lycée Ouadi Ennour à El Hamma 26 000 2 000 28 000 28 000

495 Lycée d' El Hamma 41 000 3 500 44 500 44 500

496 Lycée Farhat Hached à Gabès 34 000 3 800 37 800 37 800

  X- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de Kébili : 548 500 129 000 677 500 677 500

497 Lycée de Douz 42 500 4 000 46 500 46 500

498 Lycée Ibn Mandhour à Kébili 46 000 10 700 56 700 56 700

499 Lycée Ibn El Haïthem à Souk Lahad 50 000 4 300 54 300 54 300

500 Lycée El Ahd El Jedid à Douz 35 000 3 800 38 800 38 800

501 Lycée Ibn El Jazzar à Kébili 62 000 15 800 77 800 77 800

502 Lycée Ibn Khaldoun à Tombar 29 000 2 100 31 100 31 100

503 Lycée Kheireddine à Janoura 32 500 3 300 35 800 35 800

504 Lycée rue Ibn Sina à Kébili 57 500 19 100 76 600 76 600

505 Lycée El Imtiyaze à Douz 30 000 18 300 48 300 48 300

506 Lycée El Ahd El Jédid à El Faouar 52 500 27 000 79 500 79 500

507 Lycée de Menchia 32 000 3 500 35 500 35 500

508 Lycée de Jemna 28 500 3 300 31 800 31 800

509 Lycée de Béchri 25 000 1 900 26 900 26 900

510 Lycée de Rejim Mâatoug 26 000 11 900 37 900 37 900

  Y- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de 

Médenine :  1 195 000 376 000 1 571 000 1 571 000

511 Lycée de Ben Guerdane 85 000 30 300 115 300 115 300

512 Lycée de Midoune 34 000 5 200 39 200 39 200

513 Lycée 2 mars 1934 à Zarzis 36 000 4 700 40 700 40 700

514 Lycée route de Gabès à Médenine 34 000 5 600 39 600 39 600

515 Lycée d'El May 37 000 4 700 41 700 41 700

516 Lycée Pilote de Medenine 75 000 38 600 113 600 113 600

517 Lycée de Béni Khedache 57 000 41 600 98 600 98 600

518 Lycée de Ajim à Jerba 36 500 4 000 40 500 40 500

519 Lycée Houmet Essouk 2 à Jerba 35 500 7 000 42 500 42 500

520 Lycée de Ben Guerdane 2 39 500 4 500 44 000 44 000

521 Lycée de Medenine 106 000 61 800 167 800 167 800
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522 Lycée Houmet Essouk à Jerba 110 500 15 800 126 300 126 300

523 Lycée de Zarzis 56 500 18 800 75 300 75 300

524 Lycée Ibn Rochd à Zarzis 29 000 2 800 31 800 31 800

525 Lycée de Médenine 2 40 500 4 300 44 800 44 800

526 Lycée Ibn Sina route de Tataouine à Médenine 38 500 3 800 42 300 42 300

527 Lycée de Sidi Makhlouf 41 500 36 600 78 100 78 100

528 Lycée Ibn Hazm route El Marsa à Ben Gardane 33 000 3 500 36 500 36 500

529 Lycée de Sidi Zékri à Jerba 24 500 2 600 27 100 27 100

530 Lycée de Ksar Jedid 29 500 20 700 50 200 50 200

531 Lycée Ibn El Haithem à Ben Guerdane 29 500 5 000 34 500 34 500

532 Lycée El Ahd El Jedid à Medenine 34 000 3 600 37 600 37 600

533 Lycée Dhouiher à Zarzis 25 000 3 600 28 600 28 600

534 Lycée Ibn Khaldoun à Medenine 31 000 35 100 66 100 66 100

535 Lycée Riadh à Houmt Souk 23 500 3 600 27 100 27 100

536 Lycée de Midoune 2 - Jerba 23 000 3 000 26 000 26 000

537 Lycée Ibn Khaldoun à Ben Guerdane 20 000 1 700 21 700 21 700

538 Lycée de Guellala 20 000 2 400 22 400 22 400

539 Lycée route de Ghomrassen à Beni Khedache 10 000 1 100 11 100 11 100

  Z- Etablissements d'enseignement secondaire relevant de la Direction régionale de 

Tataouine : 514 000 105 000 619 000 619 000

540 Lycée de Tataouine 68 000 26 000 94 000 94 000

541 Lycée 2 mars 1934 à Ghomrassen 34 500 6 000 40 500 40 500

542 Lycée de Rogba à Tataouine 36 000 2 700 38 700 38 700

543 Lycée de Tataouine 2 106 500 6 500 113 000 113 000

544 Lycée Cité Mahrajen à Tataouine 40 000 3 400 43 400 43 400

545 Lycée de Bir Lahmar 28 500 2 800 31 300 31 300

546 Lycée de Remada 39 000 25 900 64 900 64 900

547 Lycée Cité Brourmet à Tataouine 31 500 3 600 35 100 35 100

548 Lycée de Smar à Tataouine 27 500 10 100 37 600 37 600

549 Lycée El Ahd El Jedid à Ghomrassen 25 500 2 300 27 800 27 800

550 Lycée Cité Ennour à Tataouine Nord 31 500 10 200 41 700 41 700

551 Lycée Abou El Kacem Chebbi à Tataouine Sud 24 500 4 600 29 100 29 100

552 Lycée de Bir Lahmar 2 21 000 900 21 900 21 900

909 Etablissements du deuxième Cycle de l'Enseignement de Base: 22 399 000 9 758 000 32 157 000 32 157 000

  A - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Tunis I :    1 050 000 208 000 1 258 000 1 258 000

1 Collège avenue Bab Djedid - Tunis 28 000 3 300 31 300 31 300

2 Collège d'El Hafsia Tunis  20 000 2 700 22 700 22 700

3 Collège de Carthage Dermech 31 000 5 000 36 000 36 000

4 Collège Place Leader - Tunis 19 000 2 000 21 000 21 000

5 Collège Ibn Rochd - Tunis 19 000 1 400 20 400 20 400

6 Collège rue Abderrazak Chraibi à Tunis 19 000 1 800 20 800 20 800

7 Collège rue du Maroc - Tunis 23 000 3 300 26 300 26 300

8 Collège d'Essarajine 18 500 1 500 20 000 20 000

9 Collège avenue Béchir Sfar - Tunis 23 000 2 000 25 000 25 000

10 Collège Cité El Khadra - Tunis 22 000 3 300 25 300 25 300

11 Collège avenue 15 Octobre 1961 à El Kabaria 24 500 3 500 28 000 28 000

12 Collège d' El Aouina 31 500 5 000 36 500 36 500

13 Collège rue de la Gare - Tunis 21 500 1 800 23 300 23 300

14 Collège rue Mejez El Bab - Tunis 19 000 1 900 20 900 20 900

15 Collège rue El Hédi Chaker - Tunis 27 500 2 300 29 800 29 800

16 Collège El Ouardia à Tunis 32 500 4 600 37 100 37 100

17 Collège rue El Jahedh - le Kram 25 500 4 300 29 800 29 800

18 Collège rue des Tulipes El Ouardia 21 000 2 800 23 800 23 800

19 Collège Fadhel Ben Achour - La Marsa 22 000 3 500 25 500 25 500

20 Collège Cité Essalama - Kabaria 2 20 000 2 900 22 900 22 900

21 Collège Ibn Sina 1 à El Kabaria 24 000 3 800 27 800 27 800

22 Collège El Farabi à La-Goulette  23 000 2 600 25 600 25 600

23 Collège El Mourouj 2 21 000 3 300 24 300 24 300

24 Collège Assad Ibn Elfourrat El Kram Ouest 23 000 3 500 26 500 26 500

25 Collège rue des Glacières à Tunis 19 500 1 300 20 800 20 800

26 Collège rue de Lénine Tunis 22 000 3 600 25 600 25 600

27 Collège Cité Ibn Sina 2 - El Kabaria 24 500 3 600 28 100 28 100

28 Collège rue de Skikda - Djebel Jeloud 19 000 2 500 21 500 21 500

29 Collège de Sidi Daoued 21 500 3 000 24 500 24 500

30 Collège avenue Taieb M'Hiri - La Marsa 26 000 4 300 30 300 30 300

   



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  18 mai 2012 N° 39 Page 1022 

   (En dinars)

PREVISIONS 

RECETTES  
DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS 

SUBVENTION 

DE L'ETAT 

RESSOURCES 

PROPRES 

TOTAL DES 

RECETTES 
DEPENSES 

31 Collège 2 mars 1934 à Jebel Jeloud 20 000 2 600 22 600 22 600

32 Collège Sidi Amor à El Kram Ouest 20 000 3 100 23 100 23 100

33 Collège rue Louis Bray Cité El Khadhra à Tunis 20 000 3 100 23 100 23 100

34 Collège de la Marsa 23 000 3 200 26 200 26 200

35 Collège Cité Riadh à la Marsa 21 500 3 400 24 900 24 900

36 Collège Pilote avenue Ali Trad à Tunis 47 000 47 500 94 500 94 500

37 Collège Technique d'El Ouardia 21 500 1 600 23 100 23 100

38 Collège Technique de la Goulette 19 000 1 200 20 200 20 200

39 Collège Pilote à Dhifef El Bouhayra 41 000 41 000 82 000 82 000

40 Collège Tehnique Rue des Glacières à Tunis 17 500 1 200 18 700 18 700

41 Collège Technique Impassse Sidi Abderraouf Rue El Mar - Tunis  17 500 1 000 18 500 18 500

42 Collège Technique de Bab El Khadra - Tunis 17 500 1 000 18 500 18 500

43 Collège Technique Rue la Vienne El Ouardia 17 500 1 000 18 500 18 500

44 Collège Tehnique Rue de la Résistance à la Goulette 18 000 1 000 19 000 19 000

45 Collège Zoubeir Tourki à El Aouina 2 21 000 3 200 24 200 24 200

46 Collège Ibn Sina 3 17 000 2 500 19 500 19 500

  B - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Tunis II :    928 500 135 000 1 063 500 1 063 500

47 Collège Cité Ibn Sina Ksar Said - le Bardo 19 000 1 400 20 400 20 400

48 Collège rue Habib Thameur le Bardo 25 500 3 000 28 500 28 500

49 Collège à Bir Kram El Omrane 24 500 3 000 27 500 27 500

50 Collège d'El Manar 2 25 000 2 400 27 400 27 400

51 Collège Beau Site El Menzah 25 500 2 200 27 700 27 700

52 Collège de Mellassine 24 500 2 300 26 800 26 800

53 Collège rue El Aghlab Temimi El Omrane 21 000 1 300 22 300 22 300

54 Collège "El Imam Ibn Arafa" Cité Souissi le Bardo 29 500 3 000 32 500 32 500

55 Collège Okba Ibn Nafaa à Harayria 32 500 5 500 38 000 38 000

56 Collège Kheireddine - Le Bardo 31 000 5 200 36 200 36 200

57 Collège 20 mars 1956 à Sidi Hassine 34 500 2 400 36 900 36 900

58 Collège rue Errassas à El Menzah 23 500 2 700 26 200 26 200

59 Collège Cité Bougatfa à Ezzahrouni 42 500 5 500 48 000 48 000

60 Collège d'El Manar I 21 000 1 600 22 600 22 600

61 Collège rue Jughurta au Bardo 20 500 2 500 23 000 23 000

62 Collège El Agba 25 500 5 000 30 500 30 500

63 Collège rue Karatchi - Le Bardo 18 500 1 900 20 400 20 400

64 Collège rue 62140 Cité Ettahrir 26 500 3 100 29 600 29 600

65 Collège route Mejez El Bab Sidi Hassine 27 500 4 200 31 700 31 700

66 Collège de Sidi Hassine 2 37 000 6 000 43 000 43 000

67 Collège Cité Bach Hamba -  Ezzouhour 26 000 3 500 29 500 29 500

68 Collège rue Ibn Hasnia Cité Ettahrir  18 000 2 900 20 900 20 900

69 Collège Ibn Khaldoun 4 19 000 2 000 21 000 21 000

70 Collège Fattouma Bourguiba - Le Bardo 20 000 2 500 22 500 22 500

71 Collège de la Cité Ibn Khaldoun 25 000 3 500 28 500 28 500

72 Collège de Sejoumi 20 000 2 800 22 800 22 800

73 Collège à El Omrane Supérieur 22 000 3 300 25 300 25 300

74 Collège d'El Harayria 27 500 3 400 30 900 30 900

75 Collège Ibn Khaldoun à El Omrane Superieur 20 500 2 000 22 500 22 500

76 Collège Cité 20 mars 1956 à Sidi Hassine 2 24 000 2 100 26 100 26 100

77 Collège de Sidi Hassine 29 500 3 500 33 000 33 000

78 Collège Cité Omar El Mokhtar à Tunis 2 29 500 3 800 33 300 33 300

79 Collège Aboul Kacem Chebbi à El Omrane 30 500 3 600 34 100 34 100

80 Collège Technique Cité Ibn Khaldoun 19 000 3 200 22 200 22 200

81 Collège Pilote à Kaznadar 63 000 28 700 91 700 91 700

  C - Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de l'Ariana :    698 000 134 000 832 000 832 000

82 Collège Cité El Ghazala Ariana 32 500 5 900 38 400 38 400

83 Collège 18 Janvier 1952 l'Ariana 29 500 5 100 34 600 34 600

84 Collège Cité El Bousten Ariana 31 000 5 100 36 100 36 100

85 Collège d'El Menzah VI 20 000 3 800 23 800 23 800

86 Collège Borj Louzir l'Ariana 35 000 5 700 40 700 40 700

87 Collège d'El Menzah V 20 000 3 000 23 000 23 000

88 Collège Cité de la République M'Nihla 28 000 5 300 33 300 33 300

89 Collège El Farabi - Jaâfar 29 000 4 600 33 600 33 600

90 Collège M'Nihla 22 500 4 100 26 600 26 600

91 Collège Cité Ettadhamen 37 000 6 800 43 800 43 800

92 Collège de Borj El Baccouche à l'Ariana 42 000 6 000 48 000 48 000
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93 Collège Cité El Mourouj - Kalaât El Andalous 20 000 2 800 22 800 22 800

94 Collège Dar Fadhal - La Soukra 26 000 4 400 30 400 30 400

95 Collège Cité El Bassatine - El M'Nihla 32 500 7 200 39 700 39 700

96 Collège 9 avril 1938 à Cité Ettadhamen 18 000 2 100 20 100 20 100

97 Collège Riadh Ennasr à l'Ariana 20 500 3 500 24 000 24 000

98 Collège 18 janvier 1952 à Cité Ettadhamen 26 000 5 000 31 000 31 000

99 Collège Cité Rafaha à El M'Nihla 19 000 2 500 21 500 21 500

100 Collège de Sidi Thabet 18 500 4 600 23 100 23 100

101 Collège de Raoued 23 000 6 000 29 000 29 000

102 Collège Ettadhamen 5 à l'Ariana 18 000 2 700 20 700 20 700

103 Collège à El M'Nihla Supérieur 19 000 2 800 21 800 21 800

104 Collège de Kalaât El Andalous 19 000 3 700 22 700 22 700

105 Collège Pilote à El Menzah 5 70 500 25 600 96 100 96 100

106 Collège Technique de l'Ariana 25 000 2 900 27 900 27 900

107 Collège de Nkhilette 16 500 2 800 19 300 19 300

  D - Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Manouba :    679 000 99 000 778 000 778 000

108 Collège Echabbi à Mornaguia 26 000 3 600 29 600 29 600

109 Collège Erriadh à Jedaida 29 000 2 300 31 300 31 300

110 Collège Khaznadar Den-Den Manouba 26 000 4 100 30 100 30 100

111 Collège Ibn Sina Oued Ellil 20 500 3 100 23 600 23 600

112 Collège rue Abou Taieb Moutanabi la Manouba 23 000 3 300 26 300 26 300

113 Collège El Ahd El Jedid à El Battan 30 500 4 200 34 700 34 700

114 Collège Ibnou Rochd à Denden 21 500 1 500 23 000 23 000

115 Collège Ulysse à Tebourba 20 500 2 700 23 200 23 200

116 Collège de Douar Hicher 19 000 1 300 20 300 20 300

117 Collège 20 mars Mornaguia 26 500 3 300 29 800 29 800

118 Collège Cité de la Radio à Jedaida 29 500 4 600 34 100 34 100

119 Collège Kheireddine à Manouba 25 000 3 300 28 300 28 300

120 Collège Chabaou Oued Ellil 29 500 4 400 33 900 33 900

121 Collège Ibn Rachik - Douar Hicher 27 000 4 200 31 200 31 200

122 Collège 20 mars 1956 à Douar Hicher 29 000 3 800 32 800 32 800

123 Collège Cité Errimel Tebourba 30 500 4 100 34 600 34 600

124 Collège Cité Mouezia - Oued Ellil 25 500 3 300 28 800 28 800

125 Collège Bir Zitoune à Tébourba  24 000 3 000 27 000 27 000

126 Collège Aboul Kacem Chebbi à Douar Hicher 24 000 2 500 26 500 26 500

127 Collège de Féjjet-Khémakhem à Mornaguia 20 000 1 800 21 800 21 800

128 Collège Ibn Khaldoun à Mannouba 19 000 1 400 20 400 20 400

129 Collège Cité Echabab à Daouar Hicher 24 000 3 300 27 300 27 300

130 Collège de Dekhila - Tebourba 19 000 1 100 20 100 20 100

131 Collège de Borj El Amri 24 500 4 100 28 600 28 600

132 Collège à Essaida - Oued Ellil 22 000 2 500 24 500 24 500

133 Collège Technique de Mornaguia 18 500 900 19 400 19 400

134 Collège Technique de Manouba 18 500 1 300 19 800 19 800

135 Collège Pilote de Manouba 27 000 20 000 47 000 47 000

  E - Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Ben Arous : 941 500 137 000 1 078 500 1 078 500

136 Collège Aboul Abbès Ahmed Al Abyani à Boumhel 29 500 4 600 34 100 34 100

137 Collège de Fouchana 27 500 4 100 31 600 31 600

138 Collège Abdallah Farhat - Radès 28 000 3 900 31 900 31 900

139 Collège 2 mars 1934 Ezzahra 25 500 3 800 29 300 29 300

140 Collège avenue de la République Hammam-Lif 23 000 3 100 26 100 26 100

141 Collège Taieb M'Hiri à Mégrine Riadh 18 000 1 900 19 900 19 900

142 Collège Mongi Slim à Sidi Rezig 22 000 3 500 25 500 25 500

143 Collège Aboul Kacem Chebbi de Ben Arous 28 000 4 200 32 200 32 200

144 Collège Ahmed Ibn Abi Dhiaf à Mhamdia 23 500 3 800 27 300 27 300

145 Collège la Nouvelle Medina  20 500 2 700 23 200 23 200

146 Collège de Khélidia 21 000 3 500 24 500 24 500

147 Collège de Ben Arous 19 000 2 400 21 400 21 400

148 Collège Moufida Bourguiba Hammam-Lif 22 000 2 400 24 400 24 400

149 Collège de Nâassane 29 000 5 800 34 800 34 800

150 Collège El Mourouj 3 30 500 3 500 34 000 34 000

151 Collège Assad Ibn El Fourat Hammam Chott 26 000 2 500 28 500 28 500

152 Collège Mustapha Kraïef Mhamdia 28 000 5 500 33 500 33 500

153 Collège de Mornag 26 500 4 600 31 100 31 100

154 Collège Mongi Slim Ezzahra 21 000 3 200 24 200 24 200
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155 Collège à El Mourouj 5 25 000 4 200 29 200 29 200

156 Collège Cité Chaker Megrine 19 000 2 500 21 500 21 500

157 Collège Cité Erromanna la Nouvelle Médina 3 25 500 4 100 29 600 29 600

158 Collège 2 mars 1934 à Radès 33 500 5 000 38 500 38 500

159 Collège de Yasminate 23 500 3 500 27 000 27 000

160 Collège à El Mourouj 6 26 500 4 700 31 200 31 200

161 Collège Habib Thameur à Hammam-Lif 20 000 2 800 22 800 22 800

162 Collège Abou El Hassan Ibn El Haithem à Mornag 26 500 4 000 30 500 30 500

163 Collège à El Mourouj 1 24 500 3 400 27 900 27 900

164 Collège à Bir El Bey 20 000 2 800 22 800 22 800

165 Collège Cité El Ksar à M'Hamdia 34 000 6 000 40 000 40 000

166 Collège Rachidia à El Mourouj 3 28 000 4 800 32 800 32 800

167 Collège Tahar Sfar à El Mourouj 3 25 000 3 900 28 900 28 900

168 Collège Cité Sportive à Radès 20 000 2 900 22 900 22 900

169 Collège de Bou M'hel 23 000 3 100 26 100 26 100

170 Collège Mahmoud El Messaâdi à Mornag 19 000 2 600 21 600 21 600

171 Collège Technique de Ben Arous 19 500 1 900 21 400 21 400

172 Collège Technique de Hammam-Lif 19 500 1 600 21 100 21 100

173 Collège Technique de Radès 22 000 1 800 23 800 23 800

174 Collège Mohamed Salah Eljebri Cité Nozhat Sultan à Hammam Echat 19 000 2 400 21 400 21 400

  F - Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Zaghouan :   510 000 260 000 770 000 770 000

175 Collège de Hammam Zriba 40 500 35 200 75 700 75 700

176 Collège Aboul Kacem Echhebi à El Fahs 20 000 3 000 23 000 23 000

177 Collège Ibn Rochd à Nadhour 38 000 38 000 76 000 76 000

178 Collège Kheireddine El Fahs 43 000 38 200 81 200 81 200

179 Collège El Hnaya Zaghouan 17 000 2 000 19 000 19 000

180 Collège avenue de l'Indépendance Zaghouan 17 500 2 000 19 500 19 500

181 Collège Ibn Sina à Sminja  33 500 23 000 56 500 56 500

182 Collège de Saouef 37 000 35 500 72 500 72 500

183 Collège Ibn Khaldoun à El Fahs 19 000 3 000 22 000 22 000

184 Collège Cité El Araies - Zaghouan  16 000 1 100 17 100 17 100

185 Collège 9 avril 1938 à Mogren 32 000 15 000 47 000 47 000

186 Collège de Bir Mécharga 18 500 2 500 21 000 21 000

187 Collège de Sidi Néji 38 000 38 200 76 200 76 200

188 Collège de Zériba village 16 000 1 000 17 000 17 000

189 Collège de Sidi Aouidete 31 500 14 500 46 000 46 000

190 Collège de Zaghouan 15 000 1 100 16 100 16 100

191 Collège de Jebel El Wast 16 000 1 300 17 300 17 300

192 Collège Ibn El Jazzar à Ennadhour 18 000 2 200 20 200 20 200

193 Collège de Bouslim 15 000 1 500 16 500 16 500

194 Collège Technique de Zaghouan 15 500 1 000 16 500 16 500

195 Collège Technique d'El Fahs 13 000 700 13 700 13 700

  G - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Bizerte : 1 077 500 427 000 1 504 500 1 504 500

196 Collège Boukhris Bizerte 23 500 3 400 26 900 26 900

197 Collège Pilote Farhat Hached à Bizerte 34 000 22 500 56 500 56 500

198 Collège Habib El Haddad Bizerte 22 000 5 000 27 000 27 000

199 Collège El Kehna Menzel Bourguiba 17 000 2 500 19 500 19 500

200 Collège Pasteur Mateur 16 000 2 200 18 200 18 200

201 Collège Ibn Abi Dhiaf Menzel Bourguiba 16 000 2 100 18 100 18 100

202 Collège de Metline 28 000 4 800 32 800 32 800

203 Collège de Rafraf 20 000 2 800 22 800 22 800

204 Collège de Ghar El Melh 16 000 1 900 17 900 17 900

205 Collège de Joumine 36 000 48 100 84 100 84 100

206 Collège rue de Tunis Tinja 18 000 2 600 20 600 20 600

207 Collège 9 avril Menzel Bourguiba 23 500 3 500 27 000 27 000

208 Collège Ibn Sina à El Alia 20 000 2 800 22 800 22 800

209 Collège de Ras Jebel 29 500 5 200 34 700 34 700

210 Collège Ibn Charaf Menzel Bourguiba 23 500 3 800 27 300 27 300

211 Collège à Oum Héni 17 500 1 500 19 000 19 000

212 Collège de Zarzouna 22 500 2 800 25 300 25 300

213 Collège de Aousja 20 000 3 100 23 100 23 100

214 Collège de Sejnane 44 000 23 800 67 800 67 800

215 Collège Evacuation Bizerte 21 000 3 300 24 300 24 300

216 Collège de Mateur 2 18 500 2 600 21 100 21 100
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217 Collège Zehana 31 000 22 700 53 700 53 700

218 Collège de Ghezala 43 500 81 500 125 000 125 000

219 Collège de Menzel Jamil 28 500 3 300 31 800 31 800

220 Collège rue Salah Eddine El Ayoubi Ras Jebel 23 500 3 800 27 300 27 300

221 Collège Habib Bougatfa Bizerte 21 500 5 000 26 500 26 500

222 Collège de Tamra 24 500 12 800 37 300 37 300

223 Collège de Henchir Methline 33 500 26 400 59 900 59 900

224 Collège El Ahd El Jedid  - El Alia 26 500 5 300 31 800 31 800

225 Collège avenue Bourguiba - Bizerte 20 000 3 600 23 600 23 600

226 Collège El Hayette à Mateur - Bizerte 19 500 3 100 22 600 22 600

227 Collège Cité El Ikbale à Tinja 20 000 2 800 22 800 22 800

228 Collège de Menzel Abderrahmane 26 500 3 500 30 000 30 000

229 Collège de Mateur 21 500 3 000 24 500 24 500

230 Collège Bouchemla à Zarzouna 23 500 4 100 27 600 27 600

231 Collège de Jebel Semmène à Joumine 27 000 38 900 65 900 65 900

232 Collège Route de Tunis à Mateur 29 000 27 900 56 900 56 900

233 Collège Sahnoun 3 à Menzel Bourguiba 18 000 2 800 20 800 20 800

234 Collège de sejenane 2 32 000 10 300 42 300 42 300

235 Collège de Menzel Jemil 2 20 000 2 800 22 800 22 800

236 Collège de Khetmine 17 000 1 400 18 400 18 400

237 Collège à Pecherie - Bizerte  18 500 3 100 21 600 21 600

238 Collège Technique de Mateur 17 500 1 500 19 000 19 000

239 Collège Technique de Menzel Jemil 17 500 1 800 19 300 19 300

240 Collège Technique de Menzel Bourguiba 15 000 3 500 18 500 18 500

241 Collège Technique de Bizerte 16 000 1 800 17 800 17 800

   H- Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Nabeul : 1 073 500 326 000 1 399 500 1 399 500

242 Collège de Soliman 35 000 18 500 53 500 53 500

243 Collège Karat Sassi Korba 17 500 2 000 19 500 19 500

244 Collège Asmar à Kélibia 23 000 4 000 27 000 27 000

245 Collège Taher Haded Nabeul 30 000 6 000 36 000 36 000

246 Collège de Korba 32 000 8 800 40 800 40 800

247 Collège à Errainine 20 000 2 100 22 100 22 100

248 Collège de Somaâ 18 000 2 200 20 200 20 200

249 Collège de Tazerka 18 000 2 400 20 400 20 400

250 Collège de Azmour 17 500 1 700 19 200 19 200

251 Collège de Zaouiet M'Guaez 17 000 2 200 19 200 19 200

252 Collège à Bir Bouregba 25 500 5 000 30 500 30 500

253 Collège à Grombalia 26 000 6 200 32 200 32 200

254 Collège à Boukrim 16 000 1 700 17 700 17 700

255 Collège de Zaouit Ejdidi 16 000 2 200 18 200 18 200

256 Collège à Menzel Hor 16 500 1 700 18 200 18 200

257 Collège à Saheb Jebel 16 000 1 700 17 700 17 700

258 Collège à Maâmoura 16 000 2 000 18 000 18 000

259 Collège de Fondk Jedid 21 000 3 300 24 300 24 300

260 Collège Rue Hédi Wali à Hammamet 22 000 6 000 28 000 28 000

261 Collège de Skalba 16 500 1 900 18 400 18 400

262 Collège avenue de la République à Menzel Témime 20 500 2 300 22 800 22 800

263 Collège avenue de Tunis à Kélibia 19 000 2 900 21 900 21 900

264 Collège à El Haouaria 31 000 2 600 33 600 33 600

265 Collège à El Kermia - Grombalia 15 000 1 200 16 200 16 200

266 Collège de Menzel Bouzelfa 24 000 5 600 29 600 29 600

267 Collège Place des Martyrs à Nabeul 23 500 5 000 28 500 28 500

268 Collège Aboul Kacem Echebbi à Hammamet 23 000 4 300 27 300 27 300

269 Collège Habib Bougatfa à Grombalia 17 000 2 300 19 300 19 300

270 Collège El Ahd El Jedid à Nabeul 26 500 5 300 31 800 31 800

271 Collège El Ahd El Jédid à Korba 21 500 2 000 23 500 23 500

272 Collège de Hammamet 23 500 4 500 28 000 28 000

273 Collège El Ahd El Jedid à Dar Chaabane El Fehri 23 500 4 500 28 000 28 000

274 Collège Ali Belahouane à Kelibia 22 000 4 100 26 100 26 100

275 Collège à El Mida 23 000 47 700 70 700 70 700

276 Collège de Dar-Allouche 21 000 2 300 23 300 23 300

277 Collège Mohamed El Bachrouch à Dar Chaâbane El Fehri 20 500 5 300 25 800 25 800

278 Collège 23 janvier 1952 à Béni Khalled 32 500 33 000 65 500 65 500

279 Colège de Bouargoub 32 000 40 000 72 000 72 000
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280 Collège de Chrifette - Soliman 24 000 3 000 27 000 27 000

281 Collège à Rahma - Menzel Bouzelfa 16 000 1 800 17 800 17 800

282 Collège de Takelsa 26 000 44 000 70 000 70 000

283 Collège Technique de Nabeul 20 000 2 500 22 500 22 500

284 Collège Technique de Grombalia 18 500 1 800 20 300 20 300

285 Collège de Beni Khiar 23 500 4 500 28 000 28 000

286 Collège rue El Andalous à Menzel Temime 25 500 6 000 31 500 31 500

287 Collège Technique de Korba 16 500 1 000 17 500 17 500

288 Collège Technique de Béni Khalled 16 000 1 600 17 600 17 600

289 Collège Technique de Menzel Temime 16 500 1 000 17 500 17 500

290 Collège Technique de Kélibia 16 500 1 200 17 700 17 700

291 Collège Technique de Soliman 16 000 1 100 17 100 17 100

  I - Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Béja : 875 500 496 000 1 371 500 1 371 500

292 Collège Mongi Slim de Mejez El Bab 19 000 2 400 21 400 21 400

293 Collège Tahar Haddad Mejez El Bab 34 000 20 600 54 600 54 600

294 Collège Habib Bourguiba à Teboursouk 40 500 20 200 60 700 60 700

295 Collège Ibn El Jazzar de Ouechteta 32 000 17 800 49 800 49 800

296 Collège Ibn Rochd de Testour 33 500 44 800 78 300 78 300

297 Collège Ibn Khaldoun de Mâagoula Béjà 17 500 2 100 19 600 19 600

298 Collège Kheireddine Pacha Sidi Ismaïl de Béjà 32 500 36 100 68 600 68 600

299 Collège Ibn Rachik d'Oued Ezzarga 17 500 1 800 19 300 19 300

300 Collège Ibn Arafa de Mehala Béjà 24 000 3 800 27 800 27 800

301 Collège Taieb M'Hiri de Goussa 29 000 47 300 76 300 76 300

302 Collège Ibn Charaf de Nefza 38 500 19 500 58 000 58 000

303 Collège avenue Bourguiba Béjà 22 000 3 500 25 500 25 500

304 Collège Fadhel Ben Achour de Slouguia 21 000 19 600 40 600 40 600

305 Collège Jugurtha de Toukaber 16 000 1 100 17 100 17 100

306 Collège Farhat Hached route Kasseb Béjà 49 000 37 100 86 100 86 100

307 Collège de Goubellat 2 34 500 41 900 76 400 76 400

308 Collège El Ayadhi El Béji à Béjà 71 000 34 800 105 800 105 800

309 Collège Ben Sahl - Testour 19 000 2 200 21 200 21 200

310 Collège Ibn Sina à Amdoun 20 500 2 800 23 300 23 300

311 Collège Ali Kalsadi à Béjà 62 000 56 200 118 200 118 200

312 Collège Cité Ibn Khaldoun à Thibar 23 000 36 200 59 200 59 200

313 Collège Errached à Béjà 21 000 2 100 23 100 23 100

314 Collège de Tébaba - Nefza 20 000 20 000 40 000 40 000

315 Collège de Tebousouk - Fedan-Souk 18 000 2 000 20 000 20 000

316 Collège Mahmoud El Messaâdi à Néfza 23 000 4 300 27 300 27 300

317 Collège Medallah Houria à Mejez El Bab 17 000 2 300 19 300 19 300

318 Collège la Liberté avenue de Bourguiba à Béja 17 000 2 400 19 400 19 400

319 Collège de Goubellat 15 000 1 700 16 700 16 700

320 Collège Technique de Mejez El Bab 18 000 1 500 19 500 19 500

321 Collège de Béjà Mustakbel 21 000 3 400 24 400 24 400

322 Collège Technique de Béjà 14 500 1 900 16 400 16 400

323 Collège Technique de Nefza 17 500 1 400 18 900 18 900

324 Collège Technique de Teboursouk 17 500 1 200 18 700 18 700

  J - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Jendouba : 1 051 000 848 000 1 899 000 1 899 000

325 Collège El Morjène Tabarka 30 500 28 900 59 400 59 400

326 Collège Pilote de Jendouba 61 500 30 200 91 700 91 700

327 Collège Mustapha Kheraief Jendouba 24 500 3 800 28 300 28 300

328 Collège de Bousalem 38 500 89 000 127 500 127 500

329 Collège de Bou Aouen 17 000 1 700 18 700 18 700

330 Collège de Babouch 26 500 44 000 70 500 70 500

331 Collège de Souk Essebt 21 000 3 200 24 200 24 200

332 Collège de Bellaregia 39 000 30 100 69 100 69 100

333 Collège de Ain Draham 25 000 3 800 28 800 28 800

334 Collège de Ghardimaou 65 500 62 200 127 700 127 700

335 Collège de Balta 29 000 33 800 62 800 62 800

336 Collège à Aïn Sobh 30 000 29 100 59 100 59 100

337 Collège de Béni M'Tir 31 000 29 400 60 400 60 400

338 Collège 2 mars 1934 Jendouba 20 000 2 800 22 800 22 800

339 Collège 4 avril 1938 Oued M'Liz 51 000 41 700 92 700 92 700

340 Collège Hédi Ben Hassine Jendouba 26 500 4 800 31 300 31 300

341 Collège Boussalem la Gare 25 500 4 800 30 300 30 300
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342 Collège Aïn Soltane 39 000 69 600 108 600 108 600

343 Collège de Fernana 38 000 70 900 108 900 108 900

344 Collège route de Tunis Jendouba 25 000 4 000 29 000 29 000

345 Collège Cité El Khadhra à Bousalem  25 500 3 800 29 300 29 300

346 Collège Sidi Belgacem à Ghardimaou 39 000 35 700 74 700 74 700

347 Collège 18 Janvier 1952 à Tabarka 29 500 6 800 36 300 36 300

348 Collège de Ain El Beya  36 000 60 500 96 500 96 500

349 Collège Souk El Jomaa  39 500 62 500 102 000 102 000

350 Collège de Hammam Bourguiba 43 000 39 200 82 200 82 200

351 Collège Hédi Khélil à Bousalem 25 000 3 800 28 800 28 800

352 Collège El Ahd  El Jedid à Ghardimaou 25 500 3 800 29 300 29 300

353 Collège de Jendouba Sud 25 000 5 800 30 800 30 800

354 Collège de Fernana 2 20 500 2 800 23 300 23 300

355 Collège El Jalil à Ghardimaou 28 000 30 100 58 100 58 100

356 Collège Technique de Jendouba 17 000 1 100 18 100 18 100

357 Collège Technique 9 Avril 1938 Jendouba 17 500 1 800 19 300 19 300

358 Collège Technique de Ghardimaou 16 000 2 500 18 500 18 500

  K - Etablissements  du deuxième cyclede l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale du Kef : 702 000 525 000 1 227 000 1 227 000

359 Collège de Dahmani 20 500 2 200 22 700 22 700

360 Collège de Kalaât Snane 25 000 27 500 52 500 52 500

361 Collège de Neber 26 500 40 200 66 700 66 700

362 Collège "Ibn Khaldoun" le Kef 27 500 4 000 31 500 31 500

363 Collège de Tajerouine 21 000 1 000 22 000 22 000

364 Collège de Touiref 25 000 35 800 60 800 60 800

365 Collège du Sers 2 28 500 42 000 70 500 70 500

366 Collège "Jugurtha" Le Kef 23 500 2 000 25 500 25 500

367 Collège de Menzel Salem 18 500 8 000 26 500 26 500

368 Collège Aboul Kacem Echabi à Dahmani 31 000 49 600 80 600 80 600

369 Collège à El Ksour 34 000 51 100 85 100 85 100

370 Collège Aboul Kacem Chabbi Tajerouine 20 500 2 600 23 100 23 100

371 Collège de Borj El Ifa 33 500 33 300 66 800 66 800

372 Collège de Jerissa 26 000 9 000 35 000 35 000

373 Collège de Sidi M'tir 17 000 1 000 18 000 18 000

374 Collège de Sidi Rabeh 23 000 15 000 38 000 38 000

375 Collège de Kalaâ El Khasba 21 500 1 800 23 300 23 300

376 Collège du Sers 31 500 30 500 62 000 62 000

377 Collège de Barnoussa 32 000 4 000 36 000 36 000

378 Collège de la Cité El Intilaka - Sakiet Sidi Youssef 29 500 27 000 56 500 56 500

379 Collège Ibn Sina Le Kef 18 000 1 600 19 600 19 600

380 Collège Cité Eddir - Le Kef 32 000 44 800 76 800 76 800

381 Collège Souani El Ineb - Le Kef 17 500 1 700 19 200 19 200

382 Collège Ettoumouh à Tejerouine 21 000 1 800 22 800 22 800

383 Collège Pilote  - Le Kef Est 44 000 44 700 88 700 88 700

384 Collège à El Ksour 2 32 500 41 800 74 300 74 300

385 Collège Technique du Kef 21 500 1 000 22 500 22 500

  L - Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Siliana : 711 000 719 000 1 430 000 1 430 000

386 Collège à Rouhia 2 47 000 80 000 127 000 127 000

387 Collège à El Aroussa 34 000 40 000 74 000 74 000

388 Collège de Gaâfour 22 000 3 000 25 000 25 000

389 Collège Sayar Makthar 16 000 1 500 17 500 17 500

390 Collège de Siliana 37 000 60 000 97 000 97 000

391 Collège Ibn Abi Dhiaf El Kantara 57 000 40 000 97 000 97 000

392 Collège Ibn Arafa Lakhouet 31 000 31 000 62 000 62 000

393 Collège Ibn Charaf - Borj El Messaoudi 28 500 37 500 66 000 66 000

394 Collège Ibn Rochd Makthar 36 500 45 000 81 500 81 500

395 Collège de Bou Arada 46 000 40 000 86 000 86 000

396 Collège de Kesra 46 500 75 000 121 500 121 500

397 Collège de Sidi Bourouis 34 000 50 000 84 000 84 000

398 Collège à Errouhia 42 500 45 000 87 500 87 500

399 Collège de Bargou 39 500 53 000 92 500 92 500

400 Collège Cité Ennour Siliana 22 500 3 500 26 000 26 000

401 Collège à El Krib 41 500 34 000 75 500 75 500

402 Collège de Makthar 64 500 75 000 139 500 139 500

403 Collège Technique de Seliana 16 000 1 000 17 000 17 000
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404 Collège Technique de Gaâfour 17 000 1 000 18 000 18 000

405 Collège Technique de Makthar 16 000 1 500 17 500 17 500

406 Collège El Hebabsa à Rouhia 16 000 2 000 18 000 18 000

  M - Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Kasserine : 1 028 000 831 000 1 859 000 1 859 000

407 Collège El Abedla Sbeitla 21 500 3 800 25 300 25 300

408 Collège Mejel Bel Abbès 40 000 88 200 128 200 128 200

409 Collège Cité Ennour Kasserine 26 500 4 100 30 600 30 600

410 Collège de Hassi El Ferid 43 500 52 200 95 700 95 700

411 Collège Cité Ezzouhour Kasserine 28 000 5 300 33 300 33 300

412 Collège de Télèpte 42 500 38 800 81 300 81 300

413 Collège Ibn El Fourat de Thala 16 000 1 900 17 900 17 900

414 Collège El Ayoun 35 000 96 500 131 500 131 500

415 Collège 25 Juillet 1957 de Thala 45 000 46 200 91 200 91 200

416 Collège Pilote Ibn Rochd à Kasserine 32 500 47 400 79 900 79 900

417 Collège Cité El Khadra Sbeitla 42 000 51 000 93 000 93 000

418 Collège Sidi S'hil 33 500 2 200 35 700 35 700

419 Collège Cité El Fath à Kasserine 27 500 5 300 32 800 32 800

420 Collège Bouzgem 36 500 17 600 54 100 54 100

421 Collège Khmouda 33 000 28 500 61 500 61 500

422 Collège Lahouach 29 500 4 300 33 800 33 800

423 Collège Echerrai 29 000 33 000 62 000 62 000

424 Collège Ain Khemaisia 37 000 35 000 72 000 72 000

425 Collège Doghra 22 500 25 100 47 600 47 600

426 Collège de Rakhmeth 34 000 40 700 74 700 74 700

427 Collège Ibn Arafa à Sbitla 42 500 37 700 80 200 80 200

428 Collège de Foussana 19 500 3 200 22 700 22 700

429 Collège de Sbiba 43 000 37 200 80 200 80 200

430 Collège à Foussana 2 26 500 47 600 74 100 74 100

431 Collège Cité El Bassatine à Kasserine 31 000 4 800 35 800 35 800

432 Collège de Fériana 25 000 3 800 28 800 28 800

433 Collège Ibn Khaldoun à Kasserine 17 500 2 700 20 200 20 200

434 Collège de Jedeliane 41 000 38 100 79 100 79 100

435 Collège Sahraoui à Foussana 20 500 12 600 33 100 33 100

436 Collège Mahmoud El Messaâdi à Sbiba 20 500 3 100 23 600 23 600

437 Collège Kheireddine Bacha à Majel Bel Abbes 20 000 2 600 22 600 22 600

438 Collège Technique de Kasserine 16 500 1 300 17 800 17 800

439 Collège Technique de Sbeitla 17 000 700 17 700 17 700

440 Collège Technique de Feriana 16 500 800 17 300 17 300

441 Collège Bouderyes à Foussana 16 000 7 700 23 700 23 700

  N - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Sousse : 1 175 500 279 000 1 454 500 1 454 500

442 Collège Pilote Porte Nord - Sousse 81 500 44 700 126 200 126 200

443 Collège 2 mars 1934 M'Saken 34 000 5 500 39 500 39 500

444 Collège à M'Saken 2 31 000 5 300 36 300 36 300

445 Collège rue Constantine à Sousse 38 000 4 900 42 900 42 900

446 Collège Tahar El Haddad à Kalaâ Kébira 28 000 5 300 33 300 33 300

447 Collège El Ahd El Jedid M'Saken 18 500 2 800 21 300 21 300

448 Collège de Zaouia, Ksiba, Thrayet 28 500 6 100 34 600 34 600

449 Collège Hergla 14 500 2 000 16 500 16 500

450 Collège à Sidi El Héni 31 500 18 300 49 800 49 800

451 Collège rue de Soudan Sousse 17 500 2 100 19 600 19 600

452 Collège à El Knaies 15 500 1 800 17 300 17 300

453 Collège de Borjine 17 000 2 500 19 500 19 500

454 Collège de Kendar  30 000 30 300 60 300 60 300

455 Collège Cité Khezama Sousse 20 500 2 600 23 100 23 100

456 Collège Sahloul Hammam-Sousse 31 000 6 100 37 100 37 100

457 Collège rue El Adjmi Ben Saâd Kalaâ Kébira 20 500 2 800 23 300 23 300

458 Collège Akouda 21 500 3 600 25 100 25 100

459 Collège de Sidi Bou Ali 22 000 3 100 25 100 25 100

460 Collège Messaâdine 17 000 2 400 19 400 19 400

461 Collège Cité Ezzouhour Sousse 23 500 3 900 27 400 27 400

462 Collège de la Cité Erriadh Sousse 24 500 4 400 28 900 28 900

463 Collège Ali Belhouane Kalaâ Kébira 17 000 2 300 19 300 19 300

464 Collège Mohamed El Hedi Amri à Kalaâ Séghira 27 000 3 800 30 800 30 800

465 Collège Mohamed El Aroui de Sousse 82 000 6 800 88 800 88 800
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466 Collège de Bou Hassina  20 000 2 700 22 700 22 700

467 Collège Cité El Yassamine - Enfidha 19 000 3 600 22 600 22 600

468 Collège El Bhaeir - Hammam Sousse 22 000 3 500 25 500 25 500

469 Collège à Sousse-Nouvelle 24 000 4 400 28 400 28 400

470 Collège Cité Zahra à Sousse 26 000 5 300 31 300 31 300

471 Collège de M'Saken 22 500 3 800 26 300 26 300

472 Collège route de Zaghouan à Enfidha 27 500 4 900 32 400 32 400

473 Collège El Farabi à Kalaâ Kébira 23 000 3 300 26 300 26 300

474 Collège Ahmed El Aouani à Sidi Bou Ali 17 000 2 900 19 900 19 900

475 Collège El Ahd El Jedid à Enfidha 30 000 19 800 49 800 49 800

476 Collège avenue de l'environnement à Akouda 20 000 3 700 23 700 23 700

477 Collège Tarek Ibn Ziad à Khezama-Est - Sousse  18 000 3 400 21 400 21 400

478 Collège Cité Riadh 5 à Sousse  18 000 4 400 22 400 22 400

479 Collège de Bouficha 32 000 19 400 51 400 51 400

480 Collège Ibn Arafa à Sidi Abdel Hamid - Sousse 21 000 3 600 24 600 24 600

481 Collège à Kalaâ Séghira 31 000 3 700 34 700 34 700

482 Collège El Jawhara à Sahloul - Sousse 18 000 3 100 21 100 21 100

483 Collège Technique de Sousse 16 500 2 400 18 900 18 900

484 Collège Technique d'Enfidha 16 000 1 700 17 700 17 700

485 Collège Technique d'Akouda 15 500 1 600 17 100 17 100

486 Collège Technique de Kalaâ Kébira 14 500 1 200 15 700 15 700

487 Collège Technique de Sidi Bou Ali 14 500 1 000 15 500 15 500

488 Collège Technique de M'Saken 17 500 2 200 19 700 19 700

  O - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Kairouan : 1 160 000 843 000 2 003 000 2 003 000

489 Collège Dar El Amen Kairouan 27 000 5 000 32 000 32 000

490 Collège Markez Bouhajla 22 000 4 000 26 000 26 000

491 Collège Cherarda 26 000 37 000 63 000 63 000

492 Collège 2 mars 1934 à Kairouan 28 500 5 000 33 500 33 500

493 Collège El Houssari Kairouan 24 500 5 000 29 500 29 500

494 Collège de Menzel M'Hiri Nasrallah 29 500 29 000 58 500 58 500

495 Collège de Haffouz 46 000 54 000 100 000 100 000

496 Collège El Imam Souhnoun à Bouhajla 34 000 93 000 127 000 127 000

497 Collège de Oueslatia 39 500 68 000 107 500 107 500

498 Collège de Chbika 31 000 46 000 77 000 77 000

499 Collège de Aïn Jeloula Oueslatia  37 000 48 000 85 000 85 000

500 Collège El Ahd El Jedid Hajeb El Ayoun 33 500 53 000 86 500 86 500

501 Collège  à El Kabbara Nasrallah 19 000 2 500 21 500 21 500

502 Collège Dar El Jamiâ Sbikha 31 500 28 000 59 500 59 500

503 Collège à El M'said - El Ala 29 000 25 000 54 000 54 000

504 Collège Bir El Wesfan Cherarda 23 000 38 000 61 000 61 000

505 Collège de Jehina - Bouhajla 30 500 24 000 54 500 54 500

506 Collège à El Mansoura Kairouan 22 000 5 000 27 000 27 000

507 Collège Ibn El-Héni à Kairouan 19 500 5 000 24 500 24 500

508 Collège de Zemla - Haffouz 26 000 49 000 75 000 75 000

509 Collège de Sbikha 40 500 42 000 82 500 82 500

510 Collège de Nasrallah 18 000 3 000 21 000 21 000

511 Collège à El Ala 36 500 85 300 121 800 121 800

512 Collège Ibn Rochd à Sbikha  21 500 4 000 25 500 25 500

513 Collège de Hajeb El Ayoun  23 500 4 000 27 500 27 500

514 Collège Cité Zayatine à Haffouz  18 500 4 000 22 500 22 500

515 Collège Ibn Charaf à Kairouan 17 000 2 500 19 500 19 500

516 Collège de Rakada - Kairouan 20 000 3 800 23 800 23 800

517 Collège Assad Ibn El Fourat à Kairouan 24 000 4 000 28 000 28 000

518 Collège Chebbi à Oueslatia 16 500 2 500 19 000 19 000

519 Collège à El Baten à Kairouan 15 000 2 400 17 400 17 400

520 Collège de Dhibette à El Ala 14 000 1 200 15 200 15 200

521 Collège El Ahd El Jédid à Sbikha 21 000 3 000 24 000 24 000

522 Collège de Bouhajla 18 000 4 500 22 500 22 500

523 Collège El Manar à Kairouan 19 000 3 000 22 000 22 000

524 Collège à El Ala El Habib  14 500 2 000 16 500 16 500

525 Collège El Manara - Nasrallah 15 000 1 500 16 500 16 500

526 Collège Sidi Saad - Nasrallah 15 000 1 000 16 000 16 000

527 Collège Abou Zomaâ El Balaoui à Kairouan 15 000 3 000 18 000 18 000

528 Collège de Sidi Ali Ben Salem  15 000 1 500 16 500 16 500

529 Collège Technique de Haffouz 15 000 1 000 16 000 16 000
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530 Collège de Kairouan 18 500 2 500 21 000 21 000

531 Collège Es-Serja à Hajeb El Ayoun 22 000 2 000 24 000 24 000

532 Collège Chouayhia à Cherarda 15 000 2 000 17 000 17 000

533 Collège Technique Rue Fès Kairouan 14 500 1 500 16 000 16 000

534 Collège Technique de Nasrallah 14 000 1 100 15 100 15 100

535 Collège Technique de Bouhajla 14 500 1 100 15 600 15 600

536 Collège Pilote jâafar Majed à Kairouan  70 000 30 100 100 100 100 100

  P - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Monastir : 1 106 500 190 000 1 296 500 1 296 500

537 Collège Cité El Fath Jammel 32 000 5 100 37 100 37 100

538 Collège de Bembla 33 500 3 700 37 200 37 200

539 Collège Amirat Touazra Moknine 17 500 1 700 19 200 19 200

540 Collège Sidi Bennour Moknine 14 500 1 200 15 700 15 700

541 Collège de Amirat El Hajjej - Moknine 16 000 1 700 17 700 17 700

542 Collège Moufida Bourguiba à Monastir 23 500 3 000 26 500 26 500

543 Collège de Ksar Hellal 30 500 4 000 34 500 34 500

544 Collège Tahar Haded de Moknine 30 000 5 000 35 000 35 000

545 Collège 3 janvier 1934 Ksar Hellal 27 000 4 500 31 500 31 500

546 Collège de Sahline 25 000 4 000 29 000 29 000

547 Collège Ali Bourguiba de Monastir 25 500 3 500 29 000 29 000

548 Collège Ettahadi à Khénis 21 000 3 100 24 100 24 100

549 Collège Haj Mabrouk Lazrak de Menzel Nour 23 500 3 500 27 000 27 000

550 Collège Zaouiet Kontech 23 500 2 000 25 500 25 500

551 Collège de Touza 18 000 3 000 21 000 21 000

552 Collège de Chrahil 18 000 2 000 20 000 20 000

553 Collège de Menzel Fersi 14 500 1 200 15 700 15 700

554 Collège de Menzel Kamel 17 000 3 000 20 000 20 000

555 Collège de Teboulba 22 500 4 800 27 300 27 300

556 Collège de Jemmel 30 500 5 000 35 500 35 500

557 Collège Mahmoud Ben Dhia à Moknine 24 000 4 000 28 000 28 000

558 Collège de Ksibet El Mediouni 22 500 3 500 26 000 26 000

559 Collège de Bennène 22 500 3 700 26 200 26 200

560 Collège de Bekalta 26 500 4 300 30 800 30 800

561 Collège avenue Bourguiba - Téboulba 26 000 4 500 30 500 30 500

562 Collège de Amirat Fhoul 14 500 1 500 16 000 16 000

563 Collège 2 mars 1934 à Ouerdanine 24 000 3 100 27 100 27 100

564 Collège de Sayada 25 500 4 000 29 500 29 500

565 Collège El Imtiyaze à Monastir 26 000 5 200 31 200 31 200

566 Collège de Zaremdine  30 000 4 300 34 300 34 300

567 Collège de Béni Hassen 20 500 2 000 22 500 22 500

568 Collège Abdessalam el Mokni à Moknine 20 500 2 700 23 200 23 200

569 Collège Ahmed Ayed à Ksar Helal 17 000 2 500 19 500 19 500

570 Collège à El Mezaougha 17 000 2 000 19 000 19 000

571 Collège Mahmoud El Messaâdi à Jammel 17 000 2 300 19 300 19 300

572 Collège de Bouhjar 19 500 3 000 22 500 22 500

573 Collège El Moustakbel à El Ouardanine 18 500 1 900 20 400 20 400

574 Collège Pilote à Monastir 80 000 50 100 130 100 130 100

575 Collège Technique de Monastir 20 500 1 900 22 400 22 400

576 Collège Technique de Moknine 18 000 1 000 19 000 19 000

577 Collège Technique de Ksar Hellal 17 000 2 100 19 100 19 100

578 Collège Mohamed Mohsen Elbaoueb à Monastir 16 000 1 900 17 900 17 900

579 Collège de Sidi Ameur 15 500 2 200 17 700 17 700

580 Collège de Ghenada 15 000 1 000 16 000 16 000

581 Collège 5 septembre 1934 à Moknine 19 500 3 500 23 000 23 000

582 Collège Technique de Ksibet El Mediouni 18 000 1 000 19 000 19 000

583 Collège Technique El Kassas à Jemmal 19 000 1 100 20 100 20 100

584 Collège Technique de Teboulba  17 000 1 100 18 100 18 100

585 Collège rue Salem Bechir à Monastir 16 000 3 600 19 600 19 600

  Q - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Mahdia : 800 000 359 000 1 159 000 1 159 000

586 Collège avenue Bourguiba Boumerdès 27 000 20 000 47 000 47 000

587 Collège rue 25 Juillet 1957 Chorbane 19 000 3 100 22 100 22 100

588 Collège de Nefetia Chorban 16 000 2 700 18 700 18 700

589 Collège de Sakiet El Khadem Sidi Alouane 21 000 3 200 24 200 24 200

590 Collège avenue Habib Bourguiba Mahdia 28 000 3 400 31 400 31 400

591 Collège de Sidi Alouane 31 000 32 000 63 000 63 000
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592 Collège de Souassi 35 500 49 700 85 200 85 200

593 Collège de Ouled Chamekh  34 500 44 800 79 300 79 300

594 Collège Ezzahra - Mahdia  25 000 4 200 29 200 29 200

595 Collège d' El Jem 26 500 31 500 58 000 58 000

596 Collège de Melloulech 21 500 15 800 37 300 37 300

597 Collège de Bradâa 24 500 2 600 27 100 27 100

598 Collège de Hakaïma 24 000 18 000 42 000 42 000

599 Collège de Karkar 23 000 22 600 45 600 45 600

600 Collège Ibn Khaldoun Ksour Essaf 19 500 4 300 23 800 23 800

601 Collège Farhat Hached de Chebba 23 500 3 400 26 900 26 900

602 Collège avenue Bourguiba Ksour Essaf 34 000 5 000 39 000 39 000

603 Collège de Sidi Zid - Souassi 22 500 27 300 49 800 49 800

604 Collège de Tlalsa - El Jem 21 000 25 000 46 000 46 000

605 Collège de Hiboun 25 500 3 000 28 500 28 500

606 Collège Ibn Charaf de Chebba 24 500 4 200 28 700 28 700

607 Collège Nouvelle Cité - El Jem 17 000 2 400 19 400 19 400

608 Collège de Habira 16 500 3 100 19 600 19 600

609 Collège route El Jem à Souassi 20 500 3 700 24 200 24 200

610 Collège Borj El Arif à Mahdia 17 000 1 100 18 100 18 100

611 Collège route de la plage à Rejiche 19 500 2 500 22 000 22 000

612 Collège de Zelba 17 000 1 700 18 700 18 700

613 Collège de Chéhimat-Nord 16 000 2 300 18 300 18 300

614 Collège Assad Ibn El Fourat à El Jem 18 000 2 400 20 400 20 400

615 Collège à El Ksasba - Souassi 15 000 2 600 17 600 17 600

616 Collège à Ouled Abdallah - Malloulech 19 000 2 300 21 300 21 300

617 Collège de Rcharcha 20 000 2 500 22 500 22 500

618 Collège Technique de Mahdia 19 000 1 400 20 400 20 400

619 Collège Technique d'El Jem 13 000 1 200 14 200 14 200

620 Collège Technique de Souassi 14 500 1 700 16 200 16 200

621 Collège Technique de la Chebba 12 500 1 100 13 600 13 600

622 Collège Technique de Ksour Essaf 18 500 1 200 19 700 19 700

  R- Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Sfax1 : 895 500 425 000 1 320 500 1 320 500

623 Collège Nadhour Bir Ali Ben Khelifa 18 500 3 900 22 400 22 400

624 Collège 15 Octobre 1963 Sfax 75 500 10 500 86 000 86 000

625 Collège Tahar El Haddad Sfax 34 000 5 000 39 000 39 000

626 Collège de Skhira 45 000 33 600 78 600 78 600

627 Collège avenue Habib Bourguiba Sfax 32 000 4 700 36 700 36 700

628 Collège de Maharès 25 500 4 400 29 900 29 900

629 Collège Bir Ali Ben Khalifa 41 000 59 600 100 600 100 600

630 Collège 13 Août 1956 Sfax 14 000 2 300 16 300 16 300

631 Collège de Agareb 40 000 29 100 69 100 69 100

632 Collège El Bousten Sfax 23 500 4 200 27 700 27 700

633 Collège Cité Ennour Sfax 17 500 4 200 21 700 21 700

634 Collège de Nakta 16 000 3 000 19 000 19 000

635 Collège de Tina Sfax 20 500 4 700 25 200 25 200

636 Collège Ali Ennouri Sfax 20 000 4 000 24 000 24 000

637 Collège Halima Chaâbouni - Agareb 20 500 4 000 24 500 24 500

638 Collège Cité El Habib - Sfax 13 000 1 800 14 800 14 800

639 Collège Ali Belahouane à Sfax 32 000 6 700 38 700 38 700

640 Collège 1er Mai à Sfax 35 000 8 100 43 100 43 100

641 Collège Hédi El Ayadi Cité El Habib à Sfax 26 500 4 900 31 400 31 400

642 Collège Mohamed Mahfoudh à Sfax 20 000 3 400 23 400 23 400

643 Collège de Sbayeh - Skhira 18 500 14 000 32 500 32 500

644 Collège Bechir Kheraief à Maharas 17 000 2 000 19 000 19 000

645 Collège Ibn Charaf à Bir Ali Ben Khalifa 17 000 63 000 80 000 80 000

646 Collège Ibn Arafa Cité El Bahri à Sfax 15 000 700 15 700 15 700

647 Collège Ibn Rochd à Tina 17 500 3 600 21 100 21 100

648 Collège Ibn El Heythem à Bir Ali Ben Khelifa 24 000 53 000 77 000 77 000

649 Collège Kheireddine à El Ghraiba  19 500 4 100 23 600 23 600

650 Collège Okba Ibn Nafaâ à Skhira 14 000 1 900 15 900 15 900

651 Collège Pilote de Sfax 62 500 71 200 133 700 133 700

652 Collège Technique Cité El Mourouj Route de l'Aéroport Sfax  25 500 1 600 27 100 27 100

653 Collège Technique de Maharès 19 000 800 19 800 19 800

654 Collège de Hajeb à Sfax 15 000 2 800 17 800 17 800
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655 Collège Technique El Ahd El Jedid de Sfax 19 000 800 19 800 19 800

656 Collège Technique Cité El Basetine de Sfax 24 000 2 600 26 600 26 600

657 Collège Technique Mohamed Jamoussi Sfax 18 000 800 18 800 18 800

  

S- Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Sfax2 : 729 500 242 000 971 500 971 500

658 Collège de Saltania  24 500 5 700 30 200 30 200

659 Collège Cité El Ouns route de Tunis Sakiet Ezzit 23 000 4 000 27 000 27 000

660 Collège Ibn el Haithem à Sfax 20 500 6 000 26 500 26 500

661 Collège de Jebeniana 22 000 4 700 26 700 26 700

662 Collège El Imam Souhnoune route Gremda Sfax 25 500 6 000 31 500 31 500

663 Collège à Ellouza 18 500 3 000 21 500 21 500

664 Collège Houcine Bel Hadj Khaled à Hancha 31 500 27 700 59 200 59 200

665 Collège de Sakiet Ezzit 23 000 4 700 27 700 27 700

666 Collège à El Ghraba 18 000 2 300 20 300 20 300

667 Collège Barmaki Menzel Chaker 41 500 61 100 102 600 102 600

668 Collège Mustapha Essallami Sfax 20 500 4 500 25 000 25 000

669 Collège Cité Jardin Jebeniana 18 000 2 100 20 100 20 100

670 Collège de Chihia 39 500 6 200 45 700 45 700

671 Collège de Kerkennah 18 500 3 300 21 800 21 800

672 Collège Merkez Bouassida - Sfax 20 000 3 900 23 900 23 900

673 Collège Mustapha Hamdi à El Amra 31 000 3 900 34 900 34 900

674 Collège Habib Chaabouni à Sfax 25 000 4 500 29 500 29 500

675 Collège Ahmed Melak à Sfax 18 000 2 500 20 500 20 500

676 Collège d' El Hancha 18 000 2 500 20 500 20 500

677 Collège à El Ajenka - Jebeniana 16 000 1 500 17 500 17 500

678 Collège El Mansourah route Sidi Mansour à Sfax 22 000 2 000 24 000 24 000

679 Collège Ibn Sina à Menzel Chaker 61 000 38 600 99 600 99 600

680 Collège de Sakiet Eddayer 38 500 7 300 45 800 45 800

681 Collège El Farabi à Menzel Chacker 18 500 1 900 20 400 20 400

682 Collège El Manara route Sidi Mansour à Sakiet Eddayer 18 000 4 200 22 200 22 200

683 Collège route de Tanyour à Sakiet Ezzit 27 000 4 200 31 200 31 200

684 Collège Ibn Mandhour Cité El Ouns à Sakiet Ezzit 18 000 2 700 20 700 20 700

685 Collège Technique de Jebeniana 19 000 1 000 20 000 20 000

686 Collège Ameur Ettounsi à El Hancha 19 000 19 000 38 000 38 000

687 Collège Cité Essalem à El Amra 16 000 1 000 17 000 17 000

  T- Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Gafsa : 741 500 297 000 1 038 500 1 038 500

688 Collège Populaire Gafsa 26 000 4 200 30 200 30 200

689 Collège de M'Dhila 30 000 3 800 33 800 33 800

690 Collège Ennajah Redeyef 34 000 3 100 37 100 37 100

691 Collège 2 mars 1934 à Gafsa 21 000 2 900 23 900 23 900

692 Collège 15 octobre 1963 à Moularès 22 500 3 000 25 500 25 500

693 Collège à Lala Gafsa 21 000 3 300 24 300 24 300

694 Collège de Zannouch 32 000 50 300 82 300 82 300

695 Collège de Gafsa 20 000 3 800 23 800 23 800

696 Collège à Goussa de Sned 20 500 55 000 75 500 75 500

697 Collège Cité Essourour Gafsa 57 500 24 800 82 300 82 300

698 Collège de Sned  34 000 23 300 57 300 57 300

699 Collège de Moularès la Gare 18 000 2 100 20 100 20 100

700 Collège El Ahd El Jedid - Métlaoui 22 500 3 000 25 500 25 500

701 Collège à Ouled Ouahiba - Gafsa 21 000 5 300 26 300 26 300

702 Collège Cité des Jeunes à Gafsa 20 000 2 800 22 800 22 800

703 Collège "Chabiba" à Gafsa 16 000 9 800 25 800 25 800

704 Collège El Menzah route de l'aéroport à Gafsa 16 000 2 300 18 300 18 300

705 Collège de Ksar Gafsa 31 500 5 300 36 800 36 800

706 Collège à Sidi Ahmed Zarrouk à Gafsa 16 500 2 000 18 500 18 500

707 Collège El Amel à Métlaoui 17 000 1 900 18 900 18 900

708 Collège de Sned 2 18 000 3 800 21 800 21 800

709 Collège rue d'Egypte à Gafsa 18 500 3 100 21 600 21 600

710 Collège à El Ayachia - Belkhir 17 000 2 100 19 100 19 100

711 Collège à M'Dhila 2 16 000 1 700 17 700 17 700

712 Collège Ibn Mandhour à Moularès  19 000 2 700 21 700 21 700

713 Collège Technique de Gafsa 19 000 1 300 20 300 20 300

714 Collège de Sidi Aiche 30 000 29 500 59 500 59 500

715 Collège Pilote de Gafsa 56 000 36 000 92 000 92 000

716 Collège Technique de Redeyef 17 000 1 100 18 100 18 100
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717 Collège Technique de Métlaoui 17 000 1 300 18 300 18 300

718 Collège Elmaidani Ben Salah à Belkhir 17 000 2 400 19 400 19 400

  U- Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Sidi Bouzid : 1 155 500 1 096 000 2 251 500 2 251 500

719 Collège route de Tunis Jelma 49 000 74 600 123 600 123 600

720 Collège route Essod Sebbala 24 000 27 300 51 300 51 300

721 Collège Ibn Sina de Regueb 30 000 62 000 92 000 92 000

722 Collège de Hichria 32 500 9 000 41 500 41 500

723 Collège à Essaida 32 000 43 900 75 900 75 900

724 Collège de Meknassy 51 500 46 700 98 200 98 200

725 Collège de Sidi Bouzid 30 500 3 000 33 500 33 500

726 Collège El Ahd El Jedid de Faiedh 44 500 54 500 99 000 99 000

727 Collège de Ouled Slimène 18 000 14 000 32 000 32 000

728 Collège de Menzel Bouzaiene 48 500 48 700 97 200 97 200

729 Collège de Souk El Jedid 36 000 29 500 65 500 65 500

730 Collège d'Ouled Haffouz 33 500 47 700 81 200 81 200

731 Collège de Jelma 35 000 40 000 75 000 75 000

732 Collège Ibn Khaldoun de Meknassy 25 000 3 500 28 500 28 500

733 Collège Abou Baker El Gamoudi de Sidi Bouzid 75 000 86 200 161 200 161 200

734 Collège de Mezzouna 34 500 35 000 69 500 69 500

735 Collège de M'Karem 24 500 29 700 54 200 54 200

736 Collège de Regueb 29 000 62 500 91 500 91 500

737 Collège de Mezara de Sidi Bouzid 31 500 32 300 63 800 63 800

738 Collège de Lassouda 27 000 47 000 74 000 74 000

739 Collège de Om El Oudham 33 500 55 800 89 300 89 300

740 Collège de Ouled Monser 18 000 10 300 28 300 28 300

741 Collège de Sidi Bouzid Ouest 22 000 3 300 25 300 25 300

742 Collège de Bir El Hafey 26 500 37 300 63 800 63 800

743 Collège de Sidi Ali Ben Oun 37 000 40 600 77 600 77 600

744 Collège de Henchir El Gallel 25 500 32 000 57 500 57 500

745 Collège Pilote Kheireddine Pacha à Sidi Bouzid 33 000 32 000 65 000 65 000

746 Collège Rahal à Bir El Hafey 16 000 1 300 17 300 17 300

747 Collège Ibn Charaf à Ouled Haffouz 17 500 1 300 18 800 18 800

748 Collège Aboul Kacem Echebbi à Bir El Hafey 21 000 2 600 23 600 23 600

749 Collège Ibn Abi Dhiaf à Regueb 18 000 2 000 20 000 20 000

750 Collège Labiadh à Jelma 16 000 12 000 28 000 28 000

751 Collège Assad Ibn El Fourat à Mezouna 23 000 30 300 53 300 53 300

752 Collège Ibn El Haythem à Sidi Bouzid 18 000 2 000 20 000 20 000

753 Collège El Farabi à Sidi Ali Ben Aoun 18 000 2 100 20 100 20 100

754 Collège de M'Ghila - Sebala 17 500 26 100 43 600 43 600

755 Collège de Remilia - Souk Jedid 17 500 2 100 19 600 19 600

756 Collège Technique de Sidi Bouzid 18 000 1 000 19 000 19 000

757 Collège Technique de Ouled Haffouz 16 000 1 400 17 400 17 400

758 Collège Technique de Regueb 17 000 2 000 19 000 19 000

759 Collège Okba Ibn Nafaâ à Mezzouna 15 000 1 400 16 400 16 400

     V - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Tozeur : 303 000 72 000 375 000 375 000

760 Collège El Ahd El Jedid à Dégache 18 500 2 000 20 500 20 500

761 Collège de Nefta 19 500 2 600 22 100 22 100

762 Collège Ibn Charaf à Hammet Jérid 23 500 2 000 25 500 25 500

763 Collège Ibn Chabbat Tozeur 32 500 5 300 37 800 37 800

764 Collège El Makki Bel-Azouz à Nafta 26 500 3 000 29 500 29 500

765 Collège Mustapha Khéraïf à Tozeur 23 500 2 400 25 900 25 900

766 Collège Ibn Khaldoun à El Mahassen 22 000 1 400 23 400 23 400

767 Collège Amor Saidi à Hazoua 18 000 1 300 19 300 19 300

768 Collège de Tozeur 26 500 3 900 30 400 30 400

769 Collège Chagratsi à Tozeur 17 500 900 18 400 18 400

770 Collège de Zaouit El Arabe - Degueche 17 000 1 600 18 600 18 600

771 Collège de Tamaghza 20 000 38 100 58 100 58 100

772 Collège Technique de Nafta 19 000 800 19 800 19 800

773 Collège Technique de Tozeur 19 000 6 700 25 700 25 700

     W - Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Gabès : 919 000 330 000 1 249 000 1 249 000

774 Collège Cité El Amel Gabès 28 000 4 000 32 000 32 000

775 Collège route El Hamma Gabès 20 500 1 500 22 000 22 000

776 Collège El Ahd El Jedid Métouia 19 000 2 500 21 500 21 500
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777 Collège Nouvelle Matmata 29 000 26 200 55 200 55 200

778 Collège Ibn Khaldoun à Gabès 30 000 4 500 34 500 34 500

779 Collège avenue Habib Bourguiba Gabès 22 000 2 500 24 500 24 500

780 Collège Cité Mohamed Ali Gabès 19 000 1 500 20 500 20 500

781 Collège de Ouedhref 20 000 3 000 23 000 23 000

782 Collège Mohamed Kheireddine Bouine à Métouia 18 000 2 000 20 000 20 000

783 Collège de Ghannouche 27 000 3 600 30 600 30 600

784 Collège de Sombat 31 500 4 000 35 500 35 500

785 Collège de D'khilet Toujane 33 000 32 200 65 200 65 200

786 Collège de Zarat 20 500 9 300 29 800 29 800

787 Collège de la Vieille Matmata 20 000 15 500 35 500 35 500

788 Collège de Menzel Habib 41 000 42 000 83 000 83 000

789 Collège Ibn Charaf à Mareth 33 000 35 000 68 000 68 000

790 Collège El Ahd El Jedid Gabès 20 000 3 000 23 000 23 000

791 Collège de Chénini Gabès 15 500 1 400 16 900 16 900

792 Collège de Kétana 23 500 7 500 31 000 31 000

793 Collège de Ouedi Ennour El Hamma 34 500 5 000 39 500 39 500

794 Collège de Teboulbou - Gabès  20 000 2 500 22 500 22 500

795 Collège El Ahd El Jedid à Mareth 26 000 4 000 30 000 30 000

796 Collège El Ahd El Jedid à El Hamma 24 000 4 300 28 300 28 300

797 Collège El Ahd El Jedid - Ghannouch 29 000 2 200 31 200 31 200

798 Collège El Ichaâa - Gabès 19 000 2 500 21 500 21 500

799 Collège Cité El Izdihar à Gabès 15 000 1 500 16 500 16 500

800 Collège de Bechima à El Hamma 20 000 5 500 25 500 25 500

801 Collège Ibn Sina à Arram 17 000 1 000 18 000 18 000

802 Collège de Plage Essalam - Gabès 18 000 2 500 20 500 20 500

803 Collège de Bou-Chémma  16 500 2 000 18 500 18 500

804 Collège El Ahd El Jédid à Menzel El Habib 20 000 39 500 59 500 59 500

805 Collège Al Ahd El Jedid à Cheneni 15 000 1 000 16 000 16 000

806 Collège El Hamma 29 000 2 000 31 000 31 000

807 Collège à El-Affam - Matmata Nouvelle 17 000 8 500 25 500 25 500

808 Collège Technique avenue Aboul Kacem Chebbi à Gabès 19 000 1 500 20 500 20 500

809 Collège Technique rue Oasis à Gabès 19 000 1 500 20 500 20 500

810 Collège Pilote cité El Manara à Gabès Sud  55 000 39 000 94 000 94 000

811 Collège Technique d'El Hamma 17 000 1 300 18 300 18 300

812 Collège Technique de Mareth 18 500 1 500 20 000 20 000

  X- Etablissements  du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Kébili : 484 500 80 000 564 500 564 500

813 Collège de Noueil Douz 22 000 2 900 24 900 24 900

814 Collège Oum Somaâ Souk Lahad 22 000 1 900 23 900 23 900

815 Collège Ain Slim Tombar Kébili Nord 22 000 1 900 23 900 23 900

816 Collège de Blidet 27 000 1 900 28 900 28 900

817 Collège à Menchia 20 500 1 900 22 400 22 400

818 Collège Abou El Kacem Chebbi Kébili 24 500 8 600 33 100 33 100

819 Collège Ibn Rochd de Kébili 27 500 8 300 35 800 35 800

820 Collège Ibn Rachik de Douz 21 500 8 200 29 700 29 700

821 Collège Ibn Charaf Douz 24 000 3 200 27 200 27 200

822 Collège El Kalaâ Douz 22 000 3 000 25 000 25 000

823 Collège El Farabi à Kébili 19 000 1 700 20 700 20 700

824 Collège El Houssari à Douz 21 000 3 100 24 100 24 100

825 Collège Okba Ibn Nafaâ à Kébili 18 500 8 400 26 900 26 900

826 Collège Ibn Zeidoun à El Faouar 30 500 11 400 41 900 41 900

827 Collège Bou Abdallah à Souk Lahad 17 500 1 500 19 000 19 000

828 Collège El Aouina à Douz 17 500 1 500 19 000 19 000

829 Collège de Zaâfrane - Douz 17 000 1 800 18 800 18 800

830 Collège de Ghidma - El Faouar 19 000 1 800 20 800 20 800

831 Collège à Jersine - Kébili Sud 19 500 1 800 21 300 21 300

832 Collège de Nagga - Souk Lahad 16 500 1 200 17 700 17 700

833 Collège à Souk Lahad 20 000 1 500 21 500 21 500

834 Collège Technique de Kébili 18 500 1 200 19 700 19 700

835 Collège Technique de Douz 17 000 1 300 18 300 18 300

  Y- Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Médenine : 1 134 000 319 000 1 453 000 1 453 000

836 Collège Kheireddine Pacha Sidi Makhlouf 41 500 23 800 65 300 65 300

837 Collège de Midoun Jerba 27 500 4 400 31 900 31 900

838 Collège Ibn Arafa Ben Guerdane 27 000 2 400 29 400 29 400
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839 Collège rue Mongi Slim Médenine 43 000 26 200 69 200 69 200

840 Collège Essouani Jerba 29 000 4 000 33 000 33 000

841 Collège de Chemmakh 18 500 2 400 20 900 20 900

842 Collège Aboul Kacem Chebbi Ben Guerdane 30 500 5 100 35 600 35 600

843 Collège de Zarzis 17 500 2 400 19 900 19 900

844 Collège Erriadh-Jerba 19 000 2 800 21 800 21 800

845 Collège de Kellala-Jerba 17 500 2 600 20 100 20 100

846 Collège Souihil Zarzis 17 500 2 300 19 800 19 800

847 Collège de Zarzis 2 20 500 2 000 22 500 22 500

848 Collège Ksar Jedid à Béni Khedache 22 500 28 700 51 200 51 200

849 Collège Sedouikech - Jerba 19 000 2 600 21 600 21 600

850 Collège Houmet Essouk de Jerba 27 500 7 900 35 400 35 400

851 Collège Ibn Charaf Ben Guerdane 27 500 3 600 31 100 31 100

852 Collège de Boughrara 21 500 15 100 36 600 36 600

853 Collège Erraja de Zarzis 19 000 2 000 21 000 21 000

854 Collège de Hassi Omar 18 500 25 800 44 300 44 300

855 Collège de Mellita Jerba 17 500 1 800 19 300 19 300

856 Collège de Béni Khédache 39 000 37 500 76 500 76 500

857 Collège Cité Ezzitouni de Medenine 25 000 4 100 29 100 29 100

858 Collège Erraja de Medenine 27 500 3 800 31 300 31 300

859 Collège Ibn Sina Houmet Essouk Jerba 18 000 2 300 20 300 20 300

860 Collège Farhat Hached Medenine 20 500 2 500 23 000 23 000

861 Collège route El May - Ajim 19 000 2 900 21 900 21 900

862 Collège Ibn Rachik route de Gabès - Medenine 23 500 4 300 27 800 27 800

863 Collège Ibn Mandhour à Gueribis - Zarzis 16 500 1 600 18 100 18 100

864 Collège Ibn Khaldoun à El May - Jerba 17 500 3 100 20 600 20 600

865 Collège Mahboubine à Jerba 18 000 2 900 20 900 20 900

866 Collège El Farabi à Ragouba-Est - Sidi Makhlouf 18 000 10 000 28 000 28 000

867 Collège Fadhel Ben Achour à Béni Khédache 18 000 17 300 35 300 35 300

868 Collège Ibn Abi Dhiaf Cité Echara à Ben Guerdane 19 000 2 100 21 100 21 100

869 Collège Ibn Khaldoun à Zarzis 27 000 4 100 31 100 31 100

870 Collège El Imtyaze à Medenine 34 000 3 800 37 800 37 800

871 Collège Route de l'Hopital à Bengardène 25 500 3 500 29 000 29 000

872 Collège El Ahd el Jedid Houmet Souk à Jerba 30 500 3 300 33 800 33 800

873 Collège à H'Madi - Zarzis 19 000 2 100 21 100 21 100

874 Collège de Koutine 16 500 1 600 18 100 18 100

875 Collège d'El Jorf 15 500 1 500 17 000 17 000

876 Collège de Amra - Medenine 18 000 2 300 20 300 20 300

877 Collège Tabai à Ben Guerdane 21 000 3 100 24 100 24 100

878 Collège d'El Mouensa - Zarzis 17 000 2 000 19 000 19 000

879 Collège El Groa - Ajim 17 000 1 600 18 600 18 600

880 Collège de Arkou-Midoun Jerba 15 500 1 700 17 200 17 200

881 Collège Technique de Medenine 20 000 1 600 21 600 21 600

882 Collège Technique de Zarzis 18 500 1 500 20 000 20 000

883 Collège Technique Houmt-Souk Jerba 18 500 1 500 20 000 20 000

884 Collège Ibn Sina à Chahbania 17 000 1 200 18 200 18 200

885 Collège Pilote de Medenine 42 000 20 300 62 300 62 300

  Z Etablissements du deuxième cycle de l'enseignement de base relevant de la Direction 

régionale de Tataouine : 469 000 81 000 550 000 550 000

886 Collège Ezzahra - Tataouine 20 500 10 000 30 500 30 500

887 Collège Beni M'Hira Smar 22 000 5 000 27 000 27 000

888 Collège de Bir Lahmar 22 000 2 600 24 600 24 600

889 Collège de Ghomrassen 17 000 1 400 18 400 18 400

890 Collège Cité El Mahrajen - Tataouine 23 000 1 700 24 700 24 700

891 Collège Cité Ennour - Tataouine 20 500 1 600 22 100 22 100

892 Collège Ibn Rochd Tataouine 25 500 3 500 29 000 29 000

893 Collège de Maztouria 20 500 7 000 27 500 27 500

894 Collège de Dhiba 18 000 2 000 20 000 20 000

895 Collège de Ksar Ouled Dabbeb 18 000 9 000 27 000 27 000

896 Collège Ibn Arafa Ghomrassen 20 000 8 500 28 500 28 500

897 Collège de Rogba 20 500 2 300 22 800 22 800

898 Collège route Oum Seouigh - Remada 19 000 2 500 21 500 21 500

899 Collège El Farch à Ghomrassen 15 500 1 000 16 500 16 500

900 Collège 18 janvier 1952 à Tataouine 19 500 2 800 22 300 22 300

901 Collège "El Birr" à Tataouine 18 500 2 100 20 600 20 600

902 Collège El Ahd El Jedid à Smar 19 500 2 200 21 700 21 700
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903 Collège Ibn Sina à Tataouine 19 500 2 100 21 600 21 600

904 Collège Ksar Ouled Soltane à Tataouine Nord 17 500 5 600 23 100 23 100

905 Collège Ksar Ouled Aoun à Smar 16 500 900 17 400 17 400

906 Collège à Tataouine Nord 19 000 3 000 22 000 22 000

907 Collège Technique de Tataouine 21 000 1 300 22 300 22 300

908 Collège El Farabi à Tataouine Nord 17 500 1 800 19 300 19 300

909 Collège Technique de Ghomrassen 18 500 1 100 19 600 19 600

28 Etablissements de Formation : 2 858 000 694 500 3 552 500 3 552 500

  B- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Tunis II 53 000 8 000 61 000 61 000

1 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue d'El Omrane 53 000 8 000 61 000 61 000

  C- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de l'Ariana 107 000 8 000 115 000 115 000

2 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de l'Ariana 107 000 8 000 115 000 115 000

  D- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Manouba 66 000 5 000 71 000 71 000

3 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de  Manouba 66 000 5 000 71 000 71 000

  E- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Ben Arous 115 000 10 000 125 000 125 000

4 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Radès 115 000 10 000 125 000 125 000

  F- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Zaghouan 57 000 1 000 58 000 58 000

5 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Zaghouan 57 000 1 000 58 000 58 000

  G- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Bizerte 82 000 5 500 87 500 87 500

6 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Bizerte 82 000 5 500 87 500 87 500

  H- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Nabeul 93 000 20 000 113 000 113 000

7 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Nabeul 93 000 20 000 113 000 113 000

  I- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Béja 85 000 8 000 93 000 93 000

8 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Béja 85 000 8 000 93 000 93 000

  J - Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Jendouba 72 000 5 000 77 000 77 000

9 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Jendouba 72 000 5 000 77 000 77 000

  K- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale du Kef 60 000 5 000 65 000 65 000

10 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue du Kef 60 000 5 000 65 000 65 000

  L - Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Siliana 40 000 2 000 42 000 42 000

11 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Siliana 40 000 2 000 42 000 42 000

  M- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Kasserine 50 000 8 000 58 000 58 000

12 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Kasserine  50 000 8 000 58 000 58 000

  N- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Sousse 30 000 15 000 45 000 45 000

13 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Sousse 30 000 15 000 45 000 45 000

  O- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Kairouan 53 000 15 000 68 000 68 000

14 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Kairouan 53 000 15 000 68 000 68 000

  P- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Monastir 92 000 5 000 97 000 97 000

15 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Monastir 92 000 5 000 97 000 97 000

  Q- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Mahdia 109 000 17 000 126 000 126 000

16 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Mahdia  109 000 17 000 126 000 126 000

  R- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Sfax1 74 000 10 000 84 000 84 000

17 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Sfax1 74 000 10 000 84 000 84 000

  S- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Gafsa 52 000 8 000 60 000 60 000

18 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Gafsa 52 000 8 000 60 000 60 000

  T- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Sidi Bouzid 44 000 5 000 49 000 49 000

19 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Sidi Bouzid  44 000 5 000 49 000 49 000

  U- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Tozeur 39 000 20 000 59 000 59 000

20 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Tozeur 39 000 20 000 59 000 59 000

  V- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Gabès 90 000 6 000 96 000 96 000

21 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Gabès 90 000 6 000 96 000 96 000

  W- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Kébili 41 000 5 000 46 000 46 000

22 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Kébili 41 000 5 000 46 000 46 000

  X- Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Médenine 70 000 7 000 77 000 77 000

23 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Médenine 70 000 7 000 77 000 77 000

  Y - Etablissements de Formation relevant de la Direction régionale de Tataouine 34 000 3 000 37 000 37 000

24 Centre Régional de l'Education et de la Formation Continue de Tataouine 34 000 3 000 37 000 37 000

   Z - Autres établissements de Formation  1 250 000 493 000 1 743 000 1 743 000

25 Centre National de Formation des Formateurs en Education 530 000 100 000 630 000 630 000

26 Institut des métiers de l'education à Korba 280 000 260 000 540 000 540 000

27 Institut des métiers de l'education à Sousse 280 000 107 000 387 000 387 000

28 Institut des métiers de l'education à Sfax 160 000 26 000 186 000 186 000

6 Etablissements d'action sociale : 575 000 3 000 578 000 578 000

1 Ecole Primaire Ennour pour les aveugles Bir El Kassaâ à Ben Arous   112 000    500 112 500 112 500

2 Ecole Primaire Ennour des aveugles à Gabès   102 000    500 102 500 102 500

3 Institut des aveugles à Sousse   190 000    500 190 500 190 500
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4 Collège Ennour des aveugles à Gabès   47 000    500 47 500 47 500

5 Collège des aveugles à Cité Hached - Bir El Kasaâ   77 000    500 77 500 77 500

6 Ecole Primaire des aveugles à Sousse   47 000    500 47 500 47 500

026 COMMISSARIATS REGIONAUX DE L'EDUCATION :      

         

001 Commissariat Régional de Tunis I 880 000 107 000 987 000 987 000

002 Commissariat Régional de Tunis II 780 000 77 000 857 000 857 000

003 Commissariat Régional de l'Ariana 720 000 93 000 813 000 813 000

004 Commissariat Régional de Manouba 750 000 80 000 830 000 830 000

005 Commissariat Régional de Ben Arous 830 000 95 000 925 000 925 000

006 Commissariat Régional de Zaghouan 1 040 000 20 000 1 060 000 1 060 000

007 Commissariat Régional  de Bizerte 1 790 000 134 000 1 924 000 1 924 000

008 Commissariat Régional de Nabeul 1 730 000 186 000 1 916 000 1 916 000

009 Commissariat Régional de Béjà 1 540 000 75 000 1 615 000 1 615 000

010 Commissariat Régional de Jendouba 2 130 000 70 000 2 200 000 2 200 000

011 Commissariat Régional  du Kef 1 830 000 76 000 1 906 000 1 906 000

012  Commissariat Régional de Siliana 1 620 000 70 000 1 690 000 1 690 000

013 Commissariat Régional de Kasserine 2 580 000 75 000 2 655 000 2 655 000

014 Commissariat Régional de Sousse 1 380 000 127 000 1 507 000 1 507 000

015 Commissariat Régional de Kairouan 2 580 000 150 000 2 730 000 2 730 000

016 Commissariat Régional de Monastir 900 000 121 000 1 021 000 1 021 000

017 Commissariat Régional de Mahdia 1 520 000 135 000 1 655 000 1 655 000

018  Commissariat Régional de Sfax I 1 780 000 100 000 1 880 000 1 880 000

019  Commissariat Régional de  Sfax II 1 580 000 100 000 1 680 000 1 680 000

020 Commissariat Régional de Gafsa 1 600 000 60 000 1 660 000 1 660 000

021 Commissariat Régional de Sidi Bouzid 2 630 000 86 000 2 716 000 2 716 000

022 Commissariat Régional de Tozeur 590 000 40 000 630 000 630 000

023 Commissariat Régional  de Gabès 1 530 000 74 000 1 604 000 1 604 000

024 Commissariat Régional de Kébili 660 000 45 000 705 000 705 000

025 Commissariat Régional de Medenine 1 570 000 80 000 1 650 000 1 650 000

026 Commissariat Régional de Tataouine 780 000 30 000 810 000 810 000

  Total des Budgets des Commissariats Régionaux de l'Education 37 320 000 2 306 000 39 626 000 39 626 000

5 Autres Etablissements : 728 000 773 500 1 501 500 1 501 500

1 Ecole Internationale de Tunis    720 000 720 000 720 000

2 Centre National d'Innovation Pédagogique et de Recherches en Education   380 000   13 000 393 000 393 000

3 Centre National de Maintenance   300 000   20 000 320 000 320 000

4 Internat Primaire de Mateur   32 000   15 500 47 500 47 500

5 Internat Primaire de Menagaâ  - Zaghouan   16 000   5 000 21 000 21 000

1 526 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de l'Education 88 601 000 23 176 000 111 777 000 111 777 000

  
 CHAPITRE 28 : MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
        

327  * Enseignement Supérieur 117 747 000 35 545 000 153 292 000 153 292 000

186 A- Etablissements d'Enseignement Supérieur 73 810 000 24 685 000 98 495 000 98 495 000

  Etablissements relevant de l'Université Ez-zitouna 637 000 58 000 695 000 695 000

1 Université Ez-zitouna    637 000   2 000 639 000 639 000

2 Institut Supérieur de Théologie    45 000 45 000 45 000

3 Institut Supérieur de Civilisation Islamique de Tunis    10 000 10 000 10 000

4 Centre des Etudes Islamiques à Kairouan    1 000 1 000 1 000

  Etablissements relevant de l'Université de Tunis 7 350 000 1 592 000 8 942 000 8 942 000

5 Université de Tunis 7 350 000   7 350 000 7 350 000

6 Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis     440 000 440 000 440 000

7 Institut Supérieur de Gestion     188 000 188 000 188 000

8 Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales     189 000 189 000 189 000

9 Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de Tunis     240 000 240 000 240 000

10 Institut Supérieur de l'Animation pour la Jeunesse et la Culture     50 000 50 000 50 000

11 Institut Supérieur des Beaux Arts de Tunis     126 000 126 000 126 000

12 Ecole Normale Supérieure     100 000 100 000 100 000

13 Institut Supérieur de Musique     19 000 19 000 19 000

14 Institut Supérieur d'Art Dramatique     13 000 13 000 13 000

15 Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs à Tunis     82 000 82 000 82 000

16 Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Tunis     30 000 30 000 30 000

17 Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis     16 000 16 000 16 000

18 Institut Préparatoire aux Etudes Littéraires et des Sciences Humaines de Tunis     17 000 17 000 17 000

19 Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Zaghouan     13 000 13 000 13 000

20 Institut Supérieur des Affaires     69 000 69 000 69 000
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  Etablissements relevant de l'Université de Jendouba 2 060 000 439 000 2 499 000 2 499 000

21 Université de Jendouba  2 060 000   6 000 2 066 000 2 066 000

22 Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de Jendouba     220 000 220 000 220 000

23 Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités au Kef     30 000 30 000 30 000

24 Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba     85 000 85 000 85 000

25 Institut Supérieur de Langues Appliquées et de l'Informatique à Béja     30 000 30 000 30 000

26 Institut Supérieur des Arts et Métiers à Siliana     6 000 6 000 6 000

27 Institut Supérieur de la Musique et du Théâtre au Kef     6 000 6 000 6 000

28 Institut Supérieur de Biotechnologie à Béja     20 000 20 000 20 000

29 Institut Supérieur des Sciences de l'Informatique au Kef     36 000 36 000 36 000

  Etablissements relevant de l'Université de Tunis El Manar 8 205 000 5 998 000 14 203 000 14 203 000

30 Université Tunis El Manar  8 205 000   50 000 8 255 000 8 255 000

31 Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis     682 000 682 000 682 000

32 Faculté de Médecine de Tunis     626 000 626 000 626 000

33 Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis     626 000 626 000 626 000

34 Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis     422 000 422 000 422 000

35 Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis     350 000 350 000 350 000

36 Institut Bourguiba de Langues Vivantes    2 750 000 2 750 000 2 750 000

37 Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis     110 000 110 000 110 000

38 Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis     114 000 114 000 114 000

39 Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs à El Manar     116 000 116 000 116 000

40 Institut Supérieur de l'Informatique     100 000 100 000 100 000

41 Institut Supérieur des Sciences Biologiques Appliquées     52 000 52 000 52 000

42 Centre de Calcul "El Khawarizmi"  772 000 100 000 872 000 872 000

43 Village des Langues  435 000   435 000 435 000

  Etablissements relevant de l'Université de Carthage 10 490 000 2 516 000 13 006 000 13 006 000

44 Université  Carthage 10 490 000   25 000 10 515 000 10 515 000

45 Faculté des Sciences à Bizerte     340 000 340 000 340 000

46 Faculté des Sciences Juridiques et Politiques à Tunis     160 000 160 000 160 000

47 Faculté des Sciences Economiques et de Gestion à Nabeul     135 000 135 000 135 000

48 Institut Supérieur des Etudes Commerciales     210 000 210 000 210 000

49 Institut Préparatoire des Etudes d'Ingénieurs à Nabeul     85 000 85 000 85 000

50 Institut Préparatoire des Etudes Scientifiques et Techniques     100 000 100 000 100 000

51 Institut National des Sciences  Appliquées et de Technologie     290 000 290 000 290 000

52 Ecole Polytechnique de Tunisie     70 000 70 000 70 000

53 Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Mateur     88 000 88 000 88 000

54 Ecole Nationale de l'Architecture et de l'Urbanisme     220 000 220 000 220 000

55 Institut Supérieur des Beaux Arts de Nabeul     95 000 95 000 95 000

56 Institut Supérieur de Langues     200 000 200 000 200 000

57 Ecole Supérieure des Statistiques et de l' Analyse des données     16 000 16 000 16 000

58 Ecole Supérieure de la Technologie et de l'Informatique de Carthage     150 000 150 000 150 000

59 Institut Supérieur de la Technologie de l'Environnement, de l'Urbanisme et des Bâtiments     77 000 77 000 77 000

60 Institut Préparatoire des Etudes d'Ingénieurs de Bizerte     52 000 52 000 52 000

61 Institut Supérieur des Langues Appliquées et de l'Informatique à Nabeul     42 000 42 000 42 000

62 Institut Supérieur des Sciences et des Technologies de l'Environnement à Borj Cedria     80 000 80 000 80 000

63 Ecole Supérieure de l' Audiovisuel et du Cinéma à Gammarth     40 000 40 000 40 000

64 Institut Supérieur de Commerce et de Comptabilité à Bizerte     30 000 30 000 30 000

65 Ecole Nationale d'Ingénieurs de Bizerte     11 000 11 000 11 000

  Etablissements relevant de l'Université de la  Manouba 4 599 000 1 619 000 6 218 000 6 218 000

66 Université de la Manouba  4 599 000   20 000 4 619 000 4 619 000

67 Faculté des Lettres, des arts et des sciences humaines de la Manouba     440 000 440 000 440 000

68 Institut Supérieur de Documentation     50 000 50 000 50 000

69 Institut de Presse et des Sciences de l'Information     75 000 75 000 75 000

70 Institut Supérieur de l'Histoire du Mouvement National     10 000 10 000 10 000

71 Institut Supérieur de la Comptabilité et de l'Administration des Entreprises     310 000 310 000 310 000

72 Ecole Supérieure du Commerce à Tunis     274 000 274 000 274 000

73 Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique     140 000 140 000 140 000

74 Ecole Supérieure des Sciences et des Technologies du Design     100 000 100 000 100 000

75 Institut Supérieur des Arts de Multimédia à la Manouba     130 000 130 000 130 000

76 Institut Supérieur de Biotechnologie à Sidi Thabèt     40 000 40 000 40 000

77 Ecole Supérieure du Commerce Electronique à Manouba     30 000 30 000 30 000

   Etablissements relevant de l'Université Virtuelle de Tunis 922 000 550 000 1 472 000 1 472 000

78 Université Virtuelle de Tunis 922 000 150 000 1 072 000 1 072 000

79 Institut Supérieur de l'éducation et de la Formation Continue    400 000 400 000 400 000
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  Etablissements relevant de l'Université de Sousse 4 725 000 2 273 000 6 998 000 6 998 000

80 Université de Sousse  4 725 000   40 000 4 765 000 4 765 000

81 Faculté de Médecine de Sousse     298 000 298 000 298 000

82 Faculté de Droit et des Sciences Economique à Sousse     200 000 200 000 200 000

83 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse     300 000 300 000 300 000

84 Institut Supérieur de Gestion à Sousse     160 000 160 000 160 000

85 Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie à Sousse     210 000 210 000 210 000

86 Institut Supérieur de  Musique à Sousse     30 000 30 000 30 000

87 Institut Supérieur des Beaux Arts à Sousse     220 000 220 000 220 000

88 Institut Supérieur du Transport et de Télécommunications de Sousse     110 000 110 000 110 000

89 Institut Supérieur de l'Informatique et du Multimédia à Hammam Sousse     130 000 130 000 130 000

90 Institut Supérieur des Finances et de Fiscalité de Sousse     75 000 75 000 75 000

91 Institut de Hautes Etudes Commerciales  de Sousse     70 000 70 000 70 000

92 Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse     160 000 160 000 160 000

93 Ecole Supérieure des Sciences et Technologie à Hammam Sousse     100 000 100 000 100 000

94 Faculté de des Sciences Economique et de Gestion     170 000 170 000 170 000

  Etablissements relevant de l'Université de Monastir 6 260 000 1 876 000 8 136 000 8 136 000

95 Université de Monastir  6 260 000   60 000 6 320 000 6 320 000

96 Faculté de Médecine de Monastir    165 000 165 000 165 000

97 Faculté de Chirurgie Dentaire de Monastir     125 000 125 000 125 000

98 Faculté de Pharmacie de Monastir     201 000 201 000 201 000

99 Faculté des Sciences de Monastir      295 000 295 000 295 000

100 Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Mahdia      180 000 180 000 180 000

101 Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir     135 000 135 000 135 000

102 Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Monastir     100 000 100 000 100 000

103 Institut Supérieur des Langues Appliquées aux Affaires et au Tourisme de Moknine      65 000 65 000 65 000

104 Institut Supérieur de Biotechnologie à Monastir     185 000 185 000 185 000

105 Institut Supérieur de l'Informatique et des Mathématiques de Monastir     100 000 100 000 100 000

106 Institut Supérieur des Etudes Appliquées de Mahdia     38 000 38 000 38 000

107 Institut Supérieur des Métiers de la Mode de Monastir     50 000 50 000 50 000

108 Institut Supérieur de l'Informatique de Mahdia     60 000 60 000 60 000

109 Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie à Mahdia     60 000 60 000 60 000

110 Institut Supérieur des Arts et des Métiers de Mahdia     57 000 57 000 57 000

  Etablissements relevant de l'Université de Kairouan 2 373 000 846 000 3 219 000 3 219 000

111 Université de Kairouan  2 373 000   20 000 2 393 000 2 393 000

112 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan     221 000 221 000 221 000

113 Institut Supérieur des Arts et Métiers à Kairouan     90 000 90 000 90 000

114 Institut Supérieur de l'Informatique et de Gestion à Kairouan     160 000 160 000 160 000

115 Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie à Kairouan     70 000 70 000 70 000

116 Institut supérieur des Etudes Juridiques et Politiques à Kairouan     60 000 60 000 60 000

117 Institut Supérieur des Arts et des Métiers de Kasserine     50 000 50 000 50 000

118 Institut Supérieur de Mathématiques Appliquées et de l'Informatique à Kairouan     90 000 90 000 90 000

119 Institut Supérieur des humanités Appliquées à Sbeïtla     45 000 45 000 45 000

120 Institut Supérieur des Arts et Métiers à Sidi Bouzid     40 000 40 000 40 000

  Etablissements relevant de l'Université de Sfax 8 900 000 3 175 000 12 075 000 12 075 000

121 Université de Sfax  8 900 000   63 000 8 963 000 8 963 000

122 Faculté de Médecine de Sfax    336 000 336 000 336 000

123 Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax     435 000 435 000 435 000

124 Faculté de Droits à Sfax    195 000 195 000 195 000

125 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines à Sfax    245 000 245 000 245 000

126 Faculté des Sciences à Sfax    465 000 465 000 465 000

127 Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax    558 000 558 000 558 000

128 Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Sfax    95 000 95 000 95 000

129 Ecole Supérieure de Commerce de Sfax    90 000 90 000 90 000

130 Institut Supérieur des Arts et Métiers à Sfax    147 000 147 000 147 000

131 Institut Supérieur de Musique à Sfax    22 000 22 000 22 000

132 Institut Supérieur de l'Administration des Affaires à Sfax    90 000 90 000 90 000

133 Ecole Supérieure de l'Informatique et Multimédia à Sfax    130 000 130 000 130 000

134 Institut Supérieur de l'Electronique et de télécommunications de Sfax    70 000 70 000 70 000

135 Institut Supérieur de Biotechnologie à Sfax    76 000 76 000 76 000

136 Institut de Hautes Etudes  Commerciales à Sfax    63 000 63 000 63 000

137 Institut Supérieur de Gestion industrielle à Sfax    95 000 95 000 95 000

  Etablissements relevant de l'Université de Gafsa 2 660 000 589 000 3 249 000 3 249 000

138 Université de Gafsa 2 660 000   5 000 2 665 000 2 665 000

139 Faculté des Sciences de Gafsa    135 000 135 000 135 000

   



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  18 mai 2012 N° 39 Page 1040 

   (En dinars)

PREVISIONS 

RECETTES  
DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS 

SUBVENTION 

DE L'ETAT 

RESSOURCES 

PROPRES 

TOTAL DES 

RECETTES 
DEPENSES 

140 Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Gafsa    108 000 108 000 108 000

141 Institut Supérieur de l'Administration des Affaires de Gafsa    62 000 62 000 62 000

142 Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gafsa    52 000 52 000 52 000

143 Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Gafsa    100 000 100 000 100 000

144 Institut Supérieur de Technologies de l'Energie de Gafsa    56 000 56 000 56 000

145 Institut Supérieur des humanités Appliquées à Tozeur    35 000 35 000 35 000

146 Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs à Gafsa    36 000 36 000 36 000

  Etablissements relevant de l'Université de Gabès 5 470 000 1 151 000 6 621 000 6 621 000

147 Université de Gabès 5 470 000   40 000 5 510 000 5 510 000

148 Faculté des Sciences de Gabès     181 000 181 000 181 000

149 Ecole Nationale d'Ingénieurs à Gabès     119 000 119 000 119 000

150 Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie à Gabès     79 000 79 000 79 000

151 Institut Supérieur de Gestion à Gabès     144 000 144 000 144 000

152 Institut Supérieur des Langues à Gabès     113 000 113 000 113 000

153 Institut Supérieur des Arts et des Métiers à Gabès     110 000 110 000 110 000

154 Institut Supérieur de l'Informatique et du Multimédia à Gabès     79 000 79 000 79 000

155 Ecole Supérieure des Sciences Juridiques à Gabès     22 000 22 000 22 000

156 Institut Supérieur des Biologies Appliquées de Médenine     30 000 30 000 30 000

157 Institut Supérieur des Sciences et Technologies des Eaux à Gabès     28 000 28 000 28 000

158 Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités à Médenine     38 000 38 000 38 000

159 Institut Supérieur des Logiciels industriels à Gabès     106 000 106 000 106 000

160 Institut Supérieur des Arts et des Métiers à Tataouine     32 000 32 000 32 000

161 Institut Supérieur de l'Informatique de Médenine     30 000 30 000 30 000

  Instituts Supérieurs des Etudes Technologiques 7 952 000 1 903 000 9 855 000 9 855 000

162 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Radés   618 000   200 000 818 000 818 000

163 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Nabeul   695 000   110 000 805 000 805 000

164 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Sousse   354 000   130 000 484 000 484 000

165 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Ksar Helal   238 000   87 000 325 000 325 000

166 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Sfax   461 000   141 000 602 000 602 000

167 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Gabès   498 000   60 000 558 000 558 000

168 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Gafsa   479 000   150 000 629 000 629 000

169 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Charguia   592 000   68 000 660 000 660 000

170 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Kairouan   310 000   70 000 380 000 380 000

171 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Djerba   279 000   75 000 354 000 354 000

172 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Mahdia   293 000   80 000 373 000 373 000

173 Institut Supérieur des Etudes Technologiques au Kef   280 000   70 000 350 000 350 000

174 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Zaghouan   265 000   80 000 345 000 345 000

175 Institut Supérieur des Etudes Technologiques au Jendouba   294 000   75 000 369 000 369 000

176 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Béja   250 000   80 000 330 000 330 000

177 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Tozeur   179 000   60 000 239 000 239 000

178 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Bizerte   370 000   90 000 460 000 460 000

179 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Siliana   284 000   40 000 324 000 324 000

180 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Kébili   200 000   50 000 250 000 250 000

181 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Kasserine   280 000   45 000 325 000 325 000

182 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Sidi Bouzid   274 000   41 000 315 000 315 000

183 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Tataouine   155 000   30 000 185 000 185 000

184 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Médenine   134 000   61 000 195 000 195 000

185 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Kélibia   85 000   5 000 90 000 90 000

186 Institut Supérieur des Etudes Technologiques à Borj Cedria   85 000   5 000 90 000 90 000

140 B- Etablissements des Œuvres Universitaires 43 806 000 10 740 000 54 546 000 54 546 000

  1- Offices des Œuvres Universitaires 11 925 000 24 000 11 949 000 11 949 000

187 Office des Œuvres Universitaires du Nord à Tunis 3 635 000 15 000 3 650 000 3 650 000

188 Office des Œuvres Universitaires du Centre à Sousse 4 963 000 3 000 4 966 000 4 966 000

189 Office des Œuvres Universitaires du Sud à Sfax 3 327 000 6 000 3 333 000 3 333 000

  2- Etablissements relevant des Offices des Œuvres Universitaires 31 881 000 10 716 000 42 597 000 42 597 000

  Etablissements relevant de l'Office des Œuvres Universitaires du Nord 13 663 000 4 924 000 18 587 000 18 587 000

190 Restaurant Universitaire de Bouchoucha   190 000   60 000 250 000 250 000

191 Restaurant Universitaire à El Menzah 7   150 000   20 000 170 000 170 000

192 Restaurant Universitaire à El Omrane Supérieur   320 000   75 000 395 000 395 000

193 Restaurant Universitaire de Nabeul   430 000   90 000 520 000 520 000

194 Restaurant Universitaire de Charguia   430 000   50 000 480 000 480 000

195 Restaurant Universitaire du Campus Universitaire   417 000   130 000 547 000 547 000

196 Restaurant Universitaire de la Rabta   445 000   98 000 543 000 543 000

197 Restaurant Universitaire Ibn Zaïdoun de la Manouba   497 000   117 000 614 000 614 000

198 Restaurant Universitaire Ali Eddouaji à Tunis   134 000   35 000 169 000 169 000
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199 Restaurant Universitaire Ibn Mandhour à Radès   420 000   60 000 480 000 480 000

200 Restaurant Universitaire Hannibal au Kef   290 000   56 000 346 000 346 000

201 Restaurant Universitaire Musthafa Kheraief à Zaghouan   190 000   40 000 230 000 230 000

202 Restaurant Universitaire Ali Belhouane à Jendouba   387 000   90 000 477 000 477 000

203 Restaurant Universitaire Houcine El Jaziri à Manouba   431 000   83 000 514 000 514 000

204 Restaurant Universitaire Niapolis à Nabeul   229 000   40 000 269 000 269 000

205 Restaurant Universitaire  à Bizerte   565 000   108 000 673 000 673 000

206 Cité Universitaire de Mutuelleville   137 000   57 000 194 000 194 000

207 Cité Universitaire de Montfleury   577 000   135 000 712 000 712 000

208 Cité Universitaire de Ras Tabia   400 000   100 000 500 000 500 000

209 Cité Universitaire de l'Ariana   80 000   31 000 111 000 111 000

210 Cité Universitaire de Ben Arous   252 000   80 000 332 000 332 000

211 Cité Universitaire de Bardo I   190 000   82 000 272 000 272 000

212 Cité Universitaire de Bardo II   205 000   100 000 305 000 305 000

213 Cité Universitaire les Jardins à Tunis   235 000   80 000 315 000 315 000

214 Cité Universitaire à El Mourouj   236 000   145 000 381 000 381 000

215 Cité Universitaire de Hammam-Chott   260 000   110 000 370 000 370 000

216 Cité Universitaire de Bulla Régia   165 000   100 000 265 000 265 000

217 Cité Universitaire de Mateur   314 000   93 000 407 000 407 000

218 Cité Universitaire de Kheireddine Etounssi à Hammam- Chott   160 000   80 000 240 000 240 000

219 Cité Universitaire Vaga de Béja   325 000   92 000 417 000 417 000

220 Cité Universitaire Zama de Siliana   247 000   93 000 340 000 340 000

221 Cité Universitaire Sicavénira du Kef   265 000   75 000 340 000 340 000

222 Foyer Universitaire Ibn Khaldoun à Tunis   107 000   26 000 133 000 133 000

223 Foyer Universitaire Chawki à El Menzah 7   58 000   112 000 170 000 170 000

224 Foyer Universitaire de Bardo 3   28 000   80 000 108 000 108 000

225 Foyer Universitaire d'El Menzah   48 000   24 000 72 000 72 000

226 Foyer Universitaire des Etudiantes à Bizerte   120 000   52 000 172 000 172 000

227 Foyer Universitaire Rue de Mulhouse   132 000   30 000 162 000 162 000

228 Foyer Universitaire Ibn Charaf à  l'Ariana    198 000   25 000 223 000 223 000

229 Foyer Universitaire de Ben Arous   75 000   35 000 110 000 110 000

230 Foyer Universitaire Thameur-Ariana   120 000   32 000 152 000 152 000

231 Foyer Universitaire Fattouma Bourguiba -Tunis   33 000   36 000 69 000 69 000

232 Foyer Universitaire de Bab El Khadra   80 000   35 000 115 000 115 000

233 Foyer Universitaire de la Cité Ez-zouhour    45 000   15 000 60 000 60 000

234 Foyer Universitaire Route de l'Aérodrome-Ariana   45 000   50 000 95 000 95 000

235 Foyer Universitaire El Yassamine   71 000   67 000 138 000 138 000

236 Foyer Universitaire El Omrane Supérieur 1   46 000   93 000 139 000 139 000

237 Foyer Universitaire El Omrane Supérieur 2   39 000   67 000 106 000 106 000

238 Foyer Universitaire El Omrane Supérieur 3   26 000   109 000 135 000 135 000

239 Foyer Universitaire Rue de Madrid - Tunis   242 000   53 000 295 000 295 000

240 Foyer Universitaire Ibn Rochd-Tunis   101 000   22 000 123 000 123 000

241 Foyer Universitaire Erriadh à Tunis   123 000   19 000 142 000 142 000

242 Foyer Universitaire Balkis à El Menzah 7   60 000   40 000 100 000 100 000

243 Foyer Universitaire Ibnou Zohr Mannouba   51 000   76 000 127 000 127 000

244 Foyer Universitaire des Etudiantes de la Manouba   126 000   116 000 242 000 242 000

245 Foyer Universitaire de Nabeul   60 000   180 000 240 000 240 000

246 Foyer Universitaire El Mourouj   67 000   102 000 169 000 169 000

247 Foyer Universitaire El Ouardia   435 000   102 000 537 000 537 000

248 Foyer Universitaire El Bassatine à la Manouba   173 000   110 000 283 000 283 000

249 Foyer Universitaire Jughortha au Kef   62 000   60 000 122 000 122 000

250 Foyer Universitaire Mahmoud El Messaâdi à Jendouba   106 000   113 000 219 000 219 000

251 Foyer Universitaire Moussa Ibn Noussair à Zaghouan   55 000   74 000 129 000 129 000

252 Foyer Universitaire Tahar El Haddad à Nabeul   335 000   85 000 420 000 420 000

253 Centre Universitaire d'Art Dramatique et d'Animation Culturelle   59 000   10 000 69 000 69 000

254 Centre Culturel et Sportif à la Manouba   52 000   1 000 53 000 53 000

255 Centre Universitaire d'Animation Culturelle et Sportive à Jendouba   42 000   1 000 43 000 43 000

256 Restaurant Universitaire Sidi Bou Saïd   173 000   30 000 203 000 203 000

257 Foyer Universitaire Route Menzel Abderhmen à Bizerte   94 000   120 000 214 000 214 000

258 Restaurant Universitaire Route Menzel Abderhmen à Bizerte   327 000   60 000 387 000 387 000

259 Foyer Universitaire à Kélibia   31 000   35 000 66 000 66 000

260 Restaurant Universitaire à Kélibia   45 000   22 000 67 000 67 000

  Etablissements relevant de l'Office des Œuvres Universitaire pour le Centre à Sousse 8 951 000 3 000 000 11 951 000 11 951 000

261 Restaurant Universitaire les Roses à Monastir   320 000   84 000 404 000 404 000

262 Restaurant Universitaire Skanès à Monastir   850 000   255 000 1 105 000 1 105 000
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263 Restaurant Universitaire à Mahdia   730 000   175 000 905 000 905 000

264 Restaurant Universitaire à Kasserine   260 000   55 000 315 000 315 000

265 Restaurant Universitaire Ibn Rochd à Kairouan   500 000   118 000 618 000 618 000

266 Restaurant Universitaire Erriadh à Sousse   480 000   120 000 600 000 600 000

267 Cité Universitaire Ibn El Jazzar à Kairouan   600 000   150 000 750 000 750 000

268 Cité Universitaire El Farabi à Sousse   350 000   65 000 415 000 415 000

269 Cité Universitaire El Ghazali à Sousse   430 000   163 000 593 000 593 000

270 Cité Universitaire Ibn Khaldoun à Sousse   270 000   105 000 375 000 375 000

271 Cité Universitaire Okba Ibn Nafaâ à Kairouan   590 000   190 000 780 000 780 000

272 Cité Universitaire à Ksar Helal   390 000   70 000 460 000 460 000

273 Cité Universitaire Fattouma Bourguiba - Monastir   310 000   130 000 440 000 440 000

274 Cité Universitaire Ibn Sina à Sousse   316 000   105 000 421 000 421 000

275 Cité Universitaire Sabra à Kairouan   105 000   52 000 157 000 157 000

276 Cité Universitaire Ibn Khaldoun à Sidi Bouzid   295 000   100 000 395 000 395 000

277 Cité Universitaire 5 Septembre 1934 à Moknine   220 000   45 000 265 000 265 000

278 Cité Universitaire El Yasmin Hammam Sousse   230 000   90 000 320 000 320 000

279 Cité Universitaire à Sbeïtla   310 000   88 000 398 000 398 000

280 Foyer Universitaire  à Kasserine   110 000   62 000 172 000 172 000

281 Foyer Universitaire Erriadh à Sousse   70 000   48 000 118 000 118 000

282 Foyer Universitaire  El Bassatine à Monastir   84 000   85 000 169 000 169 000

283 Foyer Universitaire 3 Août à Monastir   155 000   40 000 195 000 195 000

284 Foyer Universitaire Rakkada à Kairouan   90 000   120 000 210 000 210 000

285 Foyer Universitaire Imam Mezri à Monastir   40 000   63 000 103 000 103 000

286 Foyer Universitaire Skanes à Monastir   70 000   85 000 155 000 155 000

287 Foyer Universitaire Sahloul à Sousse   55 000   65 000 120 000 120 000

288 Foyer Universitaire à Mahdia   80 000   130 000 210 000 210 000

289 Foyer Universitaire El Fatimi à Mahdia   305 000   50 000 355 000 355 000

290 Foyer Universitaire Ibn Rachiq à Kairouan   85 000   70 000 155 000 155 000

291 Centre Culturel Universitaire à Monastir   80 000   5 000 85 000 85 000

292 Centre Culturel Universitaire "Yahia Ibn Omar" à Sousse   64 000   5 000 69 000 69 000

293 Centre Universitaire d'Animation Culturelle et Sportive à Mahdia   42 000   2 000 44 000 44 000

294 Centre Culturel Universitaire "Rakada" à Kairouan   65 000   10 000 75 000 75 000

  Etablissements relevant de l'Office des Œuvres Universitaires pour le Sud à Sfax 9 267 000 2 792 000 12 059 000 12 059 000

295 Restaurant Universitaire El Manar- Sfax   421 000   76 000 497 000 497 000

296 Restaurant Universitaire Ezzayatine   536 000   114 000 650 000 650 000

297 Restaurant Universitaire les Oasis Gabès   731 000   170 000 901 000 901 000

298 Restaurant Universitaire Ibn Rached   586 000   105 000 691 000 691 000

299 Restaurant Universitaire Ali Charfi Sfax   142 300   23 000 165 300 165 300

300 Restaurant Universitaire Kheireddine Ettounsi à Djerba   256 000   33 000 289 000 289 000

301 Restaurant Universitaire Ibn Arafa à Gafsa   522 000   100 000 622 000 622 000

302 Cité Universitaire Ibn El Jazzar à Sfax   453 700   180 000 633 700 633 700

303 Cité Universitaire Ibn Chabbat à Sfax   374 500   75 500 450 000 450 000

304 Cité Universitaire Ali Nouri à Sfax   357 000   165 000 522 000 522 000

305 Cité Universitaire Omar Ibn El Khattab à Gabès   506 000   145 000 651 000 651 000

306 Cité Universitaire Sidi Mansour à Sfax   382 000   169 000 551 000 551 000

307 Cité Universitaire El Yasmin à Sfax   858 000   275 000 1 133 000 1 133 000

308 Cité Universitaire de Kébili   216 000   56 000 272 000 272 000

309 Cité Universitaire Sidi Marzouk à Gabès   272 500   86 500 359 000 359 000

310 Cité Universitaire de Tozeur   293 000   110 000 403 000 403 000

311 Cité Universitaire de Médenine   484 900   89 000 573 900 573 900

312 Cité Universitaire de Tataouine   198 000   53 000 251 000 251 000

313 Foyer Universitaire Rue du Commandant Béjaoui à Sfax   173 200   41 000 214 200 214 200

314 Foyer Universitaire El Bassatine à Sfax   148 000   35 000 183 000 183 000

315 Foyer Universitaire Tanyour à Sfax   122 700   33 000 155 700 155 700

316 Foyer Universitaire Imam Sahnoun à Sfax   182 500   55 000 237 500 237 500

317 Foyer Universitaire El Farabi à Sfax   60 000   71 000 131 000 131 000

318 Foyer Universitaire Ibn Abi Sarah à Gabès   284 000   104 000 388 000 388 000

319 Foyer Universitaire Ibn Mandhour à Gafsa   49 000   110 000 159 000 159 000

320 Foyer Universitaire Ulysse à Djerba   53 000   64 000 117 000 117 000

321 Foyer Universitaire Ennakhil à Gabès   61 000   143 000 204 000 204 000

322 Foyer Universitaire Ettifachi   97 000   30 000 127 000 127 000

323 Centre Culturel Universitaire à Sfax   54 000   1 000 55 000 55 000

324 Centre Culturel Universitaire à Gabès   35 900   1 000 36 900 36 900

325 Restaurant Universitaire à Gabès   320 500   78 000 398 500 398 500

326 Centre Culturel Universitaire à Gafsa   36 300   1 000 37 300 37 300
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  C- Etablissements de l'action culturelle   131 000   120 000   251 000   251 000

327 Centre de Publication Universitaire et Culturelle   131 000   120 000 251 000 251 000

327 
Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique  (Enseignement Supérieur) 
117 747 000 35 545 000 153 292 000 153 292 000

   * Recherche Scientifique       

4 Etablissements de Recherche 818 000 48 000 866 000 866 000

1 Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales 122 000 35 000 157 000 157 000

2 Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique 213 000 13 000 226 000 226 000

3 

Centre de Recherches et des Etudes pour le dialogue des Civilisations et des Religions 

Comparées 182 000   182 000 182 000

4 Centre National de Recherches en Sciences des Matériaux 301 000   301 000 301 000

4 
Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique  (Recherche Scientifique ) 
818 000 48 000 866 000 866 000

331 
Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique 
118 565 000 35 593 000 154 158 000 154 158 000

2 431 
TOTAL GENERAL DES BUDGETS RATTACHES POUR ORDRE AU BUDGET 

GENERAL DE L'ETAT 
463 095 000 379 630 000 842 725 000 842 725 000
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-332 du 15 mai 2012. 

Monsieur Rachid Sabbagh, magistrat du 3ème
 grade 

à la retraite, est nommé premier président honoraire 

du tribunal administratif. 

 

Par décret n° 2012-333 du 15 mai 2012. 

Monsieur Mohamed Kamel Gordah, conseiller à la 

retraite, est nommé président honoraire d’une chambre 

de cassation au tribunal administratif. 

 

Par décret n° 2012-334 du 15 mai 2012. 

Monsieur Abdessalem Mehdi Grissa, conseiller au 

tribunal administratif, est chargé des fonctions de 

président de chambre de cassation. 

 

Par décret n° 2012-335 du 15 mai 2012. 

Monsieur Sami Ben Abderrahmen, conseiller au 

tribunal administratif, est chargé des fonctions de 

président de chambre d’appel. 

 

Par décret n° 2012-336 du 15 mai 2012. 

Madame Samira Guiza, conseiller au tribunal 

administratif, est chargée des fonctions de président 

de chambre d’appel. 

 

Par décret n° 2012-337 du 15 mai 2012. 

Monsieur Imed Ghabri, conseiller au tribunal 

administratif, est chargé des fonctions de président de 

chambre de première instance. 

 

Par décret n° 2012-338 du 15 mai 2012. 

Monsieur Adel Ben Hammouda, conseiller au 

tribunal administratif, est chargé des fonctions de 

président de chambre de première instance. 

 

Par décret n° 2012-339 du 15 mai 2012. 

Monsieur Abdellatif Maktouf, conseiller au 

tribunal administratif, est chargé des fonctions de 

président de chambre de première instance. 

Par décret n° 2012-340 du 15 mai 2012. 

Monsieur Bouraoui Ben Abdelhafidh, conseiller au 

tribunal administratif, est chargé des fonctions de 

président de section consultative. 

 

Par décret n° 2012-341 du 15 mai 2012. 

Monsieur Khaled Ben Youssef, conseiller au 

tribunal administratif, est chargé des fonctions de 

commissaire d’Etat général. 

 

Par décret n° 2012-342 du 15 mai 2012. 

Madame Neila Kallel, conseiller au tribunal 

administratif, est chargée des fonctions de 

commissaire d’Etat général. 

 

Par décret n° 2012-343 du 15 mai 2012. 

Monsieur Hichem Zouaoui, conseiller, est chargé 

des fonctions de commissaire d’Etat au tribunal 

administratif. 

 

Par décret n° 2012-344 du 15 mai 2012. 

Monsieur Mohamed Ayadi, conseiller, est chargé 

des fonctions de commissaire d’Etat au tribunal 

administratif. 

 

Par décret n° 2012-345 du 15 mai 2012. 

Madame Saloua Grira, conseiller, est chargée des 

fonctions de commissaire d’Etat au tribunal 

administratif. 

 

Par décret n° 2012-346 du 15 mai 2012. 

Monsieur Mounir Arbi, conseiller, est chargé des 

fonctions de commissaire d’Etat au tribunal 

administratif. 

 

Par décret n° 2012-347 du 15 mai 2012. 

Monsieur Mohamed Saidi, conseiller, est chargé 

des fonctions de commissaire d’Etat au tribunal 

administratif. 

décrets et arrêtés 
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Par décret n° 2012-348 du 15 mai 2012. 

Monsieur Riadh Rekik, conseiller, est chargé des 

fonctions de commissaire d’Etat au tribunal 

administratif. 

 

Par décret n° 2012-349 du 12 mai 2012. 

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Anès 

Chebbi en qualité de chargé de mission auprès du chef 

du gouvernement (conseil islamique supérieur).  

 

Arrêté du chef du gouvernement du 12 mai 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, 

rattachant les structures du ministère de la fonction 

publique et de la réforme administrative au Premier 

ministère,  

Vu le décret n° 2005-1313 du 2 mai 2005, 

accordant la classe exceptionnelle à l'emploi de 

directeur d'administration centrale à Madame Faouzia 

Labbène née Ben Sedrine, conseiller des services 

publics, chargée des fonctions de directeur 

d'administration centrale à la direction générale de 

l'administration et de la fonction publique au Premier 

ministère,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010, 

portant création d'un comité général de la fonction 

publique,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre 

2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le 

gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 

décembre 2011, portant nomination du chef du 

gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Faouzia Labbène 

née Ben Sedrine, directeur classe exceptionnelle à la 

direction générale de l'administration et de la fonction 

publique à la présidence du gouvernement, est 

autorisée à signer et viser par délégation du chef du 

gouvernement tous les actes se rapportant aux 

attributions de ladite direction générale à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 12 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-350 du 12 mai 2012. 

Monsieur Mohamed Chérif, magistrat de troisième 

grade, est nommé procureur général près la cour de 

cassation, à compter du 1er
 mars 2012.  

 

Par décret n° 2012-351 du 12 mai 2012. 

Monsieur Mohamed El Affes, magistrat de troisième 

grade, est nommé procureur général directeur des 

services judiciaires, à compter du 1er
 mars 2012.  
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Par arrêté du ministre de la justice du 11 mai 

2012. 

Sont désignés pour une période de trois ans 

membres du conseil d’entreprise de la société de 

l’office des logements des magistrats et du personnel 

du ministère de la justice : 

- Monsieur Lotfi Khaldi représentant du présidence 

du gouvernement en remplacement de Madame Fathia 

Brini, à compter du 20 avril 2012, 

- Monsieur Ahmed Temtem représentant du 

ministère de la justice en remplacement de Monsieur 

Sami Hafièn, à compter du 6 avril 2012, 

- Madame Monjia Lbib représentant du ministère 

des finances en remplacement de Madame Wafa 

Mesbah, à compter du 20 avril 2012, 

- Monsieur Mounir Houassa représentant du 

ministère de l’équipement et de l’habitat, 

enremplacement de Madame Nazek Chebbi, à 

compter du 28 juillet 2011. 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Par décret n° 2012-352 du 12 mai 2012. 

Monsieur Hafnaoui Trifi, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de sous-directeur du budget à 

la direction du budget, de la programmation et du 

contrôle à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de la 

défense nationale.  

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-353 du 12 mai 2012. 

Est attribuée à Madame Ahlem Kharbech épouse 

Ben Khlifa, conseiller des services publics, la fonction 

de directeur des études et des consultations juridiques 

à la direction générale des études juridiques et du 

contentieux au ministère de l'intérieur.  

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret nº 2012-354 du 17 mai 2012, portant 
répartition des crédits du budget de l'Etat 
ouverts par la loi nº 2012-1 du 16 mai 2012, 
portant loi de finances complémentaire pour 
l'année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 67 -53 du 8 décembre 1967, portant loi 

organique du budget et l’ensemble des textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment son article 31, 

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant 

promulgation du code de la comptabilité publique et 

l’ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée, 

Vu la loi n° 2011-7  du 31 décembre 2011, portant 

loi de finances pour l'année 2012, 

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire  pour l'année 2012, 

Vu le décret n° 99-529 du 8 mars 1999, fixant la 

nomenclature des dépenses du budget de l’Etat, 

Vu décret nº 2012-1 du 4 janvier 2012, portant 

répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par 

la loi nº 2012 -7  du 31 décembre 2011   portant loi de 

finances pour l'année 2012, 

Vu la délibération du  conseil des ministres et 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Les crédits afférents aux dépenses 
du Titre I du budget de l'Etat pour l'année 2012 sont 
répartis par parties et articles conformément au 
tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2 - Les crédits d'engagement et les crédits de 

paiement afférents aux dépenses du Titre II du budget 

de l'Etat pour l'année 2012 sont répartis par parties et 

articles conformément aux tableaux "B" et "C" 

annexés au présent décret. 

Les crédits inscrits au tableau "C" ont un caractère 

évaluatif. 

Art. 3 - Les chefs d'administrations et les 

ordonnateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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TABLEAU "A" - DEPENSES DU TITRE I POUR L'ANNEE 2012 

 

   en Dinars 

Numéros 

des Parties 

Numéros 

des Articles 
DESIGNATION DES CHAPITRES, DES PARTIES ET DES ARTICLES 

Montant 

des Crédits 

    CHAPITRE PREMIER : ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE  

01   Rémunérations Publiques 19 038 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 13 111 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  5 467 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 460 000

02   Moyens des Services 1 678 000

  02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 450 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 228 000

03   Interventions Publiques 1 023 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 240 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 12 000

  03.307 Contributions aux Organismes Internationaux 771 000

    TOTAL DU CHAPITRE 1 = 21 739 000

    CHAPITRE 2 : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

01   Rémunérations Publiques 46 680 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 3 500 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  42 241 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 442 000

 
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des 

rémunérations 
68 000

 
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
429 000

02   Moyens des Services 19 462 000

  02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 8 876 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 9 875 000

 
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des 

dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  
409 000

 
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  
302 000

03   Interventions Publiques 2 227 000

 03.300 Transferts 368 000

 03.301 Interventions à caractère général 1 205 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 630 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 3 000

 
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des 

dépenses d'intervention 
6 000

 
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 
15 000

    TOTAL DU CHAPITRE 2 = 68 369 000
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   en Dinars 

Numéros 

des Parties 

Numéros 

des Articles 
DESIGNATION DES CHAPITRES, DES PARTIES ET DES ARTICLES 

Montant 

des Crédits 

    CHAPITRE 3 : PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

  *  PARTIE 1 

01   Rémunérations Publiques 83 260 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 2 803 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  35 718 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 1 830 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des 

rémunérations 1 151 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 41 758 000

02   Moyens des Services 10 724 000

  02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 81 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 6 092 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des 

dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  3 278 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  1 273 000

03   Interventions Publiques 16  964 000

  03.300 Transferts 12 780 000

  03.301 Interventions à caractère général 194 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 1 636 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 80 000

 
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des 

dépenses d'intervention 37 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 2 237 000

  SOUS TOTAL 1 110 948 000

  *  PARTIE 2 

01   Rémunérations Publiques 937 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  857 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 80 000

02   Moyens des Services 76 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 76 000

03   Interventions Publiques 30 000

 03.302 Interventions dans le domaine social 30 000

  SOUS TOTAL 2 1 043 000

    TOTAL DU CHAPITRE 3 = 111 991 000
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   en Dinars

Numéros 
des Parties 

Numéros 
des 

Articles 
DESIGNATION DES CHAPITRES, DES PARTIES ET DES ARTICLES 

Montant des 
Crédits 

    CHAPITRE 4 : MINSTERE DE L’INTERIEUR  
01   Rémunérations Publiques 1 099 051 000
  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 376 000
  01.101 Rémunération du personnel permanent  1 62 368 000
  01.102 Rémunération du personnel non permanent 31 555 000
  01.116 Rémunération du Personnel exerçant à l'étranger 4 408 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 344 000
02   Moyens des Services 181 201 000
  02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 3 500 000
  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 168 331 000
  02.216 Frais de fonctionnement des services à l'étranger 720 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  8 650 000
03   Interventions Publiques 451 355 000
  03.300 Transferts 143 000
  03.301 Interventions à caractère général 436 550 000
  03.302 Interventions dans le domaine social 12 334 000
  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 16 000
  03.307 Contributions aux organismes internationaux 435 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d'intervention 1 877 000

    TOTAL DU CHAPITRE 4 = 1 731 607 000

    CHAPITRE 5 : MINISTERE DE LA JUSTICE  
01   Rémunérations Publiques 216 412 000
  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 459 000
  01.101 Rémunération du personnel permanent  208 214 000
  01.102 Rémunération du personnel non permanent 6 630 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 1 109 000
02   Moyens des Services 69 304 000
  02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 120 000
  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 15 649 000
  02.202 Dépenses d'exploitation et d'entretien des ouvrages publics 1 500 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  52 035 000
03   Interventions Publiques 3 934 000
  03.300 Transferts 1 400 000
  03.302 Interventions dans le domaine social 1 485 000
  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 40 000
  03.307 Contributions aux organismes internationaux 52 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d'intervention 957 000

    TOTAL DU CHAPITRE 5 = 289 650 000

  
CHAPITRE 6 : MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA JUSTICE 

TRANSISTOIRE 
01   Rémunérations Publiques 3  317 000
  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 798 000
  01.101 Rémunération du personnel permanent  2 339 000
  01.102 Rémunération du personnel non permanent 180 000

02   Moyens des Services 1 409 000
 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 409 000

03   Interventions Publiques 225 000
 03.301 Interventions à caractère général 5 000
  03.302 Interventions dans le domaine social 120 000
  03.303 Interventions dans le domaine de l’enseignement et de la formation 40 000
  03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 30 000
 03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 30 000

  TOTAL DU CHAPITRE 6 = 4 951 000
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   en Dinars

Numéros 

des Parties 

Numéros  

des 

Articles 

DESIGNATION DES CHAPITRES, DES PARTIES ET DES ARTICLES 
Montant des 

Crédits 

    CHAPITRE 7 : MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES  

01   Rémunérations Publiques 90 907 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 609 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  12 300 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 200 000

 01.116 Rémunération du Personnel exerçant à l'étranger 77 772 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 26 000

02   Moyens des Services 48 159 000

  02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 140 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 6 289 000

  02.216 Frais de fonctionnement des services à l'étranger 41 580 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  150 000

03   Interventions Publiques 14 082 000

  03.301 Interventions à caractère général 1 510 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 192 000

  03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 10 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 12 110 000

  03.316 Interventions des services à l'étranger 260 000

    TOTAL DU CHAPITRE 7= 153 148 000

    CHAPITRE 8 : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

01   Rémunérations Publiques 770 779 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 539 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  751 994 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 14 290 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
950 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 3 006 000

02   Moyens des Services 120 491 000

  02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 500 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 101 585 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  
17 406 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  1000 000

03   Interventions Publiques 19 033 000

  03.300 Transferts 15 420 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 3 305 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 85 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 190 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 
33 000

    TOTAL DU CHAPITRE 8 = 910 303 000
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   en Dinars

Numéros 

des Parties 

Numéros 

des 

Articles 

DESIGNATION DES CHAPITRES, DES PARTIES ET DES ARTICLES 
Montant des 

Crédits 

    CHAPITRE 9: MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

01   Rémunérations Publiques 46 985 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 135 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  10 550 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 36 300 000

02   Moyens des Services 11 513 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 773 000

  02.202 Dépenses d'exploitation et d'entretien des ouvrages publics 10 700 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  40 000

03   Interventions Publiques 6 847 000

  03.300 Transferts 6 363 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 260 000

  03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 55 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 165 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 4 000

    TOTAL DU CHAPITRE 9 = 65 345 000

    CHAPITRE 10: MINISTERE DES FINANCES 

01   Rémunérations Publiques 281 487 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 328 800

  01.101 Rémunération du personnel permanent  261 614 900

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 19 543 300

02   Moyens des Services 23 349 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 22 949 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  400 000

03   Interventions Publiques 2 413 000

  03.300 Transferts 41 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 1 438 000

  03.303 Interventions dans le domaine de l’enseignement et de la formation 333 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 10 000

 03.307 Contributions aux organismes internationaux 91 000

  03.319 Interventions diverses 500 000

    TOTAL DU CHAPITRE  10= 307 249 000
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   en Dinars

Numéros 

des Parties 

Numéros  

des 

Articles 

DESIGNATION DES CHAPITRES, DES PARTIES ET DES ARTICLES 
Montant des 

Crédits 

    
CHAPITRE 11 : MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA 

COOPERATION INTERNATIONALE 
 

01   Rémunérations Publiques 8 951 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 367 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  2 700 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 166 000

 
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 
5 709 000

02   Moyens des Services 3 112 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 525 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  1 587 000

03   Interventions Publiques 106 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 70 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 6 000

 
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d’intervention 
30 000

    TOTAL DU CHAPITRE 11  = 12 169 000

    
CHAPITRE 12 : MINISTERE DU DEVELOPPEMENT REGIONALE ET DE LA 

PLANIFICATION 

01   Rémunérations Publiques 29 027 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 496 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  3 151 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 826 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 24 554 000

02   Moyens des Services 6 131 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 695 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  4 436 000

03   Interventions Publiques 405 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 120 000

 03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 13 000

 03.307 Contributions aux organismes internationaux 192 000

 
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d’intervention 
80 000

    TOTAL DU CHAPITRE 12  = 35 563 000
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   en Dinars

Numéros 

des Parties 

Numéros 

des 

Articles 

DESIGNATION DES CHAPITRES, DES PARTIES ET DES ARTICLES 
Montant des 

Crédits 

    
CHAPITRE 13 : MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 
 

01   Rémunérations Publiques 25 234 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 237 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  23 701 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 1 296 000

02   Moyens des Services 3 872 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 3 872 000

03   Interventions Publiques 73 000

  03.300 Transferts 9 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 64 000

    TOTAL DU CHAPITRE 13 = 29 179 000

    CHAPITRE 14: MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

01   Rémunérations Publiques 353 843 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 480 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  229 940 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 81 096 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 7 596 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 34 758 000

02   Moyens des Services 34 938 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 6 498 000

  02.202 Dépenses d’exploitation et d’entretien des ouvrages publics 1 660 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  22 000 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  4 780 000

03   Interventions Publiques 3 503 000

  03.300 Transferts 11 500

  03.301 Interventions à caractère général 65 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 209 500

  03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 170 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 5 000

  03.306 Interventions dans le domaine économique 245 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 2 326 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 346 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d’intervention 125 000

    TOTAL DU CHAPITRE 14 = 392 284 000
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    CHAPITRE 15 : MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT  

01   Rémunérations Publiques 21 179 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 298 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  4 159 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 860 000

 
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
15 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 15 847 000

02   Moyens des Services 5 381 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 2 283 000

 02.202 Dépenses d’exploitation et d’entretien des ouvrages publics 450 000

 
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  
900 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  1 748 000

03   Interventions Publiques 10 663 000

 03.301 Interventions à caractère général 10 134 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 50 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 198 000

 
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 
125 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d’intervention 156 000

    TOTAL DU CHAPITRE 15 = 37 223 000

    CHAPITRE 16 : MINISTERE DE L’INDUSTRIE  

01   Rémunérations Publiques 22 734 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 276 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  6 647 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 338 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 15 473 000

02   Moyens des Services 5 820 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 3 000 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  2 820 000

03   Interventions Publiques 1 688 563 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 1 688 262 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 271 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d’intervention 30 000

    TOTAL DU CHAPITRE 16 = 1 717 117 000

 



N° 39 Journal Officiel de la République Tunisienne —  18 mai 2012 Page 1055

   en Dinars

Numéros 

des Parties 

Numéros 

des 

Articles 

DESIGNATION DES CHAPITRES, DES PARTIES ET DES ARTICLES 
Montant des 

Crédits 

    CHAPITRE 17 : MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT  

01   Rémunérations Publiques 32 167 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 286 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  14 730 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 3 772 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 1 100 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 12 279 000

02   Moyens des Services 8 536 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 4 966 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  
560 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  
3 010 000

03   Interventions Publiques 1 265 368 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 1 242 020 000

  03.306 Interventions dans le domaine économique 23 000 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 343 000

 
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d’intervention 
5 000

    TOTAL DU CHAPITRE 17 = 1 306 071 000

    
CHAPITRE 18 : MINISTERE DE LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET 

DE LA COMMUNICATION 

01   Rémunérations Publiques 10 996 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 158 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  9 459 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 279 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 1 100 000

02   Moyens des Services 2 631 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 934 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  697 000

03   Interventions Publiques 1 451 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 210 000

 03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 5 000

 03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 6 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 550 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 680 000

    TOTAL DU CHAPITRE 18 = 15 078 000
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    CHAPITRE 19: MINISTERE DU TOURISME  

01   Rémunérations Publiques 34 626 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 208 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  938 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 358 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 2 112 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 31 010 000

02   Moyens des Services 10 333 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 453 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  760 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  9 120 000

03   Interventions Publiques 464 000

 03.302 Interventions dans le domaine social 20 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 4 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 120 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d'intervention 320 000

    TOTAL DU CHAPITRE 19 = 45 423 000

    CHAPITRE 20 : MINISTERE DE L’EQUIPEMENT  

01   Rémunérations Publiques 71 351 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 310 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  57 079 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 10 700 000

 01.116 Rémunération du Personnel exerçant à l'étranger 102 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 1 660 000

 
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 1 500 000

02   Moyens des Services 44 153 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 5 900 000

 02.202 Dépenses d’exploitation et d’entretien des ouvrages publics 38 240 000

  02.216 Frais de fonctionnement des services à l'étranger 13 000

03   Interventions Publiques 751 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 712 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 6 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 33 000

       TOTAL DU CHAPITRE 20 = 116 255 000
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    CHAPITRE 21: MINISTERE DU TRANSPORT  

01   Rémunérations Publiques 11 100 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 448 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  7 178 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 474 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 3 000 000

02   Moyens des Services 2 105 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 2 105 000

03   Interventions Publiques 277 978 000

  03.300 Transferts 110 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 277 630 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 18 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 220 000

    TOTAL DU CHAPITRE 21 = 291 183 000

    
CHAPITRE 22: MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME ET  DE LA 

FAMILLE  

     1- Affaires de la Femme 

01   Rémunérations Publiques 3 570 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 196 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  2 329 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 39 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 1 006 000

02   Moyens des Services 1 260 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 945 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  315 000

03   Interventions Publiques 8 396 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 8 250 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 146 000

    Sous Total 1 = 13 226 000

    2- Enfance 

01   Rémunérations Publiques 41 453 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  41 265 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 12 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 176 000

02   Moyens des Services 3 695 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 362 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  

2 333 000

03   Interventions Publiques 5 553 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 2 232 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 1 652 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 14 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d'intervention 1 655 000

    Sous Total 2 = 50 701 000

                                                                                           TOTAL DU CHAPITRE 22 = 63 927 000
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    CHAPITRE 23 : MINISTERE DE LA CULTURE  

01   Rémunérations Publiques 70 622 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 283 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  62 716 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 1 764 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 3 754 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 2 105 000

02   Moyens des Services 8 295 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 2 384 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  5 299 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  612 000

03   Interventions Publiques 29 418 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 1 135 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 17 410 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 78 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 9 570 000

 
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d'intervention 1 225 000

    TOTAL DU CHAPITRE 23 = 108 335 000

    CHAPITRE 24 : MINISTERE DE LA JEUNESSE TE DES SPORTS 

  1-   Sports  

01   Rémunérations Publiques 204  388 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 396 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  198 249 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 1 097 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 1 946 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 2 700 000

02   Moyens des Services 8 658 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 910 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  4 984 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  1 800 000

03   Interventions Publiques 26 064 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 180 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 24 373 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 58 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 1 453 000

    SOUS TOTAL 1 = 239 110 000
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    2- Jeunesse  

01   Rémunérations Publiques 43 212 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  39 814 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 1 580 000

  01.124 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 1 818 000

02   Moyens des Services 7 555 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 517 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  6 038 000

03   Interventions Publiques 3 775 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 28 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 2 361 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 30 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 1 356 000

    Sous Total 2 = 54 542 000

  TOTAL DU CHAPITRE 24 293 652 000

    CHAPITRE 25 : MINISTERE DE LA SANTE  

01   Rémunérations Publiques 1 030 412 000

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics 633 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  873 000 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 115 300 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
7 910 000

 
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 
33 569 000

02   Moyens des Services 83 890 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 8 500 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  68 010 000

 
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  7 380 000

03   Interventions Publiques 4 117 000

 03.300 Transferts 160 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 2 960 000

  03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 200 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 13 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 594 000

 
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d'intervention 190 000

    TOTAL DU CHAPITRE 25 = 1  118 419 000
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    CHAPITRE 26 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES  

01   Rémunérations Publiques 99 561 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 311 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  73 601 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 12 639 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 2 150 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 10 860 000

02   Moyens des Services 15 715 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 6 000 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  5 060 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  4 655 000

03   Interventions Publiques 423 353 000

  03.300 Transferts 271 706 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 149 681 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 20 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 247 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 1 699 000

    TOTAL DU CHAPITRE 26 = 538 629 000

    CHAPITRE 27 : MINISTERE DE L’EDUCATION 

01   Rémunérations Publiques 2 925 957 000

  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 512 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  2 911 935 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 10 000 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 670 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 2 840 000

02   Moyens des Services 78 370 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 11 679 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  65 611 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  1 080 000

03   Interventions Publiques 32 550 000

  03.300 Transferts 224 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 8 570 000

 03.303 Interventions dans les domaines de l’enseignement et de la formation 160 000

 03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 13 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 465 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 751 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d’intervention 22 320 000

 
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d'intervention 47 000

     TOTAL DU CHAPITRE 27 = 3 036 877 000
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CHAPITRE 28: MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

  1-  Enseignement Supérieur 

01   Rémunérations Publiques 725 963 000
  01.100 Rémunération des pouvoirs publics 280 000
  01.101 Rémunération du personnel permanent  693 232 000
  01.102 Rémunération du personnel non permanent 24 000
 01.116 Rémunération du Personnel exerçant à l'étranger 1 174 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
27 258 000

 
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 
3 995 000

02   Moyens des Services 78 012 000
  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 3 745 000
 02.216 Frais de fonctionnement des services à l'étranger 280 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  
71 952 000

 
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  
2 035 000

03   Interventions Publiques 144 830 000
  03.300 Transferts 124 900 000
  03.302 Interventions dans le domaine social 300 000
  03.303 Interventions dans les domaines de l’enseignement et de la formation 30 000
  03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 520 000
  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 95 000
  03.307 Contributions aux organismes internationaux 60 000
 03.316 Interventions des services à l'étranger 35 000

 
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d'intervention 
18 537 000

 
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d'intervention 
353 000

    Sous Total 1 = 948 805 000

    2- Recherche Scientifique 

01   Rémunérations Publiques 35 100 000

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics 130 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  27 612 000

  01.102 Rémunération du personnel non permanent 3 297 000

  
01.124 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 185 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 3 876 000

02   Moyens des Services 4 370 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 110 000

  
02.224 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  550 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  2 710 000

03   Interventions Publiques 831 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 85 000

  03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 160 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 3 000

  03.307 Contributions aux organismes internationaux 313 000

  
03.324 Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d'intervention 83 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d'intervention 187 000

    Sous Total 2 = 40 301 000

  TOTAL DU CHAPITRE 28  = 989 106 000
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CHAPITRE 29 : MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE  

L'EMPLOI 
 

  1- Formation Professionnelle  

01   Rémunérations Publiques 145 654 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  2 660 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 142 994 000

02   Moyens des Services 10 916 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 400 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics  10 516 000

03   Interventions Publiques 535 000

  03.302 Interventions dans le domaine social 20 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 5 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d'intervention 510 000

    Sous Total 1= 157 105 000

  2- Emploi 

01   Rémunérations Publiques 41 400 000

 01.100 Rémunérations des pouvoirs publics 300 000

  01.101 Rémunération du personnel permanent  5 400 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 200 000

  
01.125 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des rémunérations 35 500 000

02   Moyens des Services 7 000 000

  02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 1 800 000

  
02.225 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre  des dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics  5 200 000

03   Interventions Publiques 445 000

 03.302 Interventions dans le domaine social 30 000

  03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance 5 000

  
03.325 Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses d’intervention 410 000

  Sous Total 2= 48 845 000

  TOTAL DU CHAPITRE 29= 205 950 000

    CHAPITRE 30 : DEPENSES IMPREVUES ET NON REPARTIES 

04   Dépenses de Gestion Imprévues 

  04.400 Dépenses de Gestion Imprévues et non réparties  678 108 000

    TOTAL DU CHAPITRE 30 = 678 108 000

    CHAPITRE 31 : DETTE PUBLIQUE 

05   Intérêts de la Dette Publique 1 300 000 000

  05.500 Intérêts de la Dette Intérieure 660 000 000

  05.501 Intérêts de la Dette Extérieure 640 000 000

    TOTAL DU CHAPITRE 31 = 1 300 000 000

    TOTAL GENERAL = 15 994 900 000
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TITRE II 

TABLEAU "B": 

Crédits d'engagement et crédits de paiement pour l'année 2012 

 

    En Dinars

N° des N° des Crédits  Crédits  

Parties Articles 
Désignation des Chapitres et des articles 

d'engagement de paiement 

    CHAPITRE 1 : ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE    

06   Investissements directs  491 000

  06.603  - Bâtiments administratifs  341 000

  06.604  - Equipements administratifs  50 000

  06.605  - Programmes informatiques  100 000

    TOTAL DU CHAPITRE 1 =  491 000

    CHAPITRE 2 : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  

06   Investissements directs 2 851 000 3 375 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 450 000 595 000

  06.604  - Equipements administratifs 1 505 000 1 795 000

  06.605  - Programmes informatiques 96 000 150 000

 06.610  - Résidences présidentielles 800 000 835 000

07   Financement public 125 000 125 000

  07.800  - Investissements dans le domaine de l'administration générale 125 000 125 000

    TOTAL DU CHAPITRE 2 = 2 976 000 3 500 000

    CHAPITRE 3 : PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT  

  1- SECTON 1   

06   Investissements directs 1 319 000 3 199 000

  06.600  - Etudes générales 80 000 60 000

  06.603  - Bâtiments administratifs  2 215 000

  06.604  - Equipements administratifs 332 000 452 000

  06.605  - Programmes informatiques 100 000 100 000

 06.606  - Formation 680 000 230 000

 06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 10 000 10 000

 06.613  - Dépenses des corps constitutionnels 87 000 102 000

 06.614  - Etudes, ouvrages et archives 30 000 30 000

07   Financement public 5 441 000 8 246 000

 07.800  - Investissements dans le domaine de l'administration générale 180 000 180 000

 07.803  - Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation 121 000 121 000

  07.805 
 - Investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de 

l'enfance 

5 140 000 7 945 000

    Sous total 1 = 6 760 000 11 445 000

    2- SECTON 2  

06   Investissements directs  50 000

  06.603  - Bâtiments administratifs  15 000

  06.604  - Equipements administratifs  35 000

    Sous total 2=  50 000

  TOTAL DU CHAPITRE 3= 6 760 000 11 495 000
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    En Dinars

N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

    CHAPITRE 4 : MINISTERE DE L'INTERIEUR     

06   Investissements directs 90 177 000 61 232 000

  06.601  - Acquisition de terrains 204 000 254 000

  06.602  - Acquisition de bâtiments 185 000 176 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 3 400 000 1 110 000

  06.604  - Equipements administratifs 14 120 000 10 733 000

  06.605  - Programmes informatiques 5 000 000 4 250 000

  06.606  - Formation 5 300 000 4 444 000

  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 20 000 20 000

  06.631  - Infrastructure de la sûreté intérieure 22 758 000 15 473 000

  06.632  - Equipements de la sûreté intérieure 28 710 000 21 250 000

  06.633  - Construction et aménagement des sièges de l'administration régionale 9 880 000 2 940 000

  06.634  - Equipements de l'administration régionale 600 000 582 000

07   Financement public 71 300 000 65 800 000

  07.800  - Investissements dans le domaine de l'administration générale 22 400 000 22 400 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique 47 900 000 42 500 000

  07.811  - Interventions dans le domaine social 1 000 000 900 000

    TOTAL DU CHAPITRE 4 = 161 477 000 127 032 000

    CHAPITRE 5 : MINISTERE DE LA JUSTICE   

06   Investissements directs 63 520 000 37 283 000

  06.601  - Acquisition de terrains 100 000 100 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 5 010 000 1 420 000

  06.604  - Equipements administratifs 1 920 000 1 920 000

  06.605  - Programmes informatiques 1 500 000 1 650 000

  06.606  - Formation 560 000 460 000

  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 220 000 220 000

  06.638  - Construction et aménagement des Justices Cantonales 5 515 000 7 809 000

  06.639  - Construction et aménagement des Tribunaux de Première Instance 1 950 000 3 309 000

  06.640  - Construction et aménagement des Cours d'Appel et de Cassation 1 175 000 1 875 000

  06.641  - Equipement des juridictions 850 000 850 000

  06.642  - Projets de rééducation sociale 44 100 000 17 050 000

  06.672  - Etudes foncières 620 000 620 000

07   Financement public 200 000 200 000

  07.811  - Interventions dans le domaine social 200 000 200 000

    TOTAL DU CHAPITRE 5 = 63 720 000 37 483 000

  
CHAPITRE 6 : MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME ET DE 

LA JUSTICE TRANSITOIRE 

 

06   Investissements directs 375 000 3 205 000

 06.603  - Bâtiments administratifs 15 000 2 845 000

 06.604  - Equipements administratifs 260 000 260 000

 06.605  - Programmes informatiques 100 000 100 000

  TOTAL DU CHAPITRE 6= 375 000 3 205 000
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    En Dinars

N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

    CHAPITRE 7 : MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES    

06   Investissements directs 6 190 000 6 563 000

 06.603  - Bâtiments administratifs 300 000 300 000

  06.604  - Equipements administratifs 250 000 250 000

  06.605  - Programmes informatiques 140 000 140 000

  06.645  - Construction des postes diplomatiques à l'étranger  2 300 000

  06.646  - Aménagement des postes diplomatiques à l'étranger 4 000 000 2 073 000

  06.647  - Equipement des postes diplomatiques à l'étranger 1 500 000 1 500 000

    TOTAL DU CHAPITRE 7 = 6 190 000 6 563 000

    CHAPITRE 8 : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  

06   Investissements directs 120 430 000 125 430 000

 06.602  - Acquisition de bâtiments 400 000 400 000

  06.604  - Equipements administratifs 830 000 830 000

 06.608  - Dépenses diverses  1 000 000

  06.650  - Infrastructure militaire 24 000 000 32 000 000

  06.651  - Equipements militaires 95 200 000 91 200 000

07   Financement public 3 700 000 3 700 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique 3 700 000 3 700 000

    TOTAL DU CHAPITRE 8 = 124 130 000 129 130 000

    CHAPITRE 9 : MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

06   Investissements directs 2 674 000 2 774 000

 06.603  - Bâtiments administratifs  100 000

  06.604  - Equipements administratifs 74 000 74 000

  06.605  - Programmes informatiques 100 000 100 000

  06.656  - Projets et programmes des affaires religieuses 2 500 000 2 500 000

    TOTAL DU CHAPITRE 9 = 2 674 000 2 774 000

    CHAPITRE 10 : MINISTERE DES FINANCES  

06   Investissements directs 27 296 000 21 210 000

  06.600  - Etudes générales 130 000 188 000

  06.601  - Acquisition de terrains 104 000 104 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 6 830 000 3 045 000

  06.604  - Equipements administratifs 3 489 000 3 489 000

  06.605  - Programmes informatiques 1 193 000 1 193 000

  06.606  - Formation  1 580 000

   06.663  - Construction et aménagement des recettes et des bureaux de  contrôle 11 792 000  9 119 000

  06.665  - Construction et aménagement des postes et locaux pour les services des 

douanes 
3 758 000 2 392 000

  06.666  - Equipement des services des douanes   100 000

07   Financement public 9 000 000 9 000 000

 07.810  - Interventions dans le domaine économique 5 000 000 5 000 000

  07.811  - Interventions dans le domaine social 4 000 000 4 000 000

    TOTAL DU CHAPITRE 10 = 36 296 000 30 210 000
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    En Dinars

N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

    
CHAPITRE 11 : MINISTERE D L’INVESTISSEMENT ET DE 

LA COOPERATION INTERNATIONALE 
   

06   Investissements directs 495 000 495 000
  06.603  - Bâtiments administratifs 70 000 1 320 000
  06.604  - Equipements administratifs 325 000 325 000
  06.605  - Programmes informatiques 100 000 100 000

07   Financement public 26 267 000 26 267 000
  07.810  - Interventions dans le domaine économique 1 581 000 1 581 000
  07.821  - Participations 24 686 000 24 686 000

    TOTAL DU CHAPITRE 11 = 26 762 000 26 762 000

    
CHAPITRE 12 : MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 
 

06   Investissements directs 550 000 1 800 000
 06.603  - Bâtiments administratifs 70 000 1 320 000
  06.604  - Equipements administratifs 320 000 320 000
  06.605  - Programmes informatiques 160 000 160 000

07   Financement public 658 120 000 658 120 000
 07.810  - Interventions dans le domaine économique 487 120 000 487 120 000
 07.811  - Interventions dans le domaine social 167 000 000 167 000 000
 07.812  - Interventions dans le domaine de l'éducation et de la formation 4 000 000 4 000 000

    TOTAL DU CHAPITRE 12 = 658 670 000 659 920 000

  
CHAPITRE 13 : MINISTERE DU DOMAINES DE L’ETAT ET 

DES AFFAIRES FONCIERES 
 

06   Investissements directs 5 318 000 7 139 000
 06.601  - Acquisition de terrains  1 168 000
 06.603  - Bâtiments administratifs 2 412 000 2 108 000
 06.604  - Equipements administratifs 1 253 000 1 277 000
 06.605  - Programmes informatiques 420 000  360 000
  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 40 000 40 000
  06.671  - Domaine privé de l'Etat 770 000 1 548 000
  06.672  - Affaires foncières 423 000 638 000

    TOTAL DU CHAPITRE 13 = 5 318 000 7 139 000

    CHAPITRE 14 : MINISTERE DE L'AGRICULTURE  

    1 - Administrations Techniques   

06   Investissements directs 104 216 000 90 180 000
  06.603  - Bâtiments administratifs 250 000 405 000 
  06.604  - Equipements administratifs 450 000 450 000 
  06.605  - Programmes informatiques 550 000 550 000
  06.606  - Formation 6 886 000 4 485 000
  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 30 000 30 000 
  06.608  - Dépenses diverses 1 500 000 1 000 000
  06.675  - Forêts 2 950 000 1 600 000
  06.676  - Conservation des eaux et du sol 5 100 000 3 570 000
  06.677  - Barrages et ouvrages hydrauliques 35 950 000 38 710 000
  06.678  - Ressources hydrauliques souterraines 875 000 420 000
  06.679  - Périmètres irrigués 15 190 000 20 870 000
  06.680  - Recherches et études agricoles 7 795 000 6 690 000
  06.681  - Eau potable 360 000 120 000
  06.682  - Vulgarisation et encadrement agricole 3 290 000 3 110 000
 06.683  - Pêche 22 990 000 8 140 000
  06.684  - Projets agricoles intégrés 50 000 30 000

07   Financement public 245 331 000 210 806 000
  07.801  - Investissements dans le domaine de l'agriculture et de la pêche 15 200 000 11 975 000
  07.804  - Investissements dans le domaine de la recherche 1 850 000 1 850 000
  07.810  - Interventions dans le domaine économique 148 981 000 148 981 000
  07.811  - Interventions dans le domaine social 79 300 000 48 000 000

    Sous Total 1 = 349 547 000 300 986 000
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   En Dinars

N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

     2 - Commissariats Régionaux de Développement Agricole    

06   Investissements directs 398 455 000 298 082 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 500 000 560 000

  06.604  - Equipements administratifs 1 275 000 1 275 000

  06.605  - Programmes informatiques 300 000 300 000

  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 269 000 269 000

  06.608  - Dépenses diverses 700 000 

  06.675  - Forêts 73 250 000 60 500 000

  06.676  - Conservation des eaux et du sol 74 000 000 61 600 000

  06.678  - Ressources hydrauliques souterraines 6 960 000 3 500 000

  06.679  - Périmètres irrigués 173 505 000 100 105 000

  06.680  - Recherches et études agricoles 2 665 000 1 650 000

  06.681  - Eau potable 30 279 000 40 866 000

  06.682  - Vulgarisation et encadrement agricole 11 427 000 11 757 000

  06.683  - Pêche 1 050 000 750 000

  06.684  - Projets agricoles intégrés 22 275 000 14 950 000

    Sous Total 2 = 398 455 000 298 082 000

    TOTAL DU CHAPITRE 14 = 748 002 000 599 068 000

    CHAPITRE 15 : MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT  

06   Investissements directs 10 340 000 11 214 000

 06.600  - Etudes générales  10 000

 06.603  - Bâtiments administratifs 110 000 110  000

  06.604  - Equipements administratifs 80 000 80 000

  06.605  - Programmes informatiques 448 000 601 000

 06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 60 000 60 000

 06.706  - Environnement 9 642 000 10 353 000

07   Financement public 139 657 000 140 975 000

  07.802  - Investissements dans le domaine des services et de l'infrastructure 77 157 000 78 475 000

 07.823  - Equilibre financier 62 500 000 62 500 000

    TOTAL DU CHAPITRE 15 = 149 997 000 152 189 000

    CHAPITRE 16 : MINISTERE DE L’INDUSTRIE   

06   Investissements directs 21 267 000 20 907 000

  06.604  - Equipements administratifs 80 000 80 000

  06.605  - Programmes informatiques 307 000 247 000

 06.618  - Recherches scientifiques générales 19 380 000 19 080 000

  06.619  - Promotion des recherches de développement et de la technologie 1 500 000 1 500 000

07   Financement public 274 485 000 275 130 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique 274 485 000 275 130 000

    TOTAL DU CHAPITRE 16 = 295 752 000 296 037 000
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    En Dinars

N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

  
CHAPITRE 17 : MINISTERE DU COMMERCE ET DE 

L’ARTISANAT 
 

06   Investissements directs 4 392 000 4 812 000

 06.600  - Etudes générales 350 000 770 000

 06.603  - Bâtiments administratifs 1 150 000 1 150 000

  06.604  - Equipements administratifs 2 040 000 2 040 000

  06.605  - Programmes informatiques 262 000 262 000

 06.608  - Dépenses diverses 590 000 590 000

07   Financement public 19 805 000 19 805 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique 19 805 000 19 805 000

  TOTAL DU CHAPITRE 17 = 24 197 000 24 617 000

    
CHAPITRE 18: MINISTERE DE LA TECHNOLOGIE DE 

L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
   

06   Investissements directs 2 677 000 2 209 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 100 000 100 000

  06.604  - Equipements administratifs 142 000 152 000

  06.605  - Programmes informatiques 320 000 285 000

  06.606  - Formation 775 000 675 000

  06.628  - Programmes communs d'informatique 1 340 000 997 000

    TOTAL DU CHAPITRE 18 =  2 677 000 2 209 000

    CHAPITRE 19: MINISTERE DU TOURISME   

06   Investissements directs 2 089 000 2 089 000

  06.604  - Equipements administratifs 190 000 190 000

  06.605  - Programmes informatiques 20 000 20 000

  06.606  - Formation 229 000 229 000

  06.718  - Aménagement de l'environnement touristique 1 550 000 1 550 000

  06.719  - Programme de loisirs 100 000 100 000

07   Financement public 65 556 000 72 086 000

  07.802  - Investissements dans le domaine des services et de l'infrastructure 1 975 000 8 505 000

  07.803  - Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation 550 000 550 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique 63 000 000 63 000 000

  07.820  - Remboursement d'emprunts 31 000 31 000

    TOTAL DU CHAPITRE 19 = 67 645 000 74 175 000
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En Dinars

N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

    CHAPITRE 20 : MINISTERE DE L’EQUIPEMENT     

06   Investissements directs 803 323 000 608 000 000

 06.600  - Etudes générales 990 000 110 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 1 720 000 1 230 000

  06.604  - Equipements administratifs 1 445 000 1 290 000

  06.605  - Programmes informatiques 500 000 800 000

  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 240 000 240 000

  06.608  - Dépenses diverses 1 200 000 1 200 000

  06.694  - Routes et ponts 647 050 000 502 000 000

  06.696  - Ouvrages maritimes 3 400 000 1 900 000

  06.698  - Protection des villes contre les inondations 52 823 000 19 750 000

  06.699  - Aménagement urbain 2 750 000 3 270 000

  06.700  - Urbanisme 280 000 280 000

  06.701  - Habitat 90 405 000 75 300 000

  06.707  - Aménagement du territoire 520 000 630 000

07   Financement public 108 000 000 108 200 000

  07.800  - Investissements dans le domaine de l'administration générale 50 000 50 000

 07.804  - Investissements dans le domaine de la recherche 1 000 000 1 200 000

 07.821  - Participations 105 150 000 105 150 000

  07.822  - Prêts 1 800 000 1 800 000

    TOTAL DU CHAPITRE 20 = 911 323 000 716 200 000

    CHAPITRE 21 :  MINISTERE DU TRANSPORT  

06   Investissements directs 646 000 838 000

  06.600  - Etudes générales 155 000 365 000

 06.603  - Bâtiments administratifs 25 000 25 000

  06.604  - Equipements administratifs 162 000 162 000

  06.605  - Programmes informatiques 304 000 236 000

  06.712  - Transport terrestre  50 000

07   Financement public 221 301 000 234 971 000

  07.802  - Investissements dans le domaine des services et de l'infrastructure 114 551 000 128 221 000

  07.820  - Remboursement d'emprunts 7 650 000 7 650 000

 07.824 - Assainissement et restructuration des établissements publics 99 100 000 99 100 000

    TOTAL DU CHAPITRE 21= 221 947 000 235 809 000

    
CHAPITRE 22 : MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME 

ET DE LA FAMILLE 
 

    1 - Affaires de la Femme  

06   Investissements directs 1 760 000 1 838 000

 06.603  - Bâtiments administratifs  288 000

  06.604  - Equipements administratifs 102 000 102 000

  06.605  - Programmes informatiques 108 000 108 000

  06.625  - Promotion de la femme et de la famille 210 000 400 000

  06.756  - Promotion sociale 1 340 000 940 000

07   Financement public 340 000  340 000 

  07.811  - Interventions dans le domaine social 340 000 340 000

    SOUS TOTAL 1 = 2 100 000 2 178 000
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N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

    2 -  Enfance  

06   Investissements directs 17 582 000 9 400 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 100 000 108 000

  06.604  - Equipements administratifs 549 000 549 000

  06.736  - Construction et aménagement des centres de l'enfance 15 933 000 7 193 000

  06.739  - Equipement des établissements de l'enfance 1 000 000 1 550 000

    Sous Total 2 = 17 582 000 9 400 000

  TOTAL DU CHAPITRE 22 = 19 682 000 11 578 000

          CHAPITRE 23: MINISTERE DE LA CULTURE     

06   Investissements directs 51 962 000 40 814 000

 06.600  - Etudes générales 15 000 10 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 800 000 1 600 000

  06.604  - Equipements administratifs 576 000 576 000

  06.605  - Programmes informatiques 280 000 280 000

  06.606  - Formation 200 000 200 000

  06.728  - Centre culturels 20 672 000 16 930 000

  06.729  - Lecture publique 17 316 000 9 785 000

  06.730  - Les arts 2 115 000 1 445 000

  06.731  - Archéologie et muséographie  9 988 000 9 988 000

07   Financement public 4 079 000 4 079 000

 
07.805 

 - Investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de 

l'enfance 
79 000 79 000

  
07.814 

 - Interventions dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de  

l'enfance 
4 000 000 4 000 000

    TOTAL DU CHAPITRE 23 = 56  041 000 44 893 000

    
CHAPITRE 24: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES 

SPORTS  
 

    1-Sports   

06   Investissements directs 153 270 000 75 000 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 4 400 000 2 720 000

  06.604  - Equipements administratifs 1 050 000 780 000

  06.605  - Programmes informatiques 550 000 380 000

  06.606  - Formation 2 500 000 4 150 000

  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 30 000 20 000

  06.735  - Construction et aménagement des centres des jeunes 700 000 650 000

  06.737  - Construction et aménagement de l'infrastructure sportive 139 340 000 61 850 000

  06.738  - Equipements de jeunesse et des sports 4 700 000 4 450 000

07   Financement public 730 000 730 000

  
07.805 

 - Investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de 

l'enfance 
730 000 730 000

    Sous Total 1 = 154 000 000 75 730 000
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    2 -  Jeunesse     

06   Investissements directs 67 100 000 35 800 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 500 000 400 000

  06.604  - Equipements administratifs 200 000 200 000

  06.605  - Programmes informatiques 50 000 90 000

  06.719  - Programme de loisirs  100 000

  06.735  - Construction et aménagement des centres des jeunes 57 390 000 28 260 000

  06.740  - Equipements de jeunesse  8 960 000 6 750 000

    Sous Total 2 = 67 100 000 35 800 000

    TOTAL DU CHAPITRE 24 = 221 100 000 111 530 000

    CHAPITRE 25 : MINISTERE DE LA SANTE   

    1 -  Administration Centrale  

06   Investissements directs 268 457 000 102 800 000

  06.601  - Acquisition de terrains 300 000 650 000

  06.603  - Bâtiments administratifs  490 0001  1 012 000

  06.604  - Equipements administratifs 3 200 000 2 500 000

  06.605  - Programmes informatiques 700 000 500 000

  06.606  - Formation 3 980 000 2 450 000

  06.607  - Dépenses d'insertion et de publication 150 000 150 000

 06.608  - Dépenses diverses  3 000 000

  06.744  - Médecine préventive 20 702 000 17 772 000

  06.745  - Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire 

universitaire 
25 463 000 9 999 000

  
06.746 

 - Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire 

régionale 
62 822 000 14 450 000

  06.747  - Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire 

locale et de base 
77 650 000 11 750 000

  06.748  - Maintenance et rénovation de l'infrastructure sanitaire 11 400 000 7 600 000

  06.749  - Equipement de l'infrastructure sanitaire 56 500 000 26 530 000

  06.750  - Maintenance des équipements de l'infrastructure sanitaire 4 100 000 4 437 000

07   Financement public 2 550 000 2 550 000

  07.806  - Investissements dans le domaine social 1 060 000 1 060 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique 1 490 000 1 490 000

    Sous Total 1 = 271 007 000 105 350 000

    2 - Etablissements Hospitaliers  

06   Investissements directs 29 490 000 14 500 000

  06.745  - Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire 

universitaire 
19 190 000 9 300 000

  06.748  - Maintenance et rénovation de l'infrastructure sanitaire 1 500 000 1 000 000

 06.749  - Equipement de l'infrastructure sanitaire 7 800 000 3 500 000

  06.750  - Maintenance des équipements de l'infrastructure sanitaire 1 000 000 700 000

    Sous Total 2 = 29 490 000 14 500 000

    TOTAL DU CHAPITRE 25= 300 497 000 119 850 000
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   En Dinars

N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

    CHAPITRE 26 : MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES    

06   Investissements directs  17 455 000  14 865 000

 06.601  - Acquisition de terrains   100 000

  06.603  - Bâtiments administratifs  2 820 000  1 700 000

  06.604  - Equipements administratifs  1 500 000   1 400 000

  06.605  - Programmes informatiques   445 000   570 000

  06.606  - Formation  2 080 000  1 730 000

  06.755  - Prévention Sociale   1 130 000  3 355 000

  06.756  - Promotion Sociale  6 440 000  5 720 000

  06.757  - Prévention dans le domaine du travail 3 040 000   290 000

07   Financement public  59 849 000  59 849 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique  59 000 000  59 000 000

  07.811  - Interventions dans le domaine social   849 000   849 000

    TOTAL DU CHAPITRE 26= 77 304 000 74 714 000

    CHAPITRE 27 : MINISTERE DE L'EDUCATION    

    1 -  Services Centraux  

06   Investissements directs  107 917 000  68 592 000

  06.601  - Acquisition de terrains  4 500 000  3 600 000

  06.603  - Bâtiments administratifs 4 408 000  4 440 000

  06.604  - Equipements administratifs  1 510 000  1 660 000

  06.605  - Programmes informatiques  300 000  200 000

  06.608  - Dépenses diverses   500 000   1 000 000

  06.761  - Construction et extension des écoles primaires  200 000  400 000

  06.762  - Aménagement des écoles primaires  1 400 000  1 042 000

  06.763  - Construction et extension des écoles préparatoires  39 704 000  11 350 000

  06.764  - Aménagement des écoles préparatoires  840 000  1 300 000

  06.765  - Construction et extension des lycées 24 725 000  12 200 000

  06.766  - Aménagement des lycées  1 130 000  1 050 000

  06.767  - Construction et aménagement des internats et des réfectoires    100 000

 06.768  - Equipements éducatifs  28 300 000  28 550 000

  06.771  - Projets et programmes éducatifs communs  400 000  1 700 000

    Sous Total 1 = 107 917 000 68 592 000

    2 -  Commissariats Régionaux de l'Education  

06   Investissements directs  188 295 000  163 335 000

 06.761  - Construction et extension des écoles primaires  24 888 000  23 388 000

  06.762  - Aménagement des écoles primaires  43 275 000  38 747 000

 06.763  - Construction et extension des écoles préparatoires  14 711 000  13 961 000

  06.764  - Aménagement des écoles préparatoires  22 150 000  18 608 000

 06.765  - Construction et extension des lycées  12 816 000  12 566 000

  06.766  - Aménagement des lycées  24 430 000  19 260 000

  06.767  - Construction et aménagement des internats et des réfectoires  31 675 000  25 255 000

 06.768  - Equipements éducatifs 14 350 000  11 550 000

    Sous Total 2 = 188 295 000 163 335 000

    TOTAL DU CHAPITRE 27= 296 212 000 231 927 000

 



N° 39 Journal Officiel de la République Tunisienne —  18 mai 2012 Page 1073

   En Dinars

N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

    
CHAPITRE 28: MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
   

    1-  Services Centraux    

06   Investissements directs  172 220 000  118 480 000

  06.600  - Etudes générales 400 000   150 000

  06.601  - Acquisition de terrains  2 000 000  700 000

  06.603  - Bâtiments administratifs  5 700 000  8 100 000

  06.604  - Equipements administratifs   1 650 000   1 600 000

  06.605  - Programmes informatiques   700 000  2 250 000

  06.608  - Dépenses diverses   7 900 000   5 500 000

  
06.775 

 - Construction et extension des établissements d'enseignement 

supérieur 
 96 350 000  40 450 000

  06.776  - Aménagement des établissements d'enseignement supérieur  6 850 000  14 350 000

  06.777  - Equipement des établissements d'enseignement supérieur  3 900 000  7 000 000

  
06.778 

 - Construction et extension des établissements des œuvres 

universitaires 
 18 220 000  10 880 000

  06.780  - Aménagement des établissements des œuvres universitaires 9 100 000  11 300 000

  06.781  - Equipement des établissements des œuvres universitaires  4 200 000  2 000 000

  06.782  - Recherche scientifique dans l'enseignement supérieur  15 250 000  14 200 000

07   Financement public  1 170 000  2 170 000

  07.803  - Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation  1 170 000  1 170 000

  07.812  - Interventions dans le domaine de l'éducation et de la formation    1 000 000

    Sous Total 1 = 173 390 000 120 650 000

    2-  Universités  

06   Investissements directs 25 270 000 16 970 000

  06.777  - Equipement des établissements d'enseignement supérieur 25 270 000 16 970 000

    Sous Total 2 = 25 270 000 16 970 000

    3- Recherche Scientifique    

06   Investissements directs  39 498 000  57 490 000

  06.600  - Etudes générales 000 500    270 000

  06.603  - Bâtiments administratifs     1 100 000

  06.604  - Equipements administratifs   455 000   550 000

  06.605  - Programmes informatiques   8 300 000  6 260 000

  06.618  - Recherches scientifiques générales  27 243 000  47 160 000

  06.619  - Promotion des recherches de développement et de la technologie 3 000 000  2 150 000

07   Financement public  1 095 000  2 542 000

  07.804  - Investissements dans le domaine de la recherche  1 095 000  2 542 000

    Sous Total 3 = 40 593 000 60 032 000

    TOTAL DU CHAPITRE 28 = 239 253 000 197 652 000
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    En Dinars

N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

    
CHAPITRE 29: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE  
   

    1 -  Formation Professionnelle    

06   Investissements directs 1 155 000 1 050 000

  06.600  - Etudes générales 635 000   480 000

 06.603  - Bâtiments administratifs  50 000

  06.604  - Equipements administratifs   165 000   165 000

  06.605  - Programmes informatiques   49 000   149 000

  06.606  - Formation   240 000   140 000

  06.788  - Observatoire de la formation professionnelle et de l'emploi   50 000   50 000

 06.789  - Promotion de la formation professionnelle et de l'emploi   16 000   16 000

07   Financement public 1 200 000 1 200 000

  07.803  - Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation   1 200 000   1 200 000

  Sous Total 1 = 2 355 000 2 250 000

  2-  Emploi  

06   Investissements directs 664 000 700 000

  06.603  - Bâtiments administratifs   150 000   150 000

  06.604  - Equipements administratifs   291 000   291 000

  06.605  - Programmes informatiques   100 000   100 000

  06.788  - Observatoire de la formation professionnelle et de l'emploi   98 000   134 000

  06.789  - Promotion de la formation professionnelle et de l'emploi   25 000   25 000

07   Financement public  25 250 000  25 250 000

  07.803  - Investissements dans le domaine de l’éducation et de la formation 1 050 000   1 050 000

  07.806  - Investissements dans le domaine social  2 200 000  2 200 000

  07.810  - Interventions dans le domaine économique  22 000 000  22 000 000

    Sous Total 2 = 25 914 000 25 950 000

  TOTAL DU CHAPITRE 29 = 28 269 000 28 200 000

    
CHAPITRE 30 : DEPENSES IMPREVUES ET NON 

REPARTIES 
   

08   Dépenses de développement imprévues 797 837 000 725 571 000

  08.900 - Dépenses de développement imprévues 797 837 000 725 571 000

    TOTAL DU CHAPITRE 30 = 797 837 000 725 571 000

    CHAPITRE 31: DETTE PUBLIQUE    

10   Remboursement du principal de la dette publique   2 789 000 000

  10.950 - Remboursement du principal de la dette publique intérieure   000 000 960

  10.951 - Remboursement du principal de la dette publique extérieure   000 000 829  1

    TOTAL DU CHAPITRE 31 =   2 789 000 000

    TOTAL GENERAL = 5 553 083 000 7 480 923 000

 



N° 39 Journal Officiel de la République Tunisienne —  18 mai 2012 Page 1075

TITRE II 

TABLEAU "C": 

Crédits d'engagement et crédits de paiement sur ressources 

extérieures affectées pour l'année 2012 

 

    En Dinars

N° des N° des Crédits  Crédits  

Parties Articles 
Désignation des Chapitres et des articles 

d'engagement de paiement 

    CHAPITRE 4 : MINISTERE DE L'INTERIEUR     

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 18 000 000 18 000 000

  09.810  - Interventions dans le domaine économique 18 000 000 18 000 000

    TOTAL DU CHAPITRE 4 = 18 000 000 18 000 000

    
CHAPITRE 12: MINISTERE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL 

ET DE LA PLANIFICATION 
 

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 15 000 000 15 000 000

  09.810  - Interventions dans le domaine économique 000 000 15  000 000 15

    TOTAL DU CHAPITRE 12 = 000 000 15  000 000 15

    CHAPITRE 14: MINISTERE DE L'AGRICULTURE    

    1 -   Administrations Techniques     

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 98 035 000 96 350 000

  09.675  - Forêts 000 800 16 000 000 7 

  09.676  - Conservation des eaux et du sol 000 500 17  000 500 7

  09.677  - Barrages et ouvrages hydrauliques 000 900 23  000 810 43

  09.678  - Ressources hydrauliques souterraines 000 270 2  000 720

  09.679  - Périmètres irrigués 000 600 5  000 690 6

  09.680  - Recherches et études agricoles  000 480

  09.681  - Eau potable 000  240    80 000

  09.684  - Projets agricoles intégrés 000 125    70 000

 09.801  - Investissements dans le domaine de l'agriculture et de la pêche 000 300 12  000 000 8

  09.811  - Interventions dans le domaine social 000 300 19  000 000 22

    Sous Total 1 = 98 035 000 96 350 000

     2-  Commissariats Régionaux de Développement Agricole  

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 134 240 000 68 325 000

  09.678  - Ressources hydrauliques souterraines 000 495 6   000 000 5

  09.679  - Périmètres irrigués 000 670 19  000 525 21  

  09.681  - Eau potable 000 265 66 000 000 19 

  09.684  - Projets agricoles intégrés 000 810 41  000 800 22

    Sous Total 2 = 134 240 000 68 325 000

    TOTAL DU CHAPITRE 14 = 232 275 000 164 675 000
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    En Dinars

N° des N° des Crédits Crédits 

Parties Articles 

Désignation des Chapitres et des articles 
d'engagement de paiement 

    CHAPITRE 15 : MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT     

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 28 176 000  26 870 000

 09.706  - Environnement 000 165  000 80

  09.802  - Investissements dans le domaine des services et de l'infrastructure  000 011 28  000 790 26

    TOTAL DU CHAPITRE 15 = 000 176 28   000 870 26

    CHAPITRE 16 : MINISTERE DE L’INDUSTRIE   

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 1 100 000 1 100 000

 09.810  - Interventions dans le domaine économique 1 100 000 1 100 000

  TOTAL DU CHAPITRE 16 = 1 100 000 1 100 000

  
CHAPITRE 17 : MINISTERE DU COMMERCE ET DE 

L’ARTISANAT 
 

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 7 630 000 7 630 000

  09.608  - Dépenses diverses 000 630 1  000 630 1

  09.810  - Interventions dans le domaine économique 000 000 6  000 000 6

    TOTAL DU CHAPITRE 17 = 7 630 000 7 630 000

    CHAPITRE 20 : MINISTERE DE L'EQUIPEMENT  

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 584 700 000 342 000 000

  09.694  - Routes et ponts 000 200 517  000 000 338

  09.698  - Protection des villes contre les inondations 000 500 67  000 000 4

    TOTAL DU CHAPITRE 20 = 000 700 584  000 000 342

    CHAPITRE 21 : MINISTERE  DU TRANSPORT  

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  38 351 000

  09.802  - Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure  000 351 38

    TOTAL DU CHAPITRE 21 =  000 351 38
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N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

    CHAPITRE 23: MINISTERE DE LA CULTURE     

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 2 976 000  24 911 000

  09.728  - Centres culturels 000 976 2  000 098 24

  09.805  - Investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de l'enfance  000 813

    TOTAL DU CHAPITRE 23 =  000 976 2  000 911 24

  CHAPITRE 25 : MINISTERE DE LA SANTE   

    1 -  Administration Centrale  

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 000 200 38 15 150 000

  09.605  - Programmes informatiques  000 50

 09.747 
- Construction, extension et aménagement de l’infrastructure sanitaire locale et 

de base 
16 000 000 

  09.749  - Equipement de l'infrastructure sanitaire 000 200 22  000 100 15

    Sous Total 1 = 000 200 38 000 150 15

    TOTAL DU CHAPITRE 25 = 000 200 38 000 150 15

    CHAPITRE 27 : MINISTERE DE L'EDUCATION  

    1 -  Services Centraux  

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées   8 400 000

  09.768  - Equipements éducatifs   000 400 8

    Sous Total 1 =  000 400 8

    2 -  Commissariats Régionaux de l'Education  

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  5 040 000

  09.764  - Aménagement des écoles préparatoires  000 336 2

 09.766  - Aménagement des lycées  000 704 2

    Sous Total 2 =  000 040 5

    TOTAL DU CHAPITRE 27 =  000 440 13
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   En Dinars

N° des N° des Désignation des Chapitres et des articles Crédits Crédits 

Parties Articles  d'engagement de paiement 

    
CHAPITRE 28 : MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
   

    1-  Services Centraux    

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 45 080 000 000 204 40 

  09.608  - Dépenses diverses 000 800 9  000 200 2

  09.775 
 - Construction et extension des établissements d'enseignement 

supérieur 
 000 000 10  000 400 17

  09.777  - Equipement des établissements d'enseignement supérieur 000 400 22  000 900 16

  09.778 
 - Construction et extension des établissements des œuvres 

universitaires 
000 880 2  000 720 3

  09.781  - Equipement des établissements des œuvres universitaires  000 200 

    Sous Total 1 = 000 080 45  000 420 40

    3- Recherche Scientifique  

09   Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 6 440 000 9 690 000

 09.600  � Etudes générales 000 000 4  000 500

 09.604  - Equipements administratifs 000 40  000 40

  09.618  - Recherches scientifiques générales 000 400 2  000 000 9

  09.619  - Promotion des recherches de développement et de la technologie   000 150

    Sous Total 3 = 000 440 6  000 690 9

    TOTAL DU CHAPITRE 28= 000 520 51  000 110 50

  
CHAPITRE 29 : MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

09  1-  Formation Professionnelle 2 340 000 2 340 000

 09.803 - Investissement dans le domaine de l’Education et de la formation 2 340 000 2 340 000

  Sous Total 1 = 2 340 000 2 340 000

  TOTAL DU CHAPITRE 29= 2 340 000 2 340 000

    TOTAL GENERAL = 981 917 000 719 577 000
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Par décret n° 2012-355 du 12 mai 2012. 

Monsieur Maher Saidane inspecteur en chef des services financiers, est chargé des fonctions d'administrateur du 

budget de l'Etat de 2
ème

 catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat au ministère des 

finances.  

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-356 du 12 mai 2012. 

Monsieur Abdeljalil Salem, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de président de 

l'université Ezzitouna, à compter du 1er
 août 2011.  

 

Par décret n° 2012-357 du 12 mai 2012. 

Monsieur Jilani Lamloumi, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de président de 

l'université virtuelle de Tunis, à compter du 1er
 octobre 2011.  

 

Par décret n° 2012-358 du 12 mai 2012. 

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences 

conformément au tableau suivant : 

 

Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de 

nomination 

Mahmoud Mejri  Institut supérieur d'art dramatique Sciences culturelles 07/06/2011 

Mohsen Tounsi  Institut supérieur des langues de Tunis 
Langue, lettres et 

civilisation russes 
28/06/2011 

Fathi Lachab  
Faculté des sciences économiques et de 

gestion de Nabeul 
Sciences économiques 07/07/2011 

Yamina Mathlouthi épouse Dali 
Ecole supérieure des communications de 

Tunis 
Sciences économiques 07/07/2011 

Akri Boughanmi  

Institut supérieur de comptabilité et 

d'administration des entreprises de 

Manouba 

Sciences économiques 07/07/2011 

Mohamed Chakroun  
Faculté des sciences économiques et de 

gestion de Sfax 
Sciences économiques 07/07/2011 

Mahmoud Sami Nabi  
Institut des hautes études commerciales de 

Sousse 
Sciences économiques 07/07/2011 

Imene Guetat  
Faculté de droit et des sciences 

économiques et politiques de Sousse 
Sciences économiques 07/07/2011 

Lamia Mokaddem  
Faculté des sciences économiques et de 

gestion de Tunis 
Sciences économiques 07/07/2011 

Fatma Marrakchi épouse Charfi 
Faculté des sciences économiques et de 

gestion de Tunis 
Sciences économiques 07/07/2011 

Fatma Siala épouse Guermazi  
Faculté des sciences économiques et de 

gestion de Tunis 
Sciences économiques 07/07/2011 

Ines Andrea Abdellatif Ati  Institut supérieur de gestion de Tunis Sciences économiques 07/07/2011 
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Par décret n° 2012-359 du 12 mai 2012. 

Monsieur Mohamed Ali Zarai, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est nommé maître de 

conférences en méthodes quantitatives et finances à 

l'institut supérieur d'administration des entreprises de 

Gafsa, à compter du 17 octobre 2009.  

 

Par décret n° 2012-360 du 12 mai 2012. 

Monsieur Souheil B'Chir, technologue, est nommé 

maître technologue à l'institut supérieur des études 

technologiques du Kairouan, à compter du 10 août 

2010.  

 

Par décret n° 2012-361 du 12 mai 2012. 

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur 

dont les noms suivent sont maintenus en activité pour 

une année, à compter du 1er
 octobre 2011, 

conformément aux indications du tableau suivant : 

  

Prénom et nom Durée 

Saloua Chaouech épouse Aouij  1ère année 

Mbarek Chetoui  1ère année 

Cherifa Bel Hadj  1ère année 

Mounira Ben Brahim  1ère année 

Mohamed Nouri Romdhane  1ère année 

Chafik Ghorbel  1ère année 

Amel Sellami épouse Chaabouni  1ère année 

Mohamed Moncef Bouguerra  1ère année 

Abdelmajid Ghanouchi  2ème année 

Afifa Boujbal  2ème année 

Saida Hosni  2ème année 

Mustafa Mansouri  2ème année 

Ibrahim Najar  3ème année 

Abdelhani Garbout  3ème année 

Mohamed Akkari  3ème année 

 

Par décret n° 2012-362 du 12 mai 2012. 

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur 

dont les noms suivent sont maintenus en activité pour 

une année, conformément aux indications du tableau 

suivant : 

  

Prénom et nom Durée Date de maintien 

Habib Ben Abdallah  1ère année 1er octobre 2011 

Zoubeir Chaouch  1ère année 1er octobre 2011 

Fathi Neski  1ère année 1er octobre 2011 

Prénom et nom Durée Date de maintien 

Bechir Gochene  1ère année 1er octobre 2011 

Abderrazek Ouertani  1ère année 1er octobre 2011 

Mohamed Akermi 

Barhoumi  
1ère année 1er octobre 2011 

Zohra Bouaida épouse 

Marzouki  
1ère année 1er octobre 2011 

Hechmi Bannour  1ère année 1er octobre 2011 

Noureddine Ghamgui  1ère année 1er octobre 2011 

Slaheddine Mahdi  1ère année 1er octobre 2011 

Salah Chandoul  1ère année 1er octobre 2011 

Nejib Fourati  1ère année 1er octobre 2011 

Jamil Belguith  1ère année 1er octobre 2011 

Fraj Fakhfekh  1ère année 1er octobre 2011 

Habiba Ayoub épouse 

Karaa  
1ère année 1er octobre 2011 

Abederrazek Elhbaieb 1ère année 1er octobre 2011 

Mohamed Hosni 1ère année 1er novembre 2011 

Noureddine Gargouri  2ème année 1er octobre 2011 

Thabet Makhlouf  2ème année 1er octobre 2011 

Moncef Charfi  2ème année 1er octobre 2011 

Bechir Harroum  2ème année 1er octobre 2011 

Mahmoud Bechir  2ème année 1er octobre 2011 

Mohsen Sakka  2ème année 1er octobre 2011 

Mohamed Sadraoui  2ème année 1er octobre 2011 

Mourad Chelbi  3ème année 1er octobre 2011 

Habib Chebil  3ème année 1er octobre 2011 

Youssef Borji  3ème année 1er octobre 2011 

Ali Fredj  4ème année 1er octobre 2011 

 

Par décret n° 2012-363 du 12 mai 2012. 

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur 

dont les noms suivent sont maintenus en activité pour 

une année, à compter du 1
er
 octobre 2011, 

conformément aux indications du tableau suivant : 

  

Prénom et nom Durée 

Slahedine Mokhtar  1ère année 

Zohra Hamami  1ère année 

Mourad Ben Abderazak  1ère année 

Zeineb Saddam Ben Chikh  1ère année 

Jamel Romdhane  1ère année 

Slahedine Bel Hadj  2ème année 

Nouredine Harrathi  2ème année 

Ibrahim Adala  2ème année 

Ahmed Bouajina  3ème année 

Faouzia Saffar Zaouek  3ème année 

Mohamed Habib Chabaane  4ème année 

Mohamed Naceur Bougatef  4ème année 
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Par décret n° 2012-364 du 12 mai 2012. 

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur 

dont les noms suivent sont maintenus en activité pour 

une année, à compter du 1
er
 octobre 2011, 

conformément aux indications du tableau suivant : 

  

Prénom et nom Durée 

Khansa Makada épouse Zghidi  1er année 

Raja Gourchani épouse Laabid  1er année 

Ouanes Ben Mosbah  1er année 

Khaled Chaabane  1er année 

Taoufik Yacoub  1er année 

Leila Kouki épouse Ben Youssef  1er année 

Fatma Azouz  2ème année 

Hasna Touati  2ème année 

Moncef Dhonbri  2ème année 

Mohamed Ridha Sfaihi  2ème année 

Mohamed Ali Kombi  3ème année 

Hedi Aloui  3ème année 

Fatma Lakhdhar épouse Maktoof  4ème année 

Mouldi Bechir  4ème année 

Abdelkader Jedidi  4ème année 

Habib Ajroud  5ème année 

 

Par décret n° 2012-365 du 12 mai 2012. 

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur 

dont les noms suivent sont maintenus en activité pour 

une année, à compter du 1er
 octobre 2011 

conformément aux indications du tableau suivant : 

  

Prénom et nom Durée 

Hassen Jaafar  1er année 

Ismail Ouali  1er année 

Manoubia Meski  1er année 

Khaola Chahed épouse Lakhoua  1er année 

Anouar Dhifallah  1er année 

Souad Laroussi Zahar  1er année 

Amina Ben Damir  1er année 

Hayet Tabene  1er année 

Faiza Elokbi épouse Ben Zina  1er année 

Habiba Mokdad épouse Boujeh  1er année 

Zohra Jelassi épouse Mammou  2ème année 

Alia Maaouia épouse Belkadhi  2ème année 

Hassen Tayachi  2ème année 

Aicha Madani  3ème année 

Boubaker Khalouge  4ème année 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Par décret n° 2012-366 du 12 mai 2012. 

Monsieur Kamel Rezgui, inspecteur en chef des 

affaires économiques, est nommé au grade 

d'inspecteur général des affaires économiques au 

ministère du commerce et de l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-367 du 12 mai 2012. 

Sont nommés, les inspecteurs centraux suivants au 

grade d'inspecteur en chef des affaires économiques :  

- Zoubeir Rabah,  

- Mohamed Khames Elkbir.  

 

Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat et du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 

12 mai 2012, relatif à la désignation d'un 

laboratoire pour la conservation des étalons 

nationaux de mesure dans le domaine de la 

métrologie chimique.  

Le ministre du commerce et de l'artisanat et le 

ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 95-4 du 2 janvier 1995, portant 

création de l'institut national de recherche et d'analyse 

physico-chimique, notamment son article 2,  

Vu la loi n° 2008-12 du 11 février 2008, modifiant 

et complétant la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative 

à la métrologie légale, notamment ses articles 15 bis 

(nouveau) et 15 (quater),  

Vu le décret n° 98-2413 du 30 novembre 1998, 

portant organisation de l'institut national de recherche 

et d'analyse physico-chimique, notamment son article 

3,  

Vu le décret n° 2001-1936 du 14 août 2001, relatif 

aux unités de mesure légales, notamment son article 8,  

Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière de l'agence 

nationale de métrologie et les modalités de son 

fonctionnement, notamment son article 7,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 
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Arrêtent :  

Article premier - Le laboratoire de métrologie 

relevant de l'institut national de recherche et d'analyse 

physico-chimique, qui est sous-tutelle du ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, est désigné en tant que laboratoire pour la 

conservation des étalons nationaux de mesure dans le 

domaine de la métrologie chimique.  

Art. 2 - L'agence nationale de métrologie confie au 

laboratoire de métrologie, cité à l'article premier, la 

conservation, le suivi et le développement des étalons 

nationaux de mesure matérialisant la quantité de matière, 

exprimée en tant qu'unité de base du Système 

International « SI » en mole (son symbole est « mol »),  

Les missions confiées au laboratoire de métrologie 

cité à l'article premier comportent notamment : 

- la préparation et l'analyse des mélanges gazeux,  

- les analyses organiques,  

- les analyses inorganiques,  

- les analyses électrochimiques.  

Art. 3 - La relation entre le laboratoire de métrologie 

relevant de l'institut national de recherche et d'analyse 

physico-chimique et l'agence nationale de métrologie est 

fixée en vertu d'une convention cadre spécifiant :  

1- les missions attribuées au laboratoire de 

métrologie cité à l'article premier,  

2- les engagements de l'agence nationale de 

métrologie envers le laboratoire de métrologie cité à 

l'article premier,  

3- les domaines de mesure, les grandeurs 

métrologiques et leurs étendues, ainsi que les 

incertitudes de mesure y afférents.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 12 mai 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 mai 

2012, portant création d'un périmètre 

d'intervention foncière agricole à Terglach de 

la délégation de Mateur, au gouvernorat de 

Bizerte et ouverture des opérations 

d'aménagement foncier dans ce périmètre.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création 

de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et 

notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués, 

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition et les compétences de la 

commission nationale consultative de l'aménagement 

foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 

de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 

octobre 2011.  

Arrête :  

Article premier - Il est créé un périmètre 

d'intervention foncière agricole à Terglach de la 

délégation de Mateur, au gouvernorat de Bizerte sur 

une superficie de six cent dix hectares (610 ha) 

environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de 

carte à l'échelle 1/25.000 ci-joint. 

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont 

ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à 

compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 mai 

2012, portant création d'un périmètre 

d'intervention foncière agricole à El Maalia de 

la délégation de Sejnane, au gouvernorat de 

Bizerte, et ouverture des opérations 

d'aménagement foncier dans ce périmètre.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 

bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition et les compétences de la 

commission nationale consultative de l'aménagement 

foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 

de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 

octobre 2011.  

Arrête : 

Article premier - Il est créé un périmètre 

d'intervention foncière agricole à El Maalia de la 

délégation de Sejnane, au gouvernorat de Bizerte sur 

une superficie de six cent quatre vingt dix sept 

hectares (697 ha) environ, délimité par un liseré vert 

sur l'extrait de carte à l’échelle 1/50.000 ci-joint. 

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont 

ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à 

compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 mai 

2012, portant création d'un périmètre 

d'intervention foncière agricole à Hicher de la 

délégation de Bizerte Sud, au gouvernorat de 

Bizerte et ouverture des opérations 

d'aménagement foncier dans ce périmètre.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création 

de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et 

notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition et les compétences de la 

commission nationale consultative de l'aménagement 

foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 

de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 

octobre 2011.  

Arrête : 

Article premier - Il est créé un périmètre 

d'intervention foncière agricole à Hicher de la 

délégation de Bizerte Sud, au gouvernorat de Bizerte 

sur une superficie de sept cent hectares (700 ha) 

environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de 

carte à l'échelle 1/25.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont 

ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à 

compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 
Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 mai 

2012, portant création d'un périmètre 

d'intervention foncière agricole à El Henya-

Sidi Khlif de la délégation d'Ouled Hafouz, au 

gouvernorat de Sidi Bouzid et ouverture des 

opérations d'aménagement foncier dans ce 

périmètre.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 

bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition et les compétences de la 

commission nationale consultative de l'aménagement 

foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 

de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 

octobre 2011.  

Arrête : 

Article premier - Il est créé un périmètre 

d'intervention foncière agricole à El Henya-Sidi Khlif 

de la délégation d'Ouled Hafouz, au gouvernorat de 

Sidi Bouzid sur une superficie de mille cent soixante 

seize hectares (1176 ha) environ, délimité par un liseré 

vert sur l'extrait de carte à l'échelle 1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont 

ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à 

compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 mai 

2012, portant création d'un périmètre 

d'intervention foncière agricole à Sidi Khlif de 

la délégation d'Ouled Hafouz, au gouvernorat 

de Sidi Bouzid et ouverture des opérations 

d'aménagement foncier dans ce périmètre.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 

bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition et les compétences de la 

commission nationale consultative de l'aménagement 

foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 

de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 

octobre 2011. 

Arrête :  

Article premier - Il est créé un périmètre 

d'intervention foncière agricole à Sidi Khlif de la 

délégation d'Ouled Hafouz, au gouvernorat de Sidi 

Bouzid sur une superficie de huit cent quatre vingt 

onze hectares (891 ha) environ, délimité par un liseré 

vert sur l'extrait de carte à l'échelle 1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont 

ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à 

compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 mai 

2012, portant création d'un périmètre 

d'intervention foncière agricole à Henchir Om 

El Khir de la délégation de Majel Bel Abbès, 

au gouvernorat de Kasserine et ouverture des 

opérations d'aménagement foncier dans ce 

périmètre.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 

bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition et les compétences de la 

commission nationale consultative de l'aménagement 

foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 

de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 

octobre 2011. 

Arrête :  

Article premier - Il est créé un périmètre 

d'intervention foncière agricole à Henchir Om El Khir 

de la délégation de Majel Bel Abbès, au gouvernorat 

de Kasserine sur une superficie de trois mille quatre 

cent hectares (3400 ha) environ, délimité par un liseré 

vert sur l'extrait de carte à l'échelle 1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont 

ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à 

compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 11 mai 

2012, portant création d'un périmètre 

d'intervention foncière agricole à Tensli de la 

délégation de Gabès Sud, au gouvernorat de 

Gabès et ouverture des opérations 

d'aménagement foncier dans ce périmètre.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 

bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition et les compétences de la 

commission nationale consultative de l'aménagement 

foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 

de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 

octobre 2011.  

Arrête :  

Article premier - Il est créé un périmètre 

d'intervention foncière agricole à Tensli de la 

délégation de Gabès Sud, au gouvernorat de Gabès sur 

une superficie de neuf cent dix sept hectares (917 ha) 

environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de 

carte à l'échelle 1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont 

ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à 

compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 11 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Par décret n° 2012-368 du 12 mai 2012. 

Monsieur Taïeb Romdhane est chargé des 

fonctions du directeur général de l’agence nationale 

de gestion des déchets, à compter du 1
er
 mars 2012. 

 

Par décret n° 2012-369 du 12 mai 2012. 

Madame Amel Jrad est chargée des fonctions du 

directeur général du centre international des 

technologies de l’environnement du Tunis, à compter 

du 1
er
 mars 2012. 

 

Par décret n° 2012-370 du 12 mai 2012. 

Monsieur Hedi Ammamou, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions du directeur général 

de l’agence de protection et de l’aménagement du 

littoral, à compter du 1
er
 mars 2012. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME 

ET DE LA FAMILLE 

 

Par décret n° 2012-371 du 12 mai 2012. 

Madame Imène Zahouani épouse Lahouimel, 

inspecteur en chef du travail et de conciliation, est 

chargée des fonctions de directeur général des affaires 

de la femme et de la famille au ministère des affaires 

de la femme et de la famille, et ce, à compter du 1
er
 

mars 2012.  

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par décret n° 2012-372 du 12 mai 2012. 

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Mhimed 

Mahjoub conseiller des services publics, en qualité de 

chargé de mission au cabinet du ministre du 

développement régional et de la planification.  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-373 du 12 mai 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Maher 

Mrayeh, maître assistant de l'enseignement supérieur, 

en qualité de sous-directeur de la formation continue 

et du recyclage à la direction de la formation et de la 

recherche à la direction générale de l'éducation 

physique, de la formation et de la recherche au 

ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-374 du 12 mai 2012. 

Monsieur Maher Mrayeh, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est nommé chargé de mission 

auprès du ministre de la jeunesse et des sports.  

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Liste des secrétaires d'administration et des 

secrétaires dactylographes à promouvoir au 

choix au grade d'attaché d'administration au 

titre de l'année 2011 au ministère du transport 

- Afef Chabbeh.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-375 du 12 mai 2012. 

Le docteur Lotfi Belghith, médecin spécialiste 

principal de la santé publique à l'institut national de 

neurologie, est maintenu en activité après l'âge de 60 

ans pour une période d'une année à compter du 1er
 

février 2012.  

 

Par décret n° 2012-376 du 12 mai 2012. 

Monsieur Abdelaziz Messaoudi, médecin dentiste 

major de la santé publique au groupement de santé de 

base Tunis-Nord, est maintenu en activité après l'âge 

de 60 ans pour une période d'une année, à compter du 

1
er
 mars 2012.  
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-377 du 19 mai 2012. 

Monsieur Belgacem Ferchichi est nommé 

conseiller auprès du chef du gouvernement avec rang 

et avantages d’un secrétaire d’Etat, à compter du 1er

 

février 2012. 

 

Par décret n° 2012-378 du 19 mai 2012. 

Monsieur Jamel Tahar Laawai, est nommé 

conseiller auprès du chef du gouvernement avec rang 

et avantage de secrétaire général de ministère, et ce, à 

compter du 1er

 janvier 2012,  

 

Par décret n° 2012-379 du 19 mai 2012. 

Monsieur Ahmed Zarrouk est nommé président-

directeur général de l’Imprimerie Officielle de la 

République Tunisienne, à compter du 18 avril 2012. 

Dans cette situation l’intéressé continue à 

bénéficier du rang et des avantages d’un secrétaire 

d’Etat.  

 

Par décret n° 2012-380 du 19 mai 2012. 

Monsieur Nabil Ajroud, conseiller des services 

publics, est nommé chargé de mission au cabinet du 

chef du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-381 du 19 mai 2012. 

Monsieur Nabil Ajroud, conseiller des services 

publics, est nommé président du comité général de la 

fonction publique à la présidence du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-382 du 19 mai 2012. 

Monsieur Belgacem Ferchichi est nommé de 

nouveau dans le grade de conseiller des services 

publics, à compter du 20 juillet 2011.  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Décret n° 2012-383 du 5 mai 2012, modifiant 
et complétant le décret n° 2006-1167 du 13 
avril 2006, fixant le statut particulier du corps 
des cadres et agents des prisons et de la 
rééducation.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 
général des forces de sécurité intérieure, telle que 
modifié, complété par la loi n° 2000-58 du 13 juin 
2000 et du décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,  

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux 
cadres et agents des prisons et de la rééducation,  

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant 
le statut particulier du corps des cadres et agents des 
prisons et de la rééducation, telle que modifiée et 
complétée par les textes subséquents,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et 
information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - sont abrogées les dispositions 
portant le grade de caporal major des prisons et de 
rééducation mentionnées au décret n° 2006-1167 du 13 
avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres 
et agents des prisons et de la rééducation susvisé.  

Les agents y appartenant au grade mentionné dans 

le premier paragraphe de cet article seront classés 

dans le grade de sergent des prisons et la rééducation 

et il est octroyé le grade correspondant au salaire de 

base initial qui suit directement le même niveau de 

rémunération du grade précédente.  

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du premier 

paragraphe de l'article 22 du décret n° 2006-1167 du 

13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des 

cadres et agents des prisons et de la rééducation et 

respectivement remplacées par les dispositions 

suivantes :  

décrets et arrêtés 
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Article 22 - paragraphe premier (nouveau) - Sous 
réserve de toutes les dispositions contraires, il peut 
être octroyé exceptionnellement la promotion d'un 
échelon ou plus dans l'ancienneté au grade à ceux qui 
ont subi des blessures graves ou mortelles à l'occasion 
de l'exercice de leurs fonctions et aussi être nommé au 
grade supérieur qui suit directement leurs grades.  

Art. 3 - Sont abrogées, les dispositions des articles 
59 et 62 du décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, 
fixant le statut particulier du corps des cadres et agents 
des prisons et de la rééducation et respectivement 
remplacées par les dispositions suivantes :  

Article 59 (nouveau) - La promotion au grade de 
sergent des prisons et de la rééducation est accordée 
par arrêté du ministre de la justice dans la limite des 
emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des 
agents éligibles à la promotion comme suit :  

A- Aux caporaux chefs des prisons et de la 
rééducation ayant exercé d'une manière effective 
pendant une durée minimale de quatre (4) années à 
leur grade et y ayant suivi avec succès l'un des cycles 
de formation continue réservé à la promotion et 
correspondant à leurs grades.  

B- Aux caporaux chefs des prisons et de 
rééducation ayant participés avec succès à un 
concours interne sur épreuve et exercé, d'une manière 
effective, pendant une durée minimale de cinq (5) 
années dans ce grade à la date du concours.  

C- au choix, parmi les caporaux chefs des prisons 
et de la rééducation ayant exercé d'une manière 
effective pendant une durée minimale de sept (7) 
années à leur grade et inscrit selon l'ordre de mérite 
sur la liste d'aptitude.  

Article 62 (nouveau) - La promotion au grade de 
sergent des prisons et de la rééducation est accordée 
par arrêté du ministre de la justice dans la limite des 
emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des 
agents éligibles à la promotion comme suit :  

A- Aux caporaux des prisons et de la rééducation 
ayant exercé d'une manière effective pendant une durée 
minimale de quatre ( 4) années à leur grade et y ayant 
suivi avec succès l'un des cycles de formation continue 
réservé à la promotion et correspondant à leurs grades.  

B- Aux caporaux des prisons et de la rééducation 
ayant participés avec succès dans un concours interne 
sur épreuve et exercé, d'une manière effective, 
pendant une durée minimale de quatre (4) années à 
leur grade à la date du concours.  

C- au choix, parmi les caporaux chefs des prisons 
et de la rééducation ayant exercé d'une manière 
effective pendant une durée minimale de cinq (5) 
années à leur grade et inscrit selon l'ordre de mérite 
sur la liste d'aptitude.  

Art. 4 - Les dispositions de ce décret entre en 
vigueur à partir de la date du 5 septembre 2011.  

Art. 5 - Le ministre de la justice et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 5 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Par décret n° 2012-384 du 17 mai 2012. 

Il est accordé à Monsieur Jalel Hadhri, professeur 

de l'enseignement supérieur militaire, un congé pour 

la création d'entreprise pour une durée d'une année.  

 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-385 du 19 mai 2012, portant 

dissolution de certains conseils municipaux 

du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, notamment son article 21,  

Vu le rapport du ministre de l'intérieur en date du 
22 mars 2011, portant exposé de la situation actuelle 
des communes du territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 
nationale constituante et les députés des régions 
concernées dans l'assemblée.  

Décrète :  

Article premier - Sont dissous les conseils 

municipaux indiqués au tableau suivant : 

  

Gouvernorat  Municipalité  

Monastir  Chrahil  

Sidi Bouzid  Mezzouna  

 

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-386 du 19 mai 2012, portant 

nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu décret n° 2012-385 du 19 mai 2012, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et les députés des régions 

concernées dans l'assemblée.  

Décrète :  

Article premier - Sont nommées des délégations 

spéciales dans les communes indiquées aux tableaux 

annexés au présent décret pour remplir les fonctions 

des conseils communaux pendant une durée maximale 

d'une année, à partir de la date du présent décret leur 

composition est déterminée conformément aux 

indications dudit tableaux.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Monastir 

Municipalité de Chrahil 

  

Nom et prénom Qualité 

Riadh Wâar  Président 

Sghair Ahmed  membre 

Bechir Ounais  membre 

Abderazak Mahmida  membre 

Ridha Mezhouda  membre 

Ridha Wâar  membre 

Abdelfatah Bedoui  membre 

Neji Dhifallah  membre 

Gouvernorat de Sidi Bouzid 

Municipalité de Mezzouna 

  

Nom et prénom Qualité 

Mounir Ghodhbena  Président  

Anouar Kâamil  membre  

Toufik Sbika  membre  

Boubaker Ben Amor  membre  

Mohamed Amin Gherfi  membre  

Bahija Tahri  membre  

Abdellah Rajab  membre  

Kais Fahem  membre  

 

Décret n° 2012-387 du 19 mai 2012, portant 

dissolution de certains conseils municipaux 

du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu le rapport du ministre de l'intérieur du 22 mars 

2011, portant exposé de la situation actuelle des 

communes du territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et les députés des régions 

concernées dans l'assemblée.  

Décrète :  

Article premier - Sont dissous les conseils 

municipaux indiqués, au tableau suivant : 

  

Gouvernorat Municipalité 

Kairouan  Ain Jalloula  

 Sbika  

Zaghouan  Ennadhour  

 

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne —  22 mai 2012 Page 1199

Décret n° 2012-388 du 19 mai 2012, portant 

nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu décret n° 2012-387 du 19 mai 2012, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et les députés des régions 

concernées dans l'assemblée.  

Décrète :  

Article premier - Sont nommées des délégations 

spéciales dans les communes indiquées aux tableaux 

annexés au présent décret pour remplir les fonctions 

des conseils communaux pendant une durée maximale 

d'une année, à partir de la date du présent décret leur 

composition est déterminée conformément aux 

indications dudits tableaux. 

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Kairouan 

Municipalité Ain Jalloula 

  

Nom et prénom  Qualité  

Hdhili Swelih  Président  

Abdelatif Khmili  membre  

Slim Cherif  membre  

Salah Dhwiwi  membre  

Kamel Nasri  membre  

Sahbi Msekni  membre  

Nesrin Msekni  membre  

Feiza Rahmeni  membre  

Municipalité de Sbika 

  

Nom et prénom Qualité 

Mohamed Isam Rahal  Président  

Ahmed Friwi  membre  

Said Farhani  membre  

Heni Friwi  membre  

Jamel Tayech  membre  

Jamel Akrmi  membre  

Rim Arbi  membre  

Najiba Chati  membre  

 

Gouvernorat de Zaghouan 

Municipalité d'Ennadhour 

  

Nom et prénom Qualité 

Mounir Ben Massoud  Président  

Walid Ben Fraj  membre  

Walim Chabchoub  membre  

Zied Ben Elhaj Salah  membre  

Chaouki Riehi  membre  

Atef Toumi  membre  

Samir Ben Massoud  membre  

Anis Ben Mansour  membre  

 

Décret n° 2012-389 du 19 mai 2012, portant 

modification du décret n° 2011-2410 du 23 

septembre 2011, portant nomination de 

délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

211, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-2409 du 23 septembre 2011, 

portant dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-2410 du 23 septembre 2011, 

relative à la nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien, 

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des membres des régions 

concernées dans l'assemblée.  
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Décrète :  

Article premier - Est remplacé la composition de la 

délégation spéciale nommée dans la commune d'El 

Kalaa El Khesba pour l'exercice des attributions du 

conseil communal en vertu de l'article premier du 

décret n° 2011-2410 du 23 septembre 2011 susvisé, 

par la composition indiquée dans le tableau annexé au 

présent décret.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat du Kef  

Municipalité d'El Kalaa El khesba 

  

Nom et prénom Qualité 

Mohamed Azhar Chikhaoui  Président  

Houcine Smari  membre  

Salah Boughanmi  membre  

Mounir Khalfaoui  membre  

Abderahman Chikhaoui  membre  

Hassen Chikhaoui  membre  

Ali Badri  membre  

Mohamed Ridha Messaoudi  membre  

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mai 

2012 portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2010-642 du 5 avril 2010, 

chargeant Monsieur Adel Chtioui, administrateur, des 

fonctions de sous-directeur des prestations communes 

à la direction générale des affaires administratives et 

financières au ministère de l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 17 avril 2010, portant promotion de 

Monsieur Adel Chtioui, administrateur au grade 

d'administrateur conseiller à compter du 5 mars 2010.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Adel Chtioui, 

administrateur conseiller, chargé des fonctions de 

sous-directeur des prestations communes à la direction 

générale des affaires administratives et financières au 

ministère de l'intérieur, est habilité à signer, par 

délégation du ministre de l'intérieur tous les actes 

entrant dans le cadre des attributions de la sous-

direction des prestations communes, à l'exception des 

actes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mai 

2012 portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  
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Vu le décret n° 91-543 du 1
er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011.  

Vu le décret n° 2005-67 du 12 janvier 2005, 

chargeant Madame Najoua Bahloul épouse Joubali, 

ingénieur principal, des fonctions de chef de bureau de 

la planification et de la programmation, au secrétariat 

générale au ministère de l'intérieur avec rang et 

avantages de sous-directeur d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2009-948 du 8 avril 2009, portant 

nomination Madame Najoua Bahloul épouse Joubali 

ingénieur principal, au grade d'ingénieur en chef,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Madame Najoua Bahloul 

épouse Joubali, ingénieur en chef, chargée des 

fonctions de chef de bureau de la planification et de la 

programmation, au secrétariat générale au ministère 

de l'intérieur, est habilitée à signer, par délégation du 

ministre de l'intérieur tous les actes entrant dans le 

cadre des attributions de bureau de la planification et 

de la programmation, au secrétariat générale, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mai 

2012 portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1
er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011.  

Vu le décret n° 2004-1299 du 5 juin 2004 

chargeant Monsieur Faouzi Ouertani, administrateur, 

des fonctions de chef de bureau de la logistique et des 

moyens au secrétariat générale au ministère de 

l'intérieur avec rang et prérogatives de sous-directeur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 2 mars 2009 portant nomination de 

Monsieur Faouzi Ouertani, administrateur au grade 

d'administrateur conseiller à compter du 4 octobre 2008.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 
17 juin 1975, Monsieur Faouzi Ouertani, administrateur 
conseiller, chargé des fonctions de chef de bureau de la 
logistique et des moyens au secrétariat générale au 
ministère de l'intérieur, est habilité à signer, par 
délégation du ministre de l'intérieur tous les actes 
entrant dans le cadre des attributions de bureau de la 
logistique et des moyens au secrétariat générale, à 
l'exception des actes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mai 

2012 portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1
er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011.  

Vu le décret n° 2007-899 du 11 avril 2007, 

chargeant Monsieur Tarek Zermani, administrateur, 

des fonctions de chef de service de l'ordonnancement 

des dépenses des agents de la sûreté nationale à la 

direction générale des affaires administratives et 

financières au ministère de l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Tarek Zermani, 

administrateur, chargé des fonctions de chef de service 

de l'ordonnancement des dépenses des agents de la 

sûreté nationale à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'intérieur, est habilité à signer, par délégation du 

ministre de l'intérieur tous les actes entrant dans le 

cadre des attributions de service de l'ordonnancement 

des dépenses des agents de la sûreté nationale, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mai 

2012 portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1
er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011.  

Vu le décret n° 2011-2832 du 5 octobre 2011, 

chargeant Madame Sabiha Hadji épouse Soltani, 

administrateur, des fonctions de chef de service de la 

comptabilité à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Madame Sabiha Hadji épouse 

Soltani, administrateur, chargée des fonctions de chef 

de service de la comptabilitée, à la direction générale 

des affaires administratives et financières au ministère 

de l'intérieur, est habilité à signer, par délégation du 

ministre de l'intérieur tous les actes entrant dans le 

cadre des attributions de service de la comptabilité, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mai 

2012 portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011.  

Vu le décret n° 2011-1269 du 29 août 2011 

chargeant Madame Hasna ben Aziza, administrateur, 

des fonctions de chef de service de l'imprimerie à la 

direction générale des affaires administratives et 

financières au ministère de l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-

384 du 17 juin 1975, Madame Hasna ben Aziza, 

administrateur, chargée des fonctions de chef de 

service de l'imprimerie à la direction générale des 

affaires administratives et financières au ministère 

de l'intérieur, est habilitée à signer, par délégation 

du ministre de l'intérieur tous les actes entrant 

dans le cadre des attributions de service de 

l'imprimerie, à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 17 mai 

2012. 

Madame Monjia Labib, inspecteur principal des 

services financiers, est désignée membre représentant 

le ministère des finances au conseil d'établissement de 

l'office des logements des cadres actifs du ministère 

de l'intérieur, en remplacement de Monsieur 

Slaheddine Ben Miled.  

Liste des agents à promouvoir au grade de 

secrétaire d'administration au ministère de 

l'intérieur au titre de l'année 2009 

- Nabiha Bechouach,  

- Abdessalem Ben Tej,  

- Ahmed Khaldi,  

- Bechir Khelifa,  

- Nabiha Rouissi, 

- Mohamed Ben Hamouda,  

- Fatma Bejaoui,  

- Najiba Oueslati,  

- Massaoud Bayoudi,  

- Salah Sfifir.  

 

Liste des secrétaires d'administration à 

promouvoir aux choix au grade d'attaché 

d'administration du corps commun des 

administrations publiques au titre de l'année 

2010 exerçant au conseil régional du 

gouvernorat de Kairouan 

Monsieur Mohamed Etaher Alalouini (au conseil 

régional du gouvernorat de Kairouan).  

 

Liste des attachés d'inspections de 

règlements municipaux exerçant aux 

communes de Monastir - Ksar Helal - Sahline 

Môtmar - Jamel et Sidi Bennour à promouvoir 

aux choix au grade d'inspecteur des 

règlements municipaux au titre de l'année 

2010 

Monsieur Mondher Abdennour (commune de 

Monastir).  

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par décret n° 2012-390 du 17 mai 2012. 

Il est accordé à Monsieur Manhel Rouissi, attaché 

d'administration 1er

 degré à la caisse nationale 

d'assurance maladie, un congé pour la création d'une 

entreprise, pour une période d'une année. 

 

Arrêtés du ministre des affaires sociales du 17 

mai 2012, portant approbation d’avenants à 

certaines conventions collectives sectorielles. 

(Les textes sont publiés uniquement en langue arabe). 
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MINISTERE DES FINANCES 

 

Liste des agents à promouvoir au grade de 

contrôleur des finances de première classe 

au ministère des finances 

au titre de l'année 2012 

- Lotfi Harzali,  

- Hamadi Benamor, 

- Yosr Kahya,  

- Adel Ltifi,  

- Moez Dridi,  

- Sami Ben Jannet El Abyadh, 

- Mouna El Aid.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade de 

contrôleur des finances de deuxième classe 

au ministère des finances 

au titre de l'année 2012  

- Olfa Guermazi, 

- Hamed Khedhri, 

- Rafik Thabet, 

- Anis Nefzi,  

- Mohamed Nazih Boumnijel.  

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Par décret n° 2012-391 du 17 mai 2012. 

Il est accordé à Monsieur Abdel Malek Ghannem, 

professeur d'enseignement secondaire, un congé pour 

la création d'une entreprise pour une période d'une 

troisième année, à compter du 7 septembre 2011.  

 

Par décret n° 2012-392 du 17 mai 2012. 

Il est accordé à Madame Monia Krid Ben Taleb 

maître d'application principal, un congé pour la 

création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une 

deuxième année, à compter du 15 novembre 2011.  

 

Par décret n° 2012-393 du 17 mai 2012. 

Il est accordé à Monsieur Mohamed Hedi Taghouti 

professeur d'enseignement secondaire, un congé pour 

la création d'une entreprise, et ce, pour une période 

d'une année.  

Par décret n° 2012-394 du 17 mai 2012. 

Il est accordé à Monsieur Boubaker Ben Mansour, 

maître d'application, un congé pour la création d'une 

entreprise, et ce, pour une période d'une troisième 

année, à compter du 15 février 2012.  

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-395 du 17 mai 2012. 

Il est accordé à Monsieur Zouhaier Charfeddine 

Ben Khelifa, maître de conférences à l'institut des 

hautes études commerciales de Carthage, un congé 

pour la création d'une entreprise pour une durée 

maximale une année renouvelable une seule fois.  

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 

17 mai 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996 

modifiant la loi n° 1972-40 du 1
er

 juin 1972 relatif au 

tribunal administratif telle qu'elle est modifiée et 

complétée notamment son article 33.  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011 notamment son article 51, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature notamment son article premier,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-200 du 17 avril 2012, portant 

nomination de Monsieur Sofiene Mansouri, maître 

assistant de l'enseignement supérieur, en qualité de 

chef de cabinet du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, à compter de 

23 février 2012.  
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Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 1
er

 de l'article 1
er

 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sofiene Mansouri, 

chef du cabinet, est autorisé à signer par délégation du 

ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Conformément aux dispositions de l'article 

51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 décembre 

1983, telle qu'elle est modifiée par la loi n° 97-83 du 

20 décembre 1997, l’intéressé est autorisé à signer par 

délégation du ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique les rapports de la saisine 

devant le conseil de discipline et les sanctions 

disciplinaires à l'exception de la sanction de 

révocation.  

Art. 3 - Conformément aux dispositions de l'article 

33 (nouveau) de la loi n° 96-39 modifiant la loi n° 72-

40 du 1er

 juin 1972. L’intéressé est autorisé à signer 

par délégation du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique tous les documents se 

rapportant au droit d'ester en justice devant le tribunal 

administratif.  

Art. 4 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

23 février 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 17 mai 2012.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-396 du 17 mai 2012. 

Il est accordé à Monsieur Noureddine Boukil 

ingénieur adjoint à l'office de l'élevage et des 

pâturages, un congé pour la création d'une entreprise 

pour une période d'une année.  

Par décret n° 2012-397 du 17 mai 2012. 

Il est accordé à Monsieur Mohamed M'Kada 

ingénieur adjoint au ministère de l'agriculture un 

congé pour la création d'une entreprise pour la période 

d'une année.  

 

Par décret n° 2012-398 du 17 mai 2012. 

Le congé pour la création d'une entreprise accordé 

à Monsieur Khemais Elmahmoudi formateur principal 

en agriculture et pêche au ministère de l'agriculture est 

renouvelé pour une durée d'une deuxième année, à 

compter du 15 novembre 2011.  

 

Par décret n° 2012-399 du 17 mai 2012. 

Le congé pour la création d'entreprise accordé à 

Monsieur Mongi Abidi adjoint technique à la société 

nationale d'exploitation et de distribution des eaux, est 

renouvelé pour une durée d'une deuxième année, à 

compter du 29 juin 2011.  

 

Arrêté des ministres de l'agriculture et de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique du 17 mai 2012, portant ouverture 

d'un concours sur épreuves et examen des 

titres et travaux pour le recrutement 

d'assistants hospitalo-universitaires en 

médecine vétérinaire.  

Les ministres de l'agriculture et de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l' organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant 

organisation des carrières de médecine vétérinaire en 

Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5 

mars 2002,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, tel que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  
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Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, 

portant statut du corps des médecins vétérinaires 

hospitalo-universitaires, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 99-1450 du 21 juin 1999 et 

le décret  n° 2003-2382 du 11 novembre 2003 et 

notamment son article 9 (nouveau),  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, des 

ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre 

de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique du 22 mars 2010, fixant les modalités 

d'organisation du concours sur épreuves et examen des 

titres et travaux pour le recrutement d'assistants 

hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire. 

Arrêtent :  

Article premier - Un concours sur épreuves et 

examen des titres et travaux pour le recrutement 

d'assistants hospitalo-universitaires en médecine 

vétérinaire, est ouvert le 28 juin 2012 et jours suivants 

à l'école nationale de médecine vétérinaire, 

conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 mars 

2010 susvisé, selon les disciplines et le nombre de 

postes indiqués au tableau suivant :  

 

Discipline 
Nombre de 

postes 

- Maladies contagieuses, zoonoses et 

législation sanitaire  
1 

- Zootechnie et économie rurale  1 

- Hygiène et industrie des denrées 

alimentaires d'origine animale (pour le 

compte du ministère de la défense 

nationale)  

1 

 

Art. 2 - Le registre des candidatures est clôturé le 

28 mai 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté des ministres de l'agriculture et de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique du 17 mai 2012, portant ouverture 

du concours national d'entrée en première 

année du premier cycle d'études vétérinaires 

au titre de l'année universitaire 2012-2013.  

Les ministres de l'agriculture et de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-16 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret-loi  n° 74-19 du 24 octobre 1974, 

organisant le régime des études vétérinaires, tel qu'il a 

été ratifié par la loi  n° 74-95 du 11 décembre 1974,  

Vu le décret  n° 73-516 du 30 octobre 1973, 

portant organisation de la vie universitaire, ensemble 

les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,  

Vu le décret  n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant 

organisation et attributions de l'institution de la 

recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret  n° 2009-350 du 2 février 2009,  

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, 

fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes 

scientifiques nationaux,  

Vu le décret  n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant 

la contribution financière des étudiants à la vie 

universitaire tel que modifié et complété par le décret  

n° 97-1359 du 14 juillet 1997,  

Vu le décret  n° 95-2602 du 25 décembre 1995, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national 

d'ingénieur, tel que modifié et complété par le décret 

n° 2009-643 du 2 mars 2009,  

Vu le décret  n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant 

le cadre général du régime des études et les conditions 

d'obtention du diplôme national de docteur en 

médecine vétérinaire, tel que modifié par le décret n° 

2009-1916 du 9 juin 2009,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement,  

Vu le décret  n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaine de formation, mentions, 

parcours et spécialités du système « LMD »,  
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Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture et de 

l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001, fixant 

les conditions de participation et les modalités 

d'organisation du concours national d'entrée en 

première année du premier cycle d'études vétérinaires, 

tel que modifié par l'arrêté du 4 juillet 2009.  

Arrêtent :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture au titre de l'année universitaire 2012-

2013, un concours national d'entrée en première année 

du premier cycle d'études vétérinaires.  

La date du concours est fixée au 25 juin 2012 et 

jours suivants, et ce, conformément au tableau prévu à 

l'article 6 du présent arrêté.  

Art. 2 - Le nombre de places ouvertes à l'école 

nationale de médecine vétérinaire au titre du concours 

prévu à l'article premier du présent arrêté est fixé à 

soixante dix (70) places réparties comme suit :  

- Soixante trois (63) places au titre du concours sur 

épreuves écrites pour les candidats ayant poursuivi 

régulièrement les études de la première année dans un 

institut préparatoire aux études d'ingénieur filière 

« biologie et géologie » ou d'un cycle préparatoire 

étranger admis en équivalence.  

- Sept (7) places au titre du concours sur dossiers 

pour les candidats, les mieux classés, qui ont accompli 

avec succès et sans crédits la deuxième année sous le 

régime « LMD » pour la licence fondamentale en 

sciences du vivant et la licence fondamentale mention 

sciences de la nature et applications « biologie-

géologie » aux facultés des sciences et ceux les mieux 

classés qui ont accompli avec succès et sans 

redoublement la deuxième année aux instituts 

préparatoires aux études d'ingénieur filière « biologie-

géologie ».  

Art. 3 - Sont autorisés à participer au concours 

susvisé, les candidats répondant à l'une des conditions 

prévues à l'article 2 de l'arrêté des ministres de 

l’agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 

septembre 2001 susvisé fixant les conditions de 

participation et les modalités d'organisation du 

concours national d'entrée en première année du 

premier cycle d'études vétérinaires, tel que modifié 

par l'arrêté du 4 juillet 2009.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent 

parvenir :  

- aux centres d'examen prévus par l'article 5 du 

présent arrêté, et ce, pour les candidats qui répondent 

aux conditions prévues aux paragraphes « a » et « b » 

de l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et 

de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 

susvisé.  

- à l'institution de la recherche et de l'enseignement 

supérieur agricoles relevant du ministère de 

l'agriculture, et ce, pour les candidats qui répondent 

aux conditions prévues au paragraphe « c » de l'article 

1 de l'arrêté du 4 juillet 2009, modifiant l'arrêté des 

ministres de l'agriculture et de l'enseignement 

supérieur du 6 septembre 2001 susvisé.  

La date limite de dépôt des dossiers de candidature 

est fixée au : 

- 25 mai 2012, pour le concours sur épreuves 

écrites,  

- 26 juillet 2012, pour le concours sur dossiers.  

Tous les dossiers incomplets ou parvenus après la 

date limite seront rejetés.  

Art. 5 - Les épreuves écrites prévues par l'article 4 

de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de 

l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 

susvisé, se déroulent dans les centres suivants :  

- l'institut supérieur des études préparatoires 

biologie et géologie à Soukra, 49 avenue 13 août 

Chotrana II - 2063 Soukra.  

- l'institut supérieur agronomique de Chott-mariem, 

4042 Chott-mariem, Sousse.  

Les candidats inscrits pour l'année universitaire 

2011-2012 dans un institut d'études préparatoires 

filière « biologie – géologie » relevant du ministère de 

l'agriculture, doivent passer les épreuves écrites dans 

leur centre d'origine à l'exception des candidats issus 

d'un autre cycle préparatoire tunisien ou étranger 

admis en équivalence qui sont tenus de préciser sur 

leur fiche de candidature un centre d'épreuves écrites 

de leur choix parmi les deux centres susvisés.  

Les candidats affectés dans l'un des centres des 

épreuves écrites ne peuvent pas prétendre à leur 

hébergement pendant la durée des épreuves du 

concours.  
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Art. 6 - La durée des épreuves écrites prévue à l'article 5 du présent arrêté, ainsi que leurs dates de déroulement 

sont fixées conformément au tableau suivant : 

 

Epreuves 
Jours 

Heures du début des 

épreuves Matières Durée 

25 juin 2012 8h 00 Biologie animale et zoologie 2h 

 14h 00 Français 1h 30 

 16h 00 Anglais 1h 30 

26 juin 2012 8h 00 Biologie cellulaire et végétale 2h 

 15h 00 mathématiques 2h 

27 juin 2012 8h 00 Physique 2h 

 15h 00 Chimie 1h 30 

 

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de l'agriculture 

 Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 17 mai 2012, portant 

délégation de signature.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leurs 

signatures,  

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux 

attributions du ministère des domaines de l'Etat,  

Vu le décret  n° 91-842 du 31 mai 1991, fixant le 

statut particulier aux membres du corps du contrôle 

général des domaines de l'Etat et des affaires foncières 

ensemble les textes qui l'on complété ou modifié et 

notamment le décret n° 2000-710 du 5 avril 2000,  

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant 

organisation du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret  n° 2009 - 

3653 du 2 décembre 2009,  

Vu le décret  n° 2000-1715 du 17 juillet 2000, 

portant nomination de Monsieur Nejib Halloumi dans 

le grade de contrôleur général des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-164 du 10 avril 2012, portant 

nomination de Monsieur Nejib Halloumi, contrôleur 

général des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, chargé de mission pour occuper l'emploi de 

chef du cabinet du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Nejib Halloumi, 

contrôleur général des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, chargé des fonctions de chef du 

cabinet du ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, est autorisé à signer par délégation 

du ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, tous les actes entrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exception des textes à caractère 

réglementaire.  
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Art. 2 - Monsieur Nejib Halloumi est autorisé à 

subdéléguer sa signature à des fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité dans 

les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 

du 17 juin 1975 susvisé.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par décret n° 2012-400 du 19 mai 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Tarek 

Gammoudi, gestionnaire conseiller de documents et 

d’archives, de sous-directeur de la documentation au 

ministère du développement régional et de la 

planification, à compter du 23 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-401 du 19 mai 2012. 

Monsieur Tarek Gammoudi, gestionnaire 

conseiller de documents et d’archives, est nommé 

chargé de mission au cabinet du ministre du 

développement régional et de la planification, à 

compter du 23 février 2012.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-402 du 17 mai 2012. 

Les inspecteurs divisionnaires de la santé publique 
mentionnés ci-après sont nommés inspecteurs 
généraux de la santé publique :  

- Mohamed Nejib Chouchane, 

- Mohamed Anouar Hedhili, 

- Mouldi Saidi,  

- Jameleddine Moaatamri, 

- Mounira Garbouj,  

- Mustapha Harrabi,  

- Sahbi Youssef,  

- Kamel Elhili,  

- Mohamed Taoufik Rachdi, 

- Mohamed Fathi Saffar,  

 

Par décret n° 2012-403 du 17 mai 2012. 

Les inspecteurs régionaux de la santé publique 

mentionnés ci-après sont nommés inspecteurs 

divisionnaires de la santé publique :  

- Chrifa Elaouani épouse Ben Rejeb, 

- Samir Abdeljaouad,  

- Hedia Guiaa,  

- Brahim Yazid,  

- Souad Nasr née Miled, 

- Mohamed Brahem,  

- Chrifa El Madyouni épouse Harzallah, 

- Chedly Mahjoubi,  

- Ahmed Mhamdi,  

- Hayet Belam épouse Ben Safta.  

 

Par décret n° 2012-404 du 17 mai 2012. 

Les médecins et les médecins principaux de la 

santé publique mentionnés ci-après sont nommés 

inspecteurs régionaux de la santé publique :  

- Lilia Sakhri Kandi, 

- Ridha Bouhali, 

- Abdelmajid Haddaji, 

- Samia Ben Mdalla,  

- Neila Chebaane épouse Ben Mansour, 

- Mondher Mofti,  

- Abdelwahab Harrabi,  

- Charfeddine Nsiri,  

- Mohamed Tahar Mabaouj, 

- Mohamed Lassaad Mdimegh,  

- Monji Soltani,  

- Taha Mkadmini,  

- Mounira Ben Nasr,  

- Alia Akara,  

- Mahmoud Slimani,  

- Sahbi Zribi,  

- Rbii Ismaili,  

- Riadh Chaouch.  
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Par décret n° 2012-405 du 17 mai 2012. 

Les médecins vétérinaires sanitaires et les 

médecins vétérinaires sanitaires principaux 

mentionnés ci-après sont nommés inspecteurs 

régionaux de la santé publique :  

- Khaled Miled,  

- Wasila Gzara épouse Jaïbi,  

- Houda Dali épouse Kastli.  

 

Par décret n° 2012-406 du 17 mai 2012. 

Les pharmaciens de la santé publique mentionnés 

ci-après sont nommés inspecteurs régionaux de la 

santé publique : 

- Rim Frikha,  

- Somaia Miled,  

- Nadia Ben Himdene,  

- Sondes Nahdi.  

 

Par décret n° 2012-407 du 17 mai 2012. 

Les médecins dentistes principaux de la santé 

publique mentionnés ci-après sont nommés 

inspecteurs régionaux de la santé publique :  

- Lotfi Ben Hamouda,  

- Laïla Arbi épouse Doghri,  

- Mona Jradi,  

- Mohsen Saffar,  

- Samir Sboui.  

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre de la santé du 17 mai 2012, 

reconnaissant la vocation universitaire au 

laboratoire de la biologie et de la toxicologie 

du centre d'assistance médicale urgente.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi  n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire et notamment son article 13,  

Vu le décret  n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant 

les critères de classement des structures sanitaires 

publiques, tel que complété par le décret  n° 2010-133 

du 1er

 février 2010 et notamment son article 15,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement et de la 

recherche scientifique et du ministre de la santé publique 

du 18 octobre 2011, portant retrait de la vocation 

universitaire du laboratoire de la biologie et de la 

toxicologie du centre d'assistance médicale urgente. 

Arrêtent :  

Article unique - Le laboratoire de la biologie et de 

la toxicologie du centre d'assistance médicale urgente 

est reconnu à vocation universitaire. 

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre de la santé du 17 mai 2012, portant 

retrait de la vocation universitaire du service 

de la pharmacie de l'hôpital de traumatologie 

et des grands brûlés de Ben Arous. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi  n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire et notamment son article 13,  

Vu le décret  n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant 

les critères de classement des structures sanitaires 

publiques, tel que complété par le décret  n° 2010-133 

du 1er

 février 2010 et notamment son article 15,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrêtent :  

Article unique - La vocation universitaire du 

service de la pharmacie du centre de traumatologie et 

des grands brûlés de Ben Arous, est retirée.  

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre de la santé du 17 mai 2012, portant 

retrait de la vocation universitaire du service 

de la pharmacie de l'hôpital la Rabta de Tunis.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi  n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire et notamment son article 13,  

Vu le décret  n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant 

les critères de classement des structures sanitaires 

publiques, tel que complété par le décret  n° 2010-133 

du 1
er

 février 2010 et notamment son article 15,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrêtent :  

Article unique - La vocation universitaire du 

service de la pharmacie de 1'hôpital la Rabta de Tunis, 

est retirée.  

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique et du ministre de 

la santé du 17 mai 2012, portant retrait de la 

vocation universitaire du service de la 

pharmacie de l'hôpital Mongi Slim de la Marsa.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi  n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire et notamment son article 13,  

Vu le décret  n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant 

les critères de classement des structures sanitaires 

publiques, tel que complété par le décret  n° 2010-133 

du 1
er

 février 2010 et notamment son article 15,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrêtent :  

Article unique - La vocation universitaire du 

service de la pharmacie de l'hôpital Mongi Slim de la 

Marsa, est retirée.  

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-418 du 26 mai 2012. 

Les conseillers-adjoints à la cour des comptes ci-

après désignés sont nommés conseiller à ladite cour : 

- Zied Boumaiza, 

- Mohamed Bouaziz, 

- Nesrine Selmi. 

 

Par décret n° 2012-419 du 26 mai 2012. 

Mademoiselle et Messieurs désignés ci-après sont 

nommés conseillers-adjoints à la cour des comptes : 

- Nabiha M’hamdi, 

- Omar Dridi, 

- Atef Saoud, 

- Nader Mchiri, 

- Chokri Sebri, 

- Anis Bouzayen, 

- Abdelfatteh Moumni, 

- Sofien Ben Hassen, 

- Anis Masmoudi, 

- Mohamed Ali Agili. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 17 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur général du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques à la 

régie nationale des tabacs et des allumettes 

(ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, 

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 24 novembre 

2007, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques à la régie nationale des tabacs 

et des allumettes (ministère des finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 16 juillet 2012 et jours suivants, un concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs 

des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un seul poste (1).  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 16 juin 2012. 

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 17 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur en chef du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques à la 

régie nationale des tabacs et des allumettes 

(ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

décrets et arrêtés 
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, 

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 mars 

2001, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs 

des administrations publiques à la régie nationale des 

tabacs et des allumettes (ministère des finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 16 juillet 2012 et jours suivants, un concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs 

des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

cinq (5) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 16 juin 2012.  

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 17 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur général des services financiers à 

la régie nationale des tabacs et des 

allumettes (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 

27 décembre 2007, 

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier aux personnels du corps du ministère 

des finances,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 24 

novembre 2007, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'inspecteur général des services financiers à la 

régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère 

des finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 16 juillet 2012 et jours suivants, un concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur général des services financiers.  

Art. 2 -Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un seul poste (1).  

Art. 3 -La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 16 juin 2012. 

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 17 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur en chef des services financiers à 

la régie nationale des tabacs et des 

allumettes (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 

27 décembre 2007, 

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier aux personnels du corps du ministère 

des finances,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 mars 

2001, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur en chef des services financiers à la régie 

nationale des tabacs et des allumettes (ministère des 

finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 16 juillet 2012 et jours suivants, un concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur en chef des services financiers.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

huit (8) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 16 juin 2012. 

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 17 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste en chef à la régie nationale des 

tabacs et des allumettes (ministère des 

finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 

27 décembre 2007, 

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 6 novembre 

2008, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste en chef à la régie nationale des tabacs et des 

allumettes (ministère des finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes (ministère des finances), 

le 16 juillet 2012 et jours suivants, un concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste en chef.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un seul poste (1).  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 16 juin 2012.  

Tunis, le 17 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 26 mai 

2012, fixant les calendriers de paiement des 

créances fiscales revenant à l'Etat, des 

créances revenant aux collectivités locales et 

des amendes et condamnations pécuniaires 

prévues par la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 

portant loi des finances complémentaire pour 

l’année 2012. 

Le ministre des finances,  

Vu le code de la comptabilité publique promulgué 

par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que 

modifié ou complété par les textes subséquents,  
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Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi des finances complémentaire pour l’année 2012 et notamment 

les articles 14, 15, 17, 18, 24 et 25.  

Arrête :  

Article premier - Le calendrier de paiement prévu par les articles 14 et 15 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi 

des finances complémentaire pour l'année 2012 pour les créances fiscales revenant à l'Etat ainsi que les créances au titre de la 

taxe sur les établissements à caractère industriel ou commercial ou professionnel, la taxe hôtelière et les droits de licence sur 

les débits de boisson fixé comme suit : 

- Personnes physiques : 

 

Montant restant à recouvrer en principal 

Nombre des 

acomptes 

trimestriels 

Délai maximum de paiement 

Inférieur ou égal à 200,000 D 1 31 juillet 2012 

Entre 200,001 et 1.000,000 D 2 31 juillet 2012 et 30 octobre 2012 

Entre 1.000,001 et 5.000,000 D 4 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2013 

Entre 5.000,001 et 20.000,000 D 6 Du 31 juillet 2012 au 30 octobre 2013 

Entre 20.000,001 et 50.000,000 D 8 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2014 

Entre 50.000,001 et 100.000,000 D 12 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2015 

Entre 100.000,001 et 200.000,000 D 16 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2016 

Supérieur à 200.000,000 D 20 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2017 

 

- Personnes morales :  

 

Montant restant à recouvrer en principal 

Nombre des 

acomptes 

trimestriels 

Délai maximum de paiement 

Inférieur ou égal à 5.000,000 D 1 31 juillet 2012 

Entre 5.000,001 et 10.000,000 D 2 31 juillet 2012 et 30 octobre 2012 

Entre 10.000,001 et 50.000,000 D 4 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2013 

Entre 50.000,001 et 100.000,000 D 6 Du 31 juillet 2012 au 30 octobre 2013 

Entre 100.000,001 et 200.000,000 D 8 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2014 

Entre 200.000,001 et 500.000,000 D 12 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2015 

Entre 500.000,001 et 1.000.000,000 D 16 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2016 

Supérieur à 1.000.000,000 D 20 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2017 
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Art. 2 - Le calendrier de paiement prévu par l'article 17 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire pour l'année 2012 pour les créances relatives à la taxe sur les immeubles bâtis ainsi que la 

contribution au profit du fonds national de l'amélioration de l'habitat revenant aux collectivités locales est fixé 

comme suit :  

 

Montant restant à recouvrer en principal au 

titre de 2011 et antérieures 

Nombre des 

acomptes 

trimestriels 

Délai maximum de paiement 

Inférieur ou égal à 50,000 D 1 31 août 2012 

Entre 50,001 et 100,000 D 2 31 août 2012 et 30 novembre 2012 

Entre 100,001 et 200,000D 4 Du 31 août 2012 au 31 mai 2013 

Entre 200,001 et 300,000 D 6 Du 31 août 2012 au 30 novembre 2013 

Entre 300,001 et 1000,000 D 8 Du 31 août 2012 au 31 mai 2014 

Supérieur à 1000,000D 12 Du 31 août 2012 au 31 mai 2015 

 

Art. 3 - Le calendrier de paiement prévu par l'article 18 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire pour l'année 2012 pour les créances au titre des amendes et condamnations pécuniaires est 

fixé comme suit :  

 

50% du montant restant à recouvrer 

Nombre des 

acomptes 

trimestriels 

Délai maximum de paiement 

Inférieur ou égal à 100,000 D 1 31 juillet 2012 

Entre 100,001 et 500,000 D 2 31 juillet 2012 et 30 Octobre 2012 

Entre 500,001 et 1.000,000 D 4 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2013 

Entre 1.000,001 et 5.000,000 D 6 Du 31 juillet 2012 au 30 octobre 2013 

Entre 5.000,001 et 10.000,000 D 8 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2014 

Entre 10.000,001 et 50.000,000 D 12 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2015 

Entre 50.000,001 et 100.000,000 D 16 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2016 

Supérieur à 100.000,000 D 20 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2017 
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Art. 4 - Le calendrier de paiement prévu par les articles 24 et 25 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi 
de finances complémentaire pour l'année 2012 pour les montants à payer au titre des déclarations rectificatives et 
déclarations fiscales non prescrites, non déposées et échues avant l’entrée en vigueur de la loi de finances 
complémentaire pour l’année 2012, est fixé comme suit :  

 
- Personnes physiques :  

 

Montant restant à recouvrer en principal 

Nombre des 

acomptes 

trimestriels 

Délai maximum de paiement 

Inférieur ou égal à 1.000,000 D 1 31 juillet 2012 

Entre 1 000,001 et 5.000,000 D 2 31 juillet 2012 et 30 octobre 2012 

Supérieur à 5.000,000D 3 Du 31 juillet 2012 au 31 janvier 2013 

 
- Personnes morales :  

 

Montant restant à recouvrer en principal 

Nombre des 

acomptes 

trimestriels 

Délai maximum de paiement 

Inférieur ou égal à 5.000,000 D 1 31 juillet 2012 

Entre 5 000,001 et 50.000,000 D 2 31 juillet 2012 et 30 octobre 2012 

Supérieur à 50.000,000D 3 Du 31 juillet 2012 au 31 janvier 2013 

 

Art. 5 - Cet arrêté sera publié au Journal Officiel 

de la République Tunisienne.  

Tunis, le 26 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Arrêté du ministre de la culture du 17 mai 
2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'attaché d'administration du corps 
administratif commun des administrations 

publiques à la bibliothèque nationale.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 200769 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 98-843 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et 

le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008, 

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration du corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la bibliothèque 

nationale, le 16 juillet 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'attaché d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux (2) postes.  

Art. 3 - La date de clôture du registre des 

candidatures est fixé au 16 juin 2012. 

Tunis, le 17 mai 2012.  

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la culture du 17 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour le promotion au grade de 

bibliothécaire ou documentaliste à la 

bibliothèque nationale.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 200769 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 9 mai 2002, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

bibliothécaire ou documentaliste.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la bibliothèque 

nationale, le 16 juillet 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de bibliothécaire ou documentaliste.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

six (6) postes. 

Art. 3 - La date de clôture du registre des 

candidatures est fixé au 16 juin 2012. 

Tunis, le 17 mai 2012.  

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Par décret n° 2012-420 du 26 mai 2012. 

Monsieur Mahmoud Chouchane, conseiller 

rapporteur général, est déchargé des fonctions de chef 

du contentieux de l’Etat au ministère des domaines de 

l’Etat et des affaires foncières. 

 

Par décret n° 2012-421 du 26 mai 2012. 

Madame Afifa Bouzeidi, conseiller rapporteur 

général, est nommée chef du contentieux de l’Etat au 

ministère des domaines de l’Etat et des affaires 

foncières. 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-422 du 29 mai 2012.  

Madame Kaouther Ben Saïd épouse Néji, 

conseiller des services publics, est chargée des 

fonctions de directeur général d’administration 

centrale à la direction générale de contrôle des 

dépenses publiques à la présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-423 du 29 mai 2012.  

Monsieur Moncef Hamdi, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de directeur général 

d’administration centrale à la commission supérieure 

des marchés à la présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-424 du 29 mai 2012.  

Madame Amel Htira épouse Dkhil, contrôleur des 
dépenses publiques, est chargée des fonctions de 
directeur général d’administration centrale à la 
direction générale de contrôle des dépenses publiques 
à la présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-425 du 29 mai 2012.  

Monsieur Mohamed Sadok Mahjoub, conseiller 
des services publics, est chargé des fonctions de 
directeur général d’administration centrale à la comité 
des contrôleurs de l’Etat à la présidence du 
gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-426 du 29 mai 2012.  

Monsieur Mohamed Zakaria Ben Saâd, 
administrateur général, est chargé des fonctions de 
directeur général d’administration centrale à la 
présidence du gouvernement. 

L’intéressé garde la classe exceptionnelle accordée 
par le décret n° 2009-3172 du 27 octobre 2009. 

 

Par décret n° 2012-427 du 29 mai 2012.  

Monsieur Mahmoud El Montassar, contrôleur 

général des services financiers, est chargé des 

fonctions de directeur général d’administration 

centrale à la comité des contrôleurs de l’Etat à la 

présidence du gouvernement. 

Par décret n° 2012-428 du 29 mai 2012.  

Monsieur Mouldi Bakari, administrateur général, 

est chargé des fonctions de directeur général 

d’administration centrale à la direction générale de 

contrôle des dépenses publiques à la présidence du 

gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-429 du 29 mai 2012.  

Madame Fathia Cherni épouse Brini, 

administrateur général, est chargée des fonctions de 

chef de bureau des simplifications des méthodes et 

procédures administratives à la direction générale des 

réformes et prospectives administratives à la 

présidence du gouvernement. 

En application de l’article 12 du décret n° 87-55 du 

12 janvier 1987, l’intéressée bénéficie des indemnités 

et des avantages accordés à un directeur général 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-430 du 29 mai 2012.  

Madame Faiza Toumi épouse Limam, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

chef de bureau des relations avec le citoyen à la 

présidence du gouvernement. 

En application de l’article 4 (nouveau) du décret n° 

93-1549 du 26 juillet 1993, l’intéressée bénéficie des 

indemnités et des avantages accordés à un directeur 

général d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-431 du 29 mai 2012.  

Monsieur Noôman Nairi, conseiller des services 

publics, est chargé de la direction de la qualité du 

service public à la présidence du gouvernement. 

En application de l’article 16 du décret n° 87-55 du 

12 janvier 1987, l’intéressé bénéficie des indemnités 

et avantages d’un directeur général d’administration 

centrale. 

décrets et arrêtés 
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Arrêté du chef du gouvernement du 29 mai 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature, 

Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010, portant 

création d'un comité général de la fonction publique 

au Premier ministère,  

Vu le décret n° 2012-381 du 19 mai 2012, 

nommant Monsieur Nabil Ajroud, conseiller des 

services publiques président du comité général de la 

fonction publique, à la présidence du gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du premier paragraphe de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Nabil 

Ajroud président du comité général de la fonction 

publique à la présidence du gouvernement est autorisé 

à signer et viser par délégation du chef du 

gouvernement tous les actes se rapportant aux 

attributions dudit comité général à l'exception des 

textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

19 mai 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 29 mai 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-432 du 26 mai 2012.  

La nationalité tunisienne est accordée par voie de 

naturalisation à Messieurs et Mesdames :  

1- Adel Ben Abdelhamid Ahmed né à Ezzaouia 

(Lybie) le 05-02-1971,  

2- Wided Bent Abdelhamid Ahmed née à Tripoli 

(Lybie) le 15-10-1975, 

3- Allaeddine Ben Hassen Abderrassoul né à 

Tripoli (Lybie) le 19-07-1969,  

4- Nouha Bent Mohamed Elmabrouk Mohamed 

née à Gheryane (Lybie) le 11-06-1986,  

5- Mohamed Lahbib Ben Mohamed Essayem 

Boughrara né à Tebessa (Algérie) le 26-11-1962,  

6- Hedi Ben Bessmia Ben Naamia né à Sousse le 

17-06-1941,  

7- Abdessatar Ben Elhaj Mohamed Barrah né à 

Tunis le 04-01-1968, 

8- Tarek Ben Salaheddine Bellar né en Algérie le 

29-07-1983, 

9- Ridha Ben Ali Boukharsa né en Algérie le 16-

04-1963,  

10- Amor Ben Saad Salem Lassoued né à Janzour 

(Lybie) le 15-07-1949, 

11- Slaheddine Ben Ammar Brahimi né à Tunis le 

15-05-1966,  

12- Amor Ben Mohamed Mustaphaoui né en 

Algérie le 09-08-1943,  

13- Abdessatar Ben Abderazzek Amouri né à 

Hammam-Lif le 3-01-1955, 

14- Tahar Ben Habib Beloul né à Medhila le 01-

10-1965,  

15- Jalel Ben Mohamed Esmail né à Mateur le 07-

12-1959,  

16- Mohamed Kamel Ben Mahmoud Kharat né à 

Tunis le 16-11-1958, 

17- Skander Ben Ammar Brahimi né à Tunis le 22-

01-1960,  

18- Amara Ben Elkhir Salhi né à Mater le 21-02-

1949,  

19- Brahim Ben Salem Drihem né à Tunis le 16-

09-1959, 
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20- Ahmed Ben Mohamed Moktar Djaiz né en 

Algérie le 28-06-1966, 

21- Hichem Ben Yahia Abbes né à Tunis le 17-04-

1963,  

22- Abdelhamid Ben Lakhdher Boubakour né à 

Carthage le 09-03-1936, 

23- Jamel Ben Ahmed Bouchami né à Jedeida le 

15-08-1960,  

24- Taoufik Ben Ezeddine Amri né à Annaba 

(Algérie) le 15-07-1969, 

25- Aroussi Ben Ahmed Amrouch né en Algérie le 

01-01-194,  

26- Mohamed Ben Abdallah Nejib né à Rabat 

(Maroc) le 06-12-1960.  

27- Abdelkader Ben Mohamed Hedi Jarrari né à 

Redeyef le 21-11-1957, 

28- El Houcine Ben Mohamed Ayet Bassou né au 

Maroc le 01-03-1968, 

29- Aziz Ben Miloudi Lafrigui né à Casablanca 

(Maroc) le 15-08-1965,  

30- Mustapha Ben Bouchaib Najim né à 

Casablanca (Maroc) 01-09-1971,  

31- Driss Ben Elghazi Lachkar né à Fès (Maroc) le 

16-11-1969,  

32- Mohamed Ben Mouha Ourahma né au Maroc 

le 24-07-1966,  

33- Mohamed Ben Abdallah Hajoui né au Maroc le 

01-01-1967,  

34- Hassen Ben Abdelkader Omrani né à Fès 

(Maroc) le 01-06-1951,  

35- Tarek Ben Abdelaalime Jalila né en Egypt le 

06-12-1962,  

36- Hassan Ben Mohamed Kowthrani né au Lyban 

le 03-10-1969,  

37- Walid Ben Mustapha Eissa Darwich né à 

Damas (Syrie) le 14-03-1973,  

38- Christian Jean Luc fils de Georges Bernard 

Pico né à Tunis 16-10-1953,  

39- Bara fils de Elio Gabriele né à Macerata 

(Italie) le 23-01-1963,  

40- Souleymane Ben Omar Loum né à Kaolack 

(Sénégal) le 05-01-1973, 

41- Guy Corneille fils de David Samba né à Kongo 

le 13-09-1958,  

42- Mbele fils de Ndumbangani Kisoka Muana né 

à Kinshasa 10-06-1961, 

43- Abdoulaye Ben Abdrahim Seid né au Tchad le 

05-03-1963,  

44- M'Hamed Ben Mokhtar Oueld Amor né à 

Athar (Mauritanie) le 24-03-1963,  

45- Lidya Martha Katharina fille de Ludwig 

Erhard née en Allemagne le 19-01-1946, 

46- Fairouz Bent Ali Gherissi née à Tébessa 

(Algérie) le 28-12-1967,  

47- Zohra Bent Bechir Heddi née à Gafsa le 07-05-

1954,  

48- Fatma Bent Ali Hached née à Kerkena le 22-

08-1936,  

49- Mohamed Ben Ajmi Abed né à Moknine le 17-

09-1939,  

50- Raouf Ben Jamel Eddine Zaanoun né à Tunis 

le 15-08-1952,  

51- Mounira Bent Hassen Sassi née à Tunis le 13-

12-1954,  

52- Achour Ben Amara Bouaouina né à Nabeul le 

12-10-1953,  

53- Naziha Bent Ali Dahmen née à Hamam-Lif le 

03-11-1949.  

54- Hassen Ben Ali Gharbi né à Mseken le 16-09-

1941,  

55- Rachid Ben Hmida Kélibi né à Kélibia le 03-

10-1933,  

56- Jil Joseph Jean Patrik fils de Emanoel Soveur 

Patani né à Sfax le 01-03-1970, 

57- Georges Michel fils de Panayoti Mario 

Lathourakis né à Bizerte le 25-04-1952, 

58- Faïza Bent Salem Ben Rhouma née à Rades le 

07-08-1962,  

59- Mohamed Ali Ben Yahia Abbas né à Tunis le 

04-02-1955, 

60- Jamila Bent Ahmed Mokrani née en Algérie le 

01-04-1940, 

61- Habib Ben Ali Ben Jezia né à Bargou le 24-04-

1963,  

62- Abdelhakim Ben Mouldi Bechi né à Tunis le 

01-11-1958, 

63- Fadhel Ben Aïd Meregheni né au Kram le 04-

09-1970,  
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64- Bechir Ben Mohamed Gatech né à Mjez elbeb 

le 02-11-1966, 

65- Ali Ben Tijani Dridi né à Tunis le 10-11-1944,  

66- Adel Ben Tijani Dridi né à Tunis le 04-01-

1964,  

67- Mohamed Khalil Ben Ezeddine Barbech né à 

Tunis le 21-03-1968, 

68- Abderahmen Ben Mbarek Mira né à Tunis le 

19-12-1962,  

69- Adel Ben Ahmed Hamima né à Tunis le 03-09-

1973,  

70- Rim Bent Abdelkader Temimi née à Tunis le 

29-04-1973, 

71- Nabiha Bent Taieb Zouaoui née à El krib le 05-

11-1959,  

72- Raouf Ben Ahmed Adoui né à Tunis le 01-12-

1954, 

73- Habib Ben Mohamed Sbaai né à Metlaoui le 

29-05-1957, 

74 - Said Ben Mohamed Taik né à Tunis le 05-07-

1975,  

75- Mohamed Ben Jemaa Oudiouane né à Tunis le 

05-02-1950, 

76- Hamadi Ben Mohamed Taik né à Tunis le 03-

09-1968,  

77- Elias Ben Mohamed Taïk né à Tunis le 19-11-

1972, 

78- Mourad Ben Boujemaa Cherouda né à Sousse 

le 26-06-1986,  

79- Masseouda Bent Salem Ben Rhouma née à 

Rades le 20-11-1953,  

80- Alekssi François Robert fils de François Sanzo 

né à Toulouse le 22-09-1959,  

81- Françoise Catherine fille de Louis Antizni 

Bonetti née en France le 28-08-1954,  

82- Fadhila Bent Medani Ben Issa née à Annaba 

(Algérie) le 01-01-1955,  

83- Ouannassa Bent Mahfoudh Bencheref née à 

Constantine (Algérie) le 25-06-1948,  

84- Rafika Bent Ismaail Madhui née à Khenchla 

(Algérie) le 13-01-1961,  

85- Rachid Ben Lakhdar Garmech né en Algérie le 

04-09-1955,  

86- Mokhtar Ben Salah Bouzarda né en Algérie le 

22-06-1954,  

87- Tesaadite Ben Mohaned Kenani né en Algérie 

le 09-09-1959,  

88- Othmen Ben Mouloud Tighiourat né en Algérie 

le 14-11-1969,  

89- Mohamed Ben Ahmed Drissaoui né à Téza 

(Maroc) le 01-01-1939, 

90- Idris Ben Allel Mouahed né au Maroc le 01-

01-1967,  

91- Benasar Ben Bari Taoufik né au Maroc le 04-

01-1960,  

92- Abdelaali Ben El-Amine Elbouhdidi né au 

Maroc le 08-01-1972,  

93-Jean Kazimirs fils de Karol Jolyouses 

Ryglewicz né en Pologne le 22-06-1943,  

94- Chantal Pierette fille de Didier Monsempès née 

à Castetpugon (France) le 16-02-1960, 

95- Souraya Bent M'Barek Monia née en Algérie le 

21-04-1958.  

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-433 du 26 mai 2012. 

Monsieur Maher Gaïb, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de directeur général 

de l’office des logements des cadres actifs au 

ministère de l’intérieur, à compter du 9 mai 2012. 

 

 

MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 

Arrêté du ministre des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle du 26 mai 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre des droits de l'Homme et de la justice 

transitionnelle,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, 

portant création du ministère des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle et fixation de ses 

attributions,  

Vu le décret n° 2012-23 du 19 janvier 2012, relatif 

à l'organisation du ministère des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle,  

Vu le décret n° 2012-238 du 28 avril 2012, 

chargeant Monsieur Zouheir Ben Amor, contrôleur 

général des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, des fonctions de directeur général des 

services communs au ministère des droits de l'Homme 

et de la justice transitionnelle.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux disposition du 

paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Zouheir Ben Amor, 

contrôleur général des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, directeur général des services 

communs au ministère des droits de l'Homme et de la 

justice transitionnelle est autorisé à signer par 

délégation du ministre des droits de l'Homme et de la 

justice transitionnelle tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attribution à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 26 mai 2012. 

Le ministre des droits de l’Homme et de 

la justice transitionnelle 

Samir Dilou 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-434 du 26 mai 2012, portant 
répartition par article des crédits 
d'engagement et de paiement couverts par 
des ressources extérieures affectées pour 
l'année 2010 à l'intérieur de la neuvième 
partie « dépenses de développement sur 
ressources extérieures affectées ».  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi 

organique du budget, telle que modifiée et complétée 

par les textes subséquents et notamment son article 31,  

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant 

promulgation du code de la comptabilité publique, telle 

que modifiée ou complétée par les textes subséquents,  

Vu la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant 

loi de finances pour l'année 2010,  

Vu le décret n° 2009-3750 du 21 décembre 2009, 

portant répartition des crédits du budget de l'Etat 

ouverts par la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, 

portant loi de finances pour l'année 2010,  

Vu le décret n° 2010-1769 du 19 juillet 2010, 

transfert des crédits dans le cadre du budget de l'Etat,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 12 mars 2012, 

portant augmentation des prévisions des crédit 

d'engagement et de paiement couverts par des ressources 

extérieures affectées aux projets et programmes de 

développement de l'Etat pour l'année 2010,  

Vu la délibération du conseil des ministres et 

l’information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Les crédits d'engagement et de 

paiement couverts par des ressources extérieures 

affectées aux projets et programmes de développement 

de l'Etat pour l'année 2010 sont répartis par article à 

l'intérieur de la neuvième partie « dépenses de 

développement sur ressources extérieures affectées » 

conformément au tableau annexé au présent décret.  

Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 26 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  1er
 juin 2012 N° 43 Page 1296 

TITRE II 

CREDITS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT SUR RESSOURCES EXTERIEURES 
AFFECTEES POUR L'ANNEE 2010 

  

(En dinars)

N° des 

parties 

N° des 

articles 
Désignation des chapitres et des articles 

Crédits 

d’engagement 

Crédits de 

paiement 

  Chapitre 5 : Ministère de l'intérieur et du développement local   

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  29 475 000  29 475 000 

 09.810 Interventions dans le domaine économique  29 475 000  29 475 000 

  Total du chapitre 5 = 29 475 000  29 475 000 

  Chapitre 7 : Ministère des affaires étrangères  

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  4 110 000  4 110 000 

 09.644 Acquisition de bâtiments à l'étranger  4 110 000  4 110 000 

  Total du chapitre 7 = 4 110 000  4 110 000 

  Chapitre 10 : Ministère des finances  

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées   3 806 152 

 09.606 Formation   71 576 

 09.666 Equipement des services des douanes   3 734 576 

  Total du chapitre 10 =  3 806 152 

  Chapitre 13 : Ministère de l'agriculture et des ressources  

  Hydrauliques  

  1- Administrations techniques   

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  68 127 864  96 418 877 

 09.606 Formation  142 625  990 000 

 09.675 Forêts  5 768 161  4 507 500 

 09.676 Conservation des eaux et du sol  8 811 326  4 125 000 

 09.677 Barrages et ouvrages hydrauliques  19 401 885  72 587 000 

 09.678 Ressources hydrauliques souterraines   27 000 

 09.679 Périmètres irrigués  10 349 240  2 200 000 

 09.680 Recherches et études agricoles  772 000  

 09.681 Eau potable  36 850  73 600 

 09.801 Investissements dans le domaine de l'agriculture et de la pêche   607 000 

 09.811 Interventions dans le domaine social  22 845 777  11 301 777 

  Sous-total 1 = 68 127 864  96 418 877 

  2- Commissariats régionaux au développement agricole   

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  89 653 300  58 315 400 

 09.678 Ressources hydrauliques souterraines  4 589 000  2 632 000 

 09.679 Périmètres irrigués  49 629 200  26 286 700 

 09.681 Eau potable  16 404 800  17 410 200 

 09.684 Projets agricoles intégrés  19 030 300  11 986 500 

  Sous-total 2 = 89 653 300  58 315 400 

  Total du chapitre 13 = 157 781 164  154 734 277 
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(En dinars)

N° des 

parties 

N° des 

articles 
Désignation des chapitres et des articles 

Crédits 

d’engagement 

Crédits de 

paiement 

  Chapitre 14 : Ministère de l'industrie et de l'énergie et des petites  

  et moyennes entreprises  

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  500 000  500 000 

 09.810 Interventions dans le domaine économique  500 000  500 000 

  Total du chapitre 14 = 500 000  500 000 

  Chapitre 15 : Ministère du commerce et de l'artisanat  

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  5 258 017  5 487 323 

 09.608 Dépenses diverses  858 017  1 087 323 

 09.810 Interventions dans le domaine économique  4 400 000  4 400 000 

  Total du chapitre 15 = 5 258 017  5 487 323 

  Chapitre 16 : Ministère de l'équipement, de l'habitat et de  

  l'aménagement du territoire  

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  293 206 870  225500 000 

 09.694 Routes et ponts  292 728 000  225000 000 

 09.698 Protection des villes contre les inondations  478 870  500 000 

  Total du chapitre 16 = 293 206 870  22 5500 000 

  Chapitre 17 : Ministère de l'environnement et du développement  

  durable  

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  17 749 000  20 020 500 

 09.802 Investissements dans le domaine des services et de l'infrastructure  17 749 000  20 020 500 

  Total du chapitre 17 = 17 749 000  20 020 500 

  Chapitre 18 : Ministère du tourisme  

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  1 014 000  4 334 000 

 09.803 Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation  1 014 000  4 334 000 

  Total du chapitre 18 = 1 014 000  4 334 000 

  Chapitre 19 : Ministère des technologies de communication  

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  252 623  3 682 000 

 Etudes et interventions pour la promotion du secteur des technologies 

 
09.725 

de l'information et de la communication  
252 623  3 682 000 

  Total du chapitre 19 = 252 623  3 682 000 

  Chapitre 20 : Ministère du transport  

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  210 356 900  184 748 000 

 09.605 Programmes informatiques   416 000 

 09.802 Investissements dans le domaine des services et de l'infrastructure  210 356 900  184 332 000 

  Total du chapitre 20 = 210 356 900  184 748 000 

  
Chapitre 22 : Ministère des communications et des relations avec 

la chambre des députés et la chambre des conseillers 
 

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  1 361 000  2 693 000 

 Investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de  

 
09.805 

l'enfance  
1 361 000  2 693 000 

  Total du chapitre 22 = 1 361 000  2 693 000 
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(En dinars)

N° des 

parties 

N° des 

articles 
Désignation des chapitres et des articles 

Crédits 

d’engagement 

Crédits de 

paiement 

  Chapitre 23 : Ministère de la culture et de la sauvegarde du  

  patrimoine  

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  6 402 280  16 035 805 

 09.728 Centres culturels  1 703 400  8 536 400 

 Investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de  7 499 405 

 
09.805 

l'enfance  
4 698 880  

  Total du chapitre 23 = 6 402 280  16 035 805 

  Chapitre 25 : Ministère de la santé publique  

  1- Services Centraux   

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  3 711 3679  3 5143 840 

 09.604 Equipements administratifs  864 679  1 244 851 

 09.605 Programmes informatiques  400 000  320 065 

 Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire  

 
09.745 

universitaire  
679 000  4 805 437 

 Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire   

 
09.746 

régionale   
3 138 529 

 Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire   

 
09.747 

locale et de base   
42 360 

 09.749 Equipement de l'infrastructure sanitaire  35 170 000  25 592 598 

  Sous-total 1 = 37 113 679  35 143 840 

  2- Etablissements Hospitaliers   

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées   29 091

 Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire   

 
09.745 

universitaire   
29 091 

  Sous-total 2 =  29 091 

  Total du chapitre 25 = 37 113 679  35 172 931 

  Chapitre 27 : Ministère de l'éducation et de la formation  

  1- Education   

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  26 870 040  35 165 420 

 09.600 Etudes générales   175 600 

 09.604 Equipements administratifs  593 773  706 900 

 09.605 Programmes informatiques  4 350 000  236 700 

 09.606 Formation  2 568 714  2500 792 

 09.761 Construction et extension des écoles primaires   1 000 

 09.762 Aménagement des écoles primaires   4 700 

 09.763 Construction et extension des écoles préparatoires  353 553  4 408 430 

 09.764 Aménagement des écoles préparatoires  1 959 908  1 628 600 

 09.765 Construction et extension des lycées  187 517  2 846 798 

 09.766 Aménagement des lycées  2 537 000  1 848 600 

 09.767 Construction et aménagement des internats et des réfectoires  7 569 575  4 421 600 

 09.768 Equipements éducatifs  6 750 000  16 385 700 

  Sous-total 1 = 26 870 040  35 165 420 



N° 43 Journal Officiel de la République Tunisienne —  1er
 juin 2012 Page 1299
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  2- Formation   

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  7 463 780  7 463 780 

 09.803 Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation  7 463 780  7 463 780 

  Sous-total 2 = 7 463 780  7 463 780 

  Total du Chapitre 27 = 34 333 820  42 629 200 

  Chapitre 28 : Ministère de l'enseignement supérieur, de la  

  recherche scientifique et de la technologie  

  * Enseignement Supérieur   

  1- Services Centraux   

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  3 5708 000  35 247 100 

 09.608 Dépenses diverses  3 610 000  3 365 100 

 09.775 
Construction et extension des établissements d'enseignement 

supérieur  
15 230 000  20 515 400 

 09.777 Equipement des établissements d'enseignement supérieur  12 100 000  530 000 

 09.778 
Construction et extension des établissements des œuvres 

universitaires  
4 648 000  10 836 600 

 09.781 Equipement des établissements des œuvres universitaires  120 000  

  Sous-total 1 = 35 708 000  3 5247 100 

  3- La Recherche scientifique et la technologie   

09  Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées  15 389 000  9 670 000 

 09.604 Equipements administratifs  624 000  

 09.618 Recherches scientifiques générales  13 765 000  8 470 000 

 09.619 Promotion des recherches de développement et de la technologie  1 000 000  1 200 000 

  Sous-total 3 = 15 389 000  9 670 000 

  Total du Chapitre 28 = 51 097 000  44 917 100 

  Total Général = 850 011 353  777 845 288 
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Décret n° 2012-435 du 26 mai 2012, modifiant 

et complétant le décret n° 2000-634 du 13 
mars 2000, portant fixation de la liste des 

produits soumis à la taxe professionnelle au 

taux de 1% au profit du fonds de 
développement de la compétitivité dans les 

secteurs de l'industrie, des services et de 

l'artisanat, tel que modifié par le décret n° 
2008-4111 du 30 décembre 2008.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant 

loi de finances pour l'année 1995 et notamment ses 

articles 37 et 38, telle que modifiée et complétée par 

les textes subséquents et notamment l'article 14 de la 

loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de 

finances pour l'année 2011,  

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant 

loi de finances pour l'année 2000 et notamment son 

article 36, telle que modifiée et complétée par les 

textes subséquents et notamment l'article 15 de la loi ° 

2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances 

pour l'année 2011,  

Vu la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant 

loi de finances pour l'année 2011 et notamment son 

article 16,  

Vu le décret n° 2000-634 du 13 mars 2000, portant 

fixation de la liste des produits soumis à la taxe 

professionnelle au taux de 1% au profit du fonds 

développement de la compétitivité dans les secteurs de 

l'industrie, des services et de l'artisanat, tel que 

modifié par le décret n° 2008-4111 du 30 décembre 

2008,  

Vu l'avis du ministre de l'industrie et du commerce,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et 

l’information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Sont supprimés de la liste 

annexée au décret n° 2000-634 du 13 mars 2000, 

portant fixation de la liste de produits soumis à la taxe 

professionnelle au taux de 1% au profit du fond de 

développement de la compétitivité dans les secteurs de 

l'industrie, des services et de l'artisanat, tel que 

modifié par le décret n° 2008-4111 du 30 décembre 

2008, les produits mentionnés au tableau suivant :  

N° de 

position 
N° du tarif Désignation des produits 

EX. 87.03 87032190202 

87033219208 

87033290203 

87033319203 

87033390208 

 

Voitures de tourisme et autres 

véhicules automobiles 

principalement conçus pour le 

transport de personnes, y compris 

les voitures de type « break » et les 

voitures de course. 

 

Art. 2 - Sont ajoutés à la liste annexée au décret n° 

2000-634 du 13 mars 2000, portant fixation de la liste 

de produits soumis à la taxe professionnelle au taux de 

1% au profit du fond de développement de la 

compétitivité dans les secteurs de l'industrie, des 

services et de l'artisanat, tel que modifié par le décret 

n° 2008-4111 du 30 décembre 2008, les produits 

mentionnés au tableau suivant :  
 

N° de 

position 
N° du tarif Désignation des produits 

EX. 87.03 87032210125

87032210136

87032210147

87032210158

87032290127

87032319412

87032319434

87032319445

87032319456

87032319467

87032319514

87032319525

87032319536

87032319547

87032319558

87032390155

87032390166

87032490127

87033110126

87033110182

87033190128

87033219424

87033219435

87033219446

87033219515

87033219526

87033219537

87033219548

87033290123

87033290134

87033290145

87039010161

87039010194

Voitures de tourisme et autres 

véhicules automobiles 

principalement conçus pour le 

transport de personnes, y compris 

les voitures de type « break » et les 

voitures de course. 
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Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 26 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-436 du 26 mai 2012, portant 

approbation de la convention relative à la 

création d'une société d'investissement à 

capital fixe non résidente dénommée 

« SILVER Point Group ».  

Le Président du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code de prestation des services financiers aux 

non résidents, tel que promulgué par la loi n° 2009-64 

du 12 août 20 et notamment son article 147, 

Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux 

sociétés d'investissement, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment 

son article 28,  

Vu l'avis de la banque centrale de Tunisie, 

Vu l'avis du conseil du marché financier, 

Vu la délibération du conseil des ministres et 

l’information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est approuvée la convention 

annexée au présent décret conclue entre le ministre 

des finances et Monsieur Roger Louis Joseph Zannier 

et relative à la création d'une société d'investissement 

à capital fixe non résidente dénommée SILVER Point 

Group.  

Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 26 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Par décret n° 2012-437 du 26 mai 2012.  

Le congé pour la création d'entreprise accordé à 

Monsieur Chokri Soltani, ingénieur en chef au 

ministère de l'industrie, est renouvelé pour une 

troisième année, à compter du 5 janvier 2012.  

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Décret n° 2012-438 du 26 mai 2012, fixant la 

composition et les modalités de 

fonctionnement de la commission nationale 
de l’agriculture biologique.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à 

l'agriculture biologique, 

Vu le décret n° 99-1142 du 24 mai 1999, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission nationale de l'agriculture biologique 

modifié par le décret n° 2001-2406 du 8 octobre 2001,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l'agriculture, tel 

que modifié et complété par le décret n° 2010-625 du 

5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et 

l’information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - La commission nationale de 

l'agriculture biologique est présidée par le ministre de 

l'agriculture ou son représentant.  

Elle est composée des membres suivants :  

- un représentant de la direction générale de 

l'agriculture biologique au ministère de l'agriculture,  

- un représentant de la direction générale des 

services vétérinaires au ministère de l'agriculture,  

- un représentant de l'institution de la recherche et 

de l'enseignement supérieur agricoles,  
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- un représentant du ministère chargé de l'industrie.  

- un représentant du ministère chargé du 

commerce.  

- un représentant de la direction générale de 

l'environnement et de la qualité de vie au ministère de 

l'environnement,  

- un représentant du ministère de la santé publique,  

- un représentant du conseil national 

d'accréditation,  

- un représentant de l'union tunisienne de 

l'agriculture et de la pêche,  

- un représentant de l'union tunisienne de 

l'industrie, de commerce et de l'artisanat,  

- un représentant de l'organisation de la défense du 

consommateur,  

- un représentant des associations des producteurs 

selon le mode biologique, 

- un représentant de l'agence de promotion des 

investissements agricoles,  

- un représentant du centre technique de 

l'agriculture biologique.  

Les membres de la commission sont désignés par 

arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition des 

parties concernées.  

Le président de la commission peut faire appel à 

toute personne parmi celles réputes pour leur 

compétence, spécialité ou expérience pour participer 

aux travaux de la commission avec voix consultative 

ou pour assurer des missions à caractère consultatif au 

profit de la commission.  

Art. 2 - La commission se réunit deux fois par an 

au moins sur convocation de son président chaque fois 

que la nécessité l’exige.  

Ses délibérations ne sont valables qu'en présence 

de la moitié de ses membres au moins.  

La commission émet ses avis à la majorité de ses 

membres présents et en cas de partage, la voix du 

président est prépondérante.  

La direction générale de l'agriculture biologique au 

ministère de l'agriculture assure le secrétariat de la 

commission.  

Art. 3 - Est abrogé le décret n° 99-1142 du 24 mai 

1999, fixant la composition et les modalités de 

fonctionnement de la commission nationale de 

l'agriculture biologique modifié par le décret n° 2001-

2406 du 8 octobre 2001.  

Art. 4 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel e la République Tunisienne.  

Tunis, le 26 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-439 du 26 mai 2012, fixant le 

montant et les modalités de perception et 

d'utilisation des redevances dues à 

l'inscription des variétés des semences et 

plants et l'homologation de leur production 

ou multiplication, à l'inscription des 

demandes et certificats d'obtention végétale 

aux catalogues y afférents et de la redevance 

annuelle due sur les certificats d'obtention 

végétale après leur inscription.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16  décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux 

semences, plants et obtentions végétales, telle que 

modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000 et 

notamment son article 47,  

Vu le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, 

fixant la classification des semences et plants, leur 

production et multiplication, les normes générales de 

leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de 

leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation, 

tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 

2002, le décret n° 2004-2179 du 14 septembre 2004 le 

décret n° 2007-1104 du 2 mai 2007 et le décret n° 

2008-3378 du 28 octobre 2008,  

Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, 

fixant la composition et les modalités de 

fonctionnement de la commission technique de 

semences, plants et obtentions végétales, ensemble les 

textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 

2007-403 du 26 février 2007,  

Vu le décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant 

la forme du catalogue officiel, les procédures 

d'inscription des variétés végétale et les conditions 

d'inscription des semences et plants obtenus 

récemment sur la liste d'attente,  
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Vu le décret n° 2001-1802 du 7 août 2001, fixant le 

montant et les modalités de perception et d'utilisation des 

redevances dues à l'inscription des variétés des semences 

et plants et l'homologation de leur production ou 

multiplication, à l'inscription des demandes et certificats 

d'obtention végétale aux catalogues y afférents et la 

redevance annuelle due sur les certificats d'obtention 

végétale après leur inscription, tel que modifié par le 

décret n° 2008-904 du 1
er

 avril 2008,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et 

l’information du Président de la République.  

Décrète : 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier - Le présent décret fixe le montant et 

les modalités de perception et d'utilisation des 

redevances dues à l'inscription des variétés des semences 

et plants et l'homologation, à l'inscription des demandes 

et certificats d'obtention végétale aux catalogues y 

afférents et de la redevance annuelle due sur les 

certificats d'obtention végétale après leur inscription.  

Art. 2 - Les redevances dûes aux opérations citées 

dans l'article premier du présent décret sont versées, 

avant la réalisation des opérations demandées, au 

fonds de concours intitulé « fonds de protection des 

végétaux » sous une rubrique réservée au contrôle des 

semences et plants.  

Chapitre II 

Redevances dues à l'homologation des semences et 

plants 

Art. 3 - Les redevances dûes à l'homologation des 

semences et plants sont utilisées pour couvrir les frais 

du contrôle au champ et des analyses au laboratoire.  

Art. 4 - L'homologation des semences et du 

matériel de multiplication végétative donnent droit à 

la perception de la redevance du contrôle au champ et 

des analyses aux laboratoires fixée comme suit :  
 

Espèces végétales 
Catégories de 

semences 

Redevance 

(DT/ha) 

Semences de 

prébase 

21 Céréales, légumineuses 

alimentaires, cultures 

fourragères et industrielles. Semences de 

base et certifiées 

4,5 

Semences de 

prébase 

54 Espèces maraîchères et florales 

et espèces végétales à 

multiplication végétative. Semences de 

base et certifiées 

37 

Art. 5 - L'homologation de la production des plants 

maraîchers et ornementaux donne droit à la perception 

d'une redevance égale à cent millimes (100 millimes) 

par plant analysé. Ce montant couvre aussi le contrôle 

au champ.  

Art. 6 - L'homologation de la production des plants 

fruitiers et forestiers, d'arbres et d'arbustes d'ornement 

donne droit à la perception d’une redevance de dix 

millimes (10 millimes) par plant standard, de cent 

millimes (100 millimes) par plant certifié, de un dinar 

(1 dinar) par plant de la catégorie de base et de dix 

dinars (10 dinars) par plant de la catégorie tête de 

clone ou de prébase. L'opération d'homologation 

donne droit aussi à la perception d’une redevance de 

cinq millimes (5 millimes) pour chaque porte-greffe et 

de deux millimes  (2 millimes) pour chaque 

baguette ou bouture herbacée. Ces redevances 

couvrent le contrôle au champ et les analyses au 

laboratoire.  

Art. 7 - Les redevances dûes par échantillon de 

semences ou plants soumis pour analyses au 

laboratoire officiel de contrôle des semences et plants 

relevant du ministère de l'agriculture qui sont réalisées 

en dehors des opérations de contrôle officiel sont 

fixées comme suit : 

      

Nature de l'analyse 
Redevance 

(DT/échantillon) 

Pureté  5,5 

Germination  10 

Vigueur  8,5 

Poids de 1000 grains  4 

Taux d'humidité  5,5 

Poids spécifique  4 

Calibrage  5 

Test nématologique  10,5 

Test de mycologique  16,5 

Test bactériologique  16,5 

Test virologique (Virus)  3,5 

Test OGM  880 

 

Pour les semences, l'émission d'un bulletin 

international orange donne droit à la perception d'une 

redevance de soixante dinars (60D) par lot. 
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Art. 8 - L'homologation des semences et plants 

importés donne droit à la perception d'une redevance 

fixée comme suit :  

- baguettes et boutures herbacées : deux millimes 

(2 millimes) par baguette ou bouture analysées, 

- plants ligneux : dix millimes (10 millimes) par 

plant analysée, 

- plants herbaces, pomme de terre et autres 

matériaux de multiplication excepté les semences : un 

dinar (1 dinar) par tonne,  

- échantillon représentatif pour chaque lot de 

semences : quarante deux dinars (42 dinars).  

Chapitre III 

Redevances dues à l'inscription des variétés des 

semences et plants au catalogue officiel 

Art. 9 - Les montants des redevances dûes pour 

l'inscription des variétés des semences et plants au 

catalogue officiel son fixés par groupe d'espèces 

végétales conformément au tableau suivant :  

Groupe d'espèces végétales 
Redevances dûes 
pour l'inscription 

(en DT/an) 

Groupe I :  
Céréales, légumineuses alimentaires et 
fourrages d'hiver, par année 
d'expérimentation 

700 

Groupe II :  
Fourrages d'été, cultures industrielles et 
cultures maraîchères de saison, par année 
d'expérimentation 

700 

Groupe III :  
Pomme de terre, cultures maraîchères hors 
saison et plantes ornementales, 
aromatiques et médicinales, par année 
d'expérimentation 

700 

Groupe IV :  
Arbres fruitiers à pépins, à noyau et 
exotiques, arbres et arbustes ornementaux 
et forestiers, par 3 années 
d'expérimentation. 

900 

  

Chapitre IV 

Redevances dues à la protection des obtentions 
végétales 

Art. 10 - Les redevances dûes à la protection des 
obtentions végétales sont fixés conformément au 
tableau suivant : 

 

Redevances 
Groupe 1 

(en dinar) 

Groupe 2 

(en dinars) 

Groupe 3 

(en dinars) 

I- Redevance pour instruction de la demande des obtentions végétales :  

A - En cas d'examen complet (distinction, homogénisation, stabilité) par année 

d'expérimentation  

B - En cas d'examen simplifié 

C - Lorsqu'il n'est pas procédé à l'examen en Tunisie : redevance unique à laquelle s'ajoute 

le montant facturé par le service étranger 

 

250 

 

100 

15 

 

250 

 

100 

15 

 

230 

 

100 

15 

II- Redevances perçues à l'occasion de la délivrance du certificat d'obtention végétale :  

A- Au moment de la présentation de la demande 

B- Au moment de la délivrance du certificat  

C- Lorsque la dénomination ne figure pas dans la demande 

D- Redevance de changement de dénomination  

E- Redevance pour revendication de priorité  

F- Redevance pour rectification d'erreur matérielle par page 

 

20 

10 

10 

20 

20 

5 

 

20 

10 

10 

20 

20 

5 

 

15 

10 

10 

20 

20 

5 

III- Redevance annuelle pour le maintien de la validité des certificats : 

- Première annuité  

- Deuxième annuité  

- Troisième annuité  

- Quatrième annuité  

- Cinquième annuité  

- De la sixième à la vingt cinquième annuités  

- Redevance supplémentaire en cas de paiement en retard 

 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

10 

 

15 

20 

30 

40 

60 

80 

10 

 

15 

15 

20 

20 

40 

40 

10 

IV- Redevances perçues à l'occasion de tout acte d'inscription ou de radiation du catalogue 

officiel des variétés végétales ou pour les certificats d'obtention végétale :  

A- Enlèvement de la déchéance des droits 

B- Toute autre mention  

C- Délivrance d'une copie d'inscription au catalogue ou certificat de refus d'inscription  

D- Délivrance d'une copie officielle de la demande de certificat d'obtention végétale 

 

 

30 

20 

2 

10 

 

 

30 

20 

2 

10 

 

 

30 

20 

2 

10 

__________________ 

Groupe 1 : Plantes annuelles.  

Groupe 2 : Arbres et arbustes fruitiers et forestiers et vigne. 

Groupe 3 : Plantes ornementales, médicinales et aromatiques.  
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Art. 11 - L'examen simplifié prévu au tableau ci-

dessus s'applique dans le cas où la commission 

technique des semences, plants et obtentions végétales 

décide de recourir à une procédure d'examen limité à 

une liste de caractères préalablement établie par 

espèce végétale, pour les variétés des semences et 

plants d'origine mutationnelle.  

Art. 12 - Lorsque la commission technique des 

semences, plant et obtentions végétales décide de 

confier l'examen des variétés des semence et plants 

appartenant à une espèce végétale déterminée à un 

service étranger ou elle demande les résultats 

d'examen réalisé par un service étranger, le demandeur 

doit s'acquitter :  

1- des frais du dossier : 15 dinars.  

2- du montant de la redevance d'examen, telle 

qu'elle est facturée par le service étranger.  

Cette redevance d'examen correspond soit à la 

redevance de l'examen réalisé par le service 

examinateur si celui-ci ne disposait d'aucun résultat 

d'essais relatifs à la variété des semences et plants 

concernée, soit au prix d'achat des résultats 

disponibles.  

Art. 13 - Est abrogé le décret n° 2001-1802 du 7 

août 2001 susvisé.  

Art. 14 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 26 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-440 du 26 mai 2012, portant 

création d'un périmètre public irrigué à 

Guezni-Bechouk-Fardouin de la délégation de 

Ghezala, au gouvernorat de Bizerte.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant 

réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, 

telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 

16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 

2000,  

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à 

la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par 

la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et par la loi n° 

2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant 

les zones de sauvegarde des terres agricoles du 

gouvernorat de Bizerte,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition et les compétences de la 

commission nationale consultative de l'aménagement 

foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 

de l'aménagement foncier agricole réunie le 10 

décembre 2010,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et 

l’information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Il est créé un périmètre public 

irrigué à Guezni-Bechouk Fardouin de la délégation 

de Ghezala, au gouvernorat de Bizerte sur une 

superficie de sept cent hectares (700 ha) environ, 

délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte à 

l'échelle 1/25.000 ci-joint.  

Art. 2 - La superficie totale des parcelles 

appartenant à un même propriétaire, déduction faite de 

la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de 

contribution en nature aux investissements publics, ne 

peut en aucun façon, excéder une limite de cinquante 

hectares (50 ha) de terres irrigables, ni être inférieure 

à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du 

périmètre.  

Art. 3 - La contribution aux investissements 

publics effectués dans le périmètre public irrigué de 

Guezni-Bechouk-Fardouin, prévue à l'article 2 

(nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 

est fixée à neuf cent cinquante quatre dinars (954 

dinars) par hectare irrigable.  

La valeur de cette contribution est obligatoirement 

payée et en priorité en nature (terre) pour tous les 

propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des 

terres dont la superficie totale est supérieure à la limite 

maximale fixée par l'article 2 du présent décret.  
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La valeur de cette contribution est obligatoirement 

payée en espèces pour tous les propriétaires possédant 

à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie 

totale est inférieure à la limite minimale fixée par 

l'article 2 du présent décret.  

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du 

propriétaire au cas où la superficie des terres objet de 

la propriété est comprise entre les limites maximale et 

minimale fixées par l'article 2 du présent décret.  

La superficie restante après la contribution en 

nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.  

Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l'article 

premier du présent décret est classé dans les zones 

d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée 

n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la 

carte de protection des terres agricoles du gouvernorat 

de Bizerte approuvée par le décret n° 86-102 du 16 

janvier 1986 est modifiée conformément à l'extrait de 

carte visé à l'article premier du présent décret.  

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 26 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-441 du 26 mai 2012, portant 

création d'un périmètre public irrigué à 
Hamem Biadha de la délégation d'El Krib, au 

gouvernorat de Siliana.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,  

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à 

la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par 

la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et par la loi n° 

2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les 

zones de sauvegarde des terres agricoles du 

gouvernorat de Siliana,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition et les compétences de la 

commission nationale consultative de l'aménagement 

foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 

de l'aménagement foncier agricole réunie le 10 

décembre 2010,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et 

l’information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Il est créé un périmètre public 

irrigué à Hamem Biadha de la délégation d'El Krib, au 

gouvernorat de Siliana sur une superficie de quatre 

cent quatre vingt quinze hectares (495 ha) environ, 

délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte à 

l'échelle 1/25.000 ci-joint.  

Art. 2 - La superficie totale des parcelles 

appartenant à un même propriétaire, déduction faite de 

la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de 

contribution en nature aux investissements publics, ne 

peut en aucune façon, excéder une limite de quarante 

hectares (40 ha) de terres irrigables, ni être inférieure 

à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.  

Art. 3 - La contribution aux investissements 

publics effectués dans le périmètre public irrigué de 

Hamem Biadha, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi 

susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à six cent 

soixante treize dinars (673 dinars) par hectare 

irrigable.  

La valeur de cette contribution est obligatoirement 

payée et en priorité en nature (terre) pour tous les 

propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des 

terres dont la superficie totale est supérieure à la limite 

maximale fixée par l' article 2 du présent décret.  

La valeur de cette contribution est obligatoirement 

payée en espèces pour tous les propriétaires possédant 

à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie 

totale est inférieure à la limite minimale fixée par 

l'article 2 du présent décret.  

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du 

propriétaire au cas où la superficie des terres objet de 

la propriété est comprise entre les limites maximale et 

minimale fixées par l'article 2 du présent décret.  
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La superficie restante après la contribution en 

nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale. 

Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l'article 

premier du présent décret est classé dans les zones 

d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée 

n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la 

carte de protection des terres agricoles du gouvernorat 

de Siliana approuvée par le décret n° 86-754 du 29 

juillet 1986 est modifiée conformément à l'extrait de 

carte visé à l'article premier du présent décret.  

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 26 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-442 du 26 mai 2012, portant 

homologation des procès-verbaux de la 

commission de reconnaissance et de 
délimitation des terrains relevant du domaine 

privé de l'Etat du gouvernorat de Kébili 

(délégations de Souk Lahad, Kébili Nord, 
Kébili Sud et Douz Nord).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et 

à l'aliénation du doms ne privé immobilière de l'Etat et 

notamment ses articles 1er

 (paragraphe 2 de l'alinéa 2) 

et de 5 à 12,  

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant 

promulgation du code es droits réels, telle que 

modifiée et complétée par les textes ultérieurs et 

notamment les articles 16, 17, 18, 19,22 et 2,  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les 

attributions du ministère des domaines de l’Etat et des 

affaires foncières et tous les textes qui le complètent,  

Vu le décret n° 98-1697 du 31 août 1998, relatif à 

la délimitation des terrains relevant du domaine privé 

de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de 

Kébili, 

Vu le décret n° 99-92 du 11 janvier 1999, relatif au 

report des opérations de reconnaissance et de 

délimitation du gouvernorat de Kébili, 

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la 

commission de reconnaissance et de délimitation des 

terrains relevant du domaine privé de l'Etat du 

gouvernorat de Kébili en date des 30 novembre 2010 

et 1er

 avril 2011,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et 

l’information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Sont homologués les procès-

verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et 

la situation juridique des immeubles relevant du 

domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kébili 

(délégations de Souk Lahad, Kébili Nord, Kébili Sud 

et Douz Nord) indiqués aux plans annexés au présent 

décret et au tableau ci-après :  

 

N° d’ordre 

Nom de l’immeuble 

comportant des constructions 

ou de la parcelle de terre 

Localisation Superficie en m² N° T.P.D 

1 Sans nom Secteur d’El Menchia 

Délégation de Souk Lahad 

2858 52475 

2 Sans nom Secteur de Saïdane 

Délégation de Kébili Nord 

906854 52478 

3 Sans nom Secteur de Bechli 

Délégation de Kébili Sud 

26668 51378 

4 Sans nom Secteur de Tombar 

Délégation de Kébili Nord 

14887 51379 
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N° d’ordre 

Nom de l’immeuble 

comportant des constructions 

ou de la parcelle de terre 

Localisation Superficie en m² N° T.P.D 

5 Sans nom Secteur d’Errabta 
Délégation de Kébili Nord 

58509 51380 

6 Sans nom Secteur d’Errabta 
Délégation de Kébili Nord 

62988 51381 

7 Sans nom Secteur de Kébili Nord 
Délégation de Kébili Nord 

4177 51382 

8 Sans nom Secteur de Bezma 
Délégation de Kébili Sud 

90060 52476 

9 Sans nom Secteur d’El Jersine 

Délégation de Kébili Sud 

82410 56353 

10 Sans nom Secteur de Bezma 
Délégation de Kébili Sud 

57685 54187 

11 Sans nom Secteur de Douz Nord 
Délégation de Douz Nord 

8970 54188 

12 Sans nom Secteur de Kébili Nord 
Délégation de Kébili Nord 

1150 54189 

13 Sans nom Secteur de Limegues 
Délégation de Kébili Nord 

789 54191 

14 Sans nom Secteur de Kébili Nord 
Délégation de Kébili Nord 

244209 54192 

 

Art. 2 – Le ministre des domaines de l’Etat et des 

affaires foncières est chargé de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 26 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par décret n° 2012-443 du 26 mai 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur 

Slaheddine Saidi, ingénieur statisticien économiste, en 

qualité de directeur général de l'institut national de la 

statistique, à compter du 12 mars 2012. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-444 du 26 mai 2012. 

Il est accordé à Monsieur Wassef El Abed, 

technicien supérieur de la santé publique à l'hôpital 

Farhat Hached de Sousse, un congé pour la création 

d’une entreprise pour une année.  

Arrêté du ministre de la santé du 29 mai 2012, 

portant ouverture d'un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

technicien en chef.  

Le ministre de la santé, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007, 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique communs des 

administrations publiques, ensembles les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 30 avril 2012, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de technicien 

en chef.  
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Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, le 18 juillet 2012 et jours suivants, à Tunis, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien en chef.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

vingt sept postes (27) répartis par spécialité comme suit :  

 
- Biomédicale et électronique 12 
- Electricité 3 
- Conditionnement, maintenance industrielle, 

électromécanique et mécanique 
3 

- Bâtiment 3 
- Industrie alimentaire, traitement des eaux, génie 

sanitaire et génie rural 
2 

- Statistique 2 
- Radio physique 1 
- Informatique et chimie 1 

 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 18 juin 2012. 

Tunis, le 29 mai 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté  du ministre de la santé  et du  ministre 

de  l’enseignement  supérieur et de la 

recherche scientifique du 31 mai 2012, 
portant ouverture d’un concours sur 

épreuves pour le recrutement d’assistants 

hospitalo-universitaires en médecine pour les 
facultés de médecine de Tunis, Sousse, 

Monastir et Sfax au titre de l’année 2012. 

Le ministre de la santé et le ministre de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 

du 27 décembre 2007, 

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, tel que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011, 

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant 

le statut particulier du corps des médecins hospitalo-

universitaires, tel que complété par le décret n° 2009-

3353 du 9 novembre 2009, 

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la 

technologie et du ministre de la santé publique du 12 

août 2009, portant organisation du concours sur 

épreuves pour le recrutement d’assistants hospitalo-

universitaires en médecine, 

Sur proposition du ministre de la défense nationale.  

Arrêtent :  

Article premier - Un concours sur épreuves est 

ouvert à Tunis, le 12 juillet 2012 et jours suivants, 

pour le recrutement d’assistants hospitalo-

universitaires en médecine pour les facultés de 

médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, dans les 

conditions fixées par l’arrêté susvisé du 12 août 2009.  

Art. 2 - Pour les laboratoires et les services 

hospitalo-universitaires  dépendant de la faculté de 

médecine de Tunis, ce concours est ouvert dans les 

disciplines suivantes et pour le nombre de postes 

indiqués ci-après : 

 

Chirurgie générale 

10 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Nabeul, un pour les 

besoins de l’hôpital de Zaghouan, un pour les besoins de l’hôpital du 

Kef, un pour les besoins de  l’hôpital de Jendouba, un pour les besoins 

de l’hôpital de  Béja, un pour les besoins de l’hôpital de Bizerte et un 

pour  les besoins de l’hôpital des forces de sécurité intérieure de la 

Marsa 

Anesthésie réanimation 

13 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Nabeul, un pour les 

besoins de l’hôpital de Bizerte, un pour les besoins de l’hôpital du Kef, 

un pour les besoins de l’hôpital de Jendouba, un pour les besoins de 

l’hôpital de Zaghouan, un pour les besoins de l’hôpital de Béja et un 

pour les besoins de l’hôpital des forces de sécurité intérieure de la 

Marsa 
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Imagerie médicale 

11 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Bizerte, un pour les 

besoins de l’hôpital de Nabeul, un pour les besoins de l’hôpital du Kef, 

un pour les besoins de l’hôpital de Jendouba, un pour les besoins de 

l’hôpital de Zaghouan et un pour les besoins de l’hôpital Béja 

Cardiologie 

7 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Menzel Bourguiba, un 

pour les besoins de l’hôpital de Nabeul, un pour les besoins de l’hôpital 

de Béja et un pour les besoins de l’hôpital du Kef 

Pédiatrie option néonatologie 3 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Nabeul  

Médecine préventive et  communautaire 1 poste  

Histo-embryologie 2 postes  

Pharmacologie 1 poste   

Anatomie et cytologie Pathologique 4 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Nabeul  

Biologie médicale (Option : biochimie) 3 postes 

Psychiatrie 
7 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Nabeul et un pour les 

besoins de l’hôpital du Kef 

Pédiatrie 

8 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Bizerte, un pour les 

besoins de l’hôpital de Béja et un pour les besoins de l’hôpital de 

Jendouba 

Gastro-entérologie 
3 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Nabeul et un pour les 

besoins de l’hôpital de Bizerte  

Réanimation médicale 
5 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Zaghouan et un pour 

les besoins de l’hôpital de Bizerte  

Chirurgie carcinologique 3 Postes  

Chirurgie orthopédique et traumatologique 

9   postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Nabeul, un pour les 

besoins de l’hôpital de Bizerte, un pour les besoins de l’hôpital de 

Jendouba, un pour les besoins de l’hôpital de Zaghouan et un pour les 

besoins de l’hôpital de Béja  

Oto-rhino-laryngologie 3 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Menzel Bourguiba 

Endocrinologie 3 postes dont un pour les besoins de l’hôpital du Kef 

Pneumologie 
5 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Bizerte et un pour les 

besoins de l’hôpital du Kef 

Gynécologie obstétrique 

12 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Jendouba, un pour les 

besoins de l’hôpital de Nabeul, un pour les besoins de l’hôpital de Béja, 

un pour les besoins de l’hôpital du Kef, un pour les besoins de l’hôpital 

de Zaghouan et un pour les besoins de l’hôpital de Bizerte 

Neurologie 2 postes  

Hématologie clinique 2 postes 

Biophysique et médecine nucléaire 1 poste  

Biologie médicale (Option : microbiologie) 2 postes  

Biologie médicale (Option : immunologie) 1 poste  

Ophtalmologie 4 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Nabeul 

Chirurgie pédiatrique 1 poste  

Chirurgie vasculaire périphérique 1 poste  

Médecine d’urgence 
4 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Bizerte et un pour les 

besoins de l’hôpital de Jendouba 

Nutrition et maladies nutritionnelles 1 poste  

Rhumatologie 
3 postes dont un pour les besoins de l’hôpital des forces de sécurité 

intérieure de la Marsa  

Génétique 2 postes  

Biologie médicale (Option : parasitologie) 1 poste  

Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale 1 poste  

Radiothérapie carcinologique 1 Poste 

Chirurgie neurologique 1 Poste 
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Médecine interne 
4 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital du Kef et un pour les 

besoins de l’hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa 

Carcinologie médicale 2 postes 

Néphrologie 2 postes 

Dermatologie 1 poste 

Chirurgie urologique 
2 postes : un poste pour les besoins de l’hôpital du Kef et un poste pour 

les besoins de l’hôpital de Jendouba  

 

Art. 3 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant  de la faculté de médecine de 

Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après : 

 
 

Pédiatrie 

6 postes dont deux pour les besoins de l’hôpital de Kairouan, un pour les 

besoins de l’hôpital de Kasserine et un pour les besoins de l’hôpital de 

Sidi Bouzid 

Gynécologie obstétrique 

7 postes dont deux pour les besoins de l’hôpital de Kairouan, deux pour 

les besoins de l’hôpital de Sidi Bouzid et un pour les besoins de 

l’hôpital de Kasserine 

Chirurgie urologique 
4 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Kairouan, un pour les 

besoins de l’hôpital de Sidi Bouzid 

Anesthésie réanimation 

6 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Kairouan, un pour les 

besoins de l’hôpital de Sidi Bouzid et un pour les besoins de l’hôpital 

Kasserine 

Médecine légale 3 postes dont deux pour les besoins de l’hôpital de Kairouan 

Chirurgie générale 

5 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Sidi Bouzid, un pour 

les besoins de l’hôpital de Kasserine et un pour les besoins de l’hôpital 

de Kairouan 

Chirurgie plastique, réparatrice et esthétique 2 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Kairouan 

Biologie médicale (Option : hématologie) 1 poste 

Chirurgie cardio-vasculaire 1 poste 

Réanimation médicale 1 poste 

Psychiatrie 1 poste 

Rhumatologie 1 poste 

Physiologie et exploration fonctionnelles 1 poste 

Anatomie et cytologie pathologique 1 poste 

Histo-embryologie 1 poste 

Oto-rhino-laryngologie 2 postes 

Gastro-entérologie 1 poste 

Médecine de travail 1 poste 

Pédiatrie option néonatologie 1 poste 

Médecine interne 1 poste pour les besoins de l’hôpital de Sidi Bouzid 

Imagerie médicale 
4 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Sidi Bouzid et un pour 

les besoins de l’hôpital de Kasserine 

Chirurgie orthopédique et traumatologique 2 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Kairouan 

Anatomie 1 poste  

Chirurgie neurologique 1 poste 

Médecine d’urgence 2 postes 

Médecine préventive et communautaire 1 poste 

Néphrologie 1 poste 

Neurologie 1 poste 
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Art. 4 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de 

Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et  pour le nombre de postes indiqués ci-après : 

 
 

Biologie médicale (Option : biochimie) 1 poste 

Gastro-entérologie 1 poste pour les besoins de l’hôpital de Mahdia 

Biologie médicale (Option : microbiologie) 1 poste  

Imagerie médicale 

3 postes : un poste pour les besoins de l’hôpital de Mahdia, un poste 

pour les besoins de centre de maternité de Monastir et un poste pour les 

besoins de l’hôpital de Gafsa  

Médecine de travail 2 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Mahdia 

Oto-rhino-laryngologie 2 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Mahdia 

Chirurgie générale 
2  postes : un poste pour les besoins de l’hôpital de Mahdia et un poste 

pour les besoins de l’hôpital de Gafsa 

Pédiatrie 
2 postes : un poste pour les besoins de l’hôpital de Mahdia et un poste 

pour les besoins de l’hôpital de Gafsa 

Chirurgie urologique 
2 postes : un poste pour les besoins de l’hôpital de Mahdia et un poste 

pour les besoins de l’hôpital de Gafsa 

Psychiatrie 
3 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Mahdia et un pour les 

besoins de l’hôpital de Gafsa 

Maladies infectieuses 1 poste 

Gynécologie obstétrique 
3 postes : deux postes pour les besoins de l’hôpital de Mahdia et un 

poste pour les besoins de l’hôpital de Gafsa 

Anatomie et cytologie pathologique 2 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Gafsa 

Anesthésie réanimation 
2 postes : un poste pour les besoins de centre de maternité de Monastir 

et un poste pour les besoins de l’hôpital de Gafsa 

Dermatologie 2 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Mahdia 

Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale 1 poste pour les besoins de l’hôpital de Mahdia 

Chirurgie neurologique 2 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Gafsa 

Hématologie clinique 1 poste 

Médecine d’urgence 2 postes 

Chirurgie orthopédique et traumatologique 
2 postes : un poste pour les besoins de l’hôpital de Mahdia et un poste 

pour les besoins de l’hôpital de Gafsa 

Endocrinologie 1 poste 

Néphrologie 1 poste pour les besoins de l’hôpital de Mahdia 

Pedo psychiatrie 1 poste pour les besoins de l’hôpital de Mahdia 

Médecine physique, rééducation et réadaptation 

fonctionnelle 
1 poste 

Réanimation médicale 1 poste pour les besoins de l’hôpital de Gafsa 

Carcinologie médicale 1 poste pour les besoins de l’hôpital de Gafsa 

Cardiologie 1 poste pour les besoins de l’hôpital de Gafsa 

Médecine interne  1 poste pour les besoins de l’hôpital de Gafsa 

Pneumologie 1 poste pour les besoins de l’hôpital de Gafsa 
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Art. 5 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de 

Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour  le nombre de postes indiqués ci-après : 

 

Gynécologie-obstétrique 
3 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Gabès et un pour les 

besoins de l’hôpital de Médenine   

Néphrologie 1 poste 

Médecine de travail 1 poste  

Chirurgie urologique 
4 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Gabès et un pour les 

besoins de l’hôpital de Médenine 

Biologie médicale (option : hématologie) 2 postes  

Anesthésie réanimation 
3 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Gabès et un pour les 

besoins de l’hôpital de Médenine 

Pneumologie 2 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Médenine 

Médecine interne 
3 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Médenine et un pour 

les besoins de l’hôpital de Gabès 

Pedo-psychiatrie 1 poste 

Biologie médicale (option : immunologie) 1 poste 

Chirurgie neurologique 1 poste 

Réanimation médicale 1 poste 

Psychiatrie 4 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Gabès 

Oto-rhino-laryngologie 1 poste  

Anatomie et cytologie pathologique 1 poste  

Imagerie médicale 2 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Gabès 

Hématologie clinique 1 poste  

Ophtalmologie 1 poste 

Cardiologie 3 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Médenine 

chirurgie thoracique 1 poste 

Chirurgie orthopédique et traumatologique 2 postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Médenine 

Chirurgie générale 
2 postes : un poste pour les besoins de l’hôpital de Gabès et un poste 

pour les besoins de l’hôpital de Médenine 

Pédiatrie 
2 postes : un poste pour les besoins de l’hôpital de Gabès et un poste 

pour les besoins de l’hôpital de Médenine 

Chirurgie pédiatrique 1 poste pour les besoins de l’hôpital de Gabès 

Gastro-entérologie 1 poste pour les besoins de l’hôpital de Médenine 

Chirurgie cardio-vasculaire 1 poste 

 

Art. 6 - Pour  les besoins des centres hospitalo-universitaires relevant du ministère de la défense nationale, ce 

concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après : 

 
 

Chirurgie vasculaire 1 poste 

Psychiatrie 2 postes 

Pneumologie 2 postes 

Neurologie 1 poste 

Chirurgie neurologique 1 poste 

Endocrinologie 1 poste 

Gastro-entérologie 1 poste 



Pédiatrie  option : néonatologie 1 poste 

Pédiatrie 2 postes 

Biologie médicale option : immunologie  1 poste 

Imagerie médicale 2 postes 

Biophysique et médecine nucléaire 1 poste 

Hématologie clinique 1 poste 

Gynécologie obstétrique 1 poste 

Cardiologie 2 postes 

Ophtalmologie 1 poste 

Chirurgie urologique 1 poste 

Carcinologie médicale 1 poste 

Médecine d’urgence 1 poste 

Anesthésie-réanimation 3 postes 

 

Art. 7 - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre du ministère de la défense  nationale, que les  

candidats appartenant au corps militaire. 

Art. 8 - Le registre d’inscription est ouvert au siège du ministère de la santé à compter de la date de la  

publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, la clôture de ce registre est fixée au 

11 juin 2012. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de la défense nationale 

Abdelkarim Zébidi 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Loi n° 2012-2 du 1er juin 2012, relative à la 

convention de prêt conclue le 12 janvier 2012 

entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le fonds arabe pour le 

développement économique et social pour la 

contribution au financement du programme 

de développement intégré (1).  

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adoptée, 

Le Président de la République promulgue la loi 

dont la teneur suit : 

Article unique - Est  ratifiée la convention de prêt, 

annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 12 janvier 

2012 entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le fonds arabe pour le développement 

économique et social relative au prêt accordé  au 

gouvernement tunisien d’un montant de quarante-deux 

millions (42.000.000) de dinars koweïtiens pour la 

contribution au financement du programme de 

développement intégré. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de 
la République Tunisienne et exécutée comme loi de 
l’Etat. 

Tunis, le 1
er
 juin 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 28 mai 2012. 

Loi n° 2012-3 du 1er juin 2012, relative à la 

convention de prêt conclue le 12 janvier 2012 

entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le fonds arabe pour le 

développement économique et social pour la 

contribution au financement du programme 

urgent de soutien aux petits projets du 

secteur privé (1).  

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adoptée, 

Le Président de la République promulgue la loi 

dont la teneur suit : 

Article unique - Est  ratifiée la convention de prêt, 

annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 12 janvier 

2012 entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le fonds arabe pour le développement 

économique et social relative au prêt accordé  au 

gouvernement tunisien d’un montant de quinze 

millions (15.000.000) de dinars koweïtiens pour la 

contribution au financement du programme urgent de 

soutien aux petits projets du secteur privé. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de 
la République Tunisienne et exécutée comme loi de 
l’Etat. 

Tunis, le 1
er
 juin 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 28 mai 2012. 

lois 
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ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE 

 

Arrêté du président de l’assemblée nationale 

constituante du 29 mai 2012, portant 

délégation de signature.  

Le président de l'assemblée nationale constituante, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée dont le dernier la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 

article 10,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2010-2916 du 9 novembre 2010, 

chargeant Monsieur Boulbaba Hedhili, administrateur 

en chef, des fonctions de directeur général des 

services communs à la chambre des députés, 

Vu le règlement intérieur de l’assemblée nationale 

constituante.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du deuxième paragraphe de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur 

Boulbaba Hedhili directeur général des services 

communs, est habilité à signer par délégation du 

président de l'assemblée nationale constituante, tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Boulbaba Hedhili est autorisé à 

sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité dans 

les conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1er
 janvier 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Bardo, le 29 mai 2012. 

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-446 du 31 mai 2012. 

Monsieur Mohamed Sami Ben Romdhane, 

conseiller des services publics, est chargé des 

fonctions de directeur d’administration centrale à la 

direction générale des services administratifs et de la 

fonction publique au comité général de la fonction 

publique à la présidence du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-447 du 31 mai 2012. 

Monsieur Fathi Ben Moussa, analyste central, est 

chargé des fonctions de directeur d’administration 

centrale à la direction générale des services 

administratifs et de la fonction publique au comité 

général de la fonction publique à la présidence du 

gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-448 du 31 mai 2012. 

Monsieur Nizar Ammar Ben Sghair, conseiller des 

services publics, est chargé des fonctions de sous-

directeur d’administration centrale à la direction 

générale des services administratifs et de la fonction 

publique au comité général de la fonction publique à 

la présidence du gouvernement.  

décrets et arrêtés 
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Par décret n° 2012-449 du 29 mai 2012. 

Monsieur Ouachem Fathi, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur 

des programmes et de l'évaluation à l'unité d'expertise 

et d’innovation administrative au centre d'expertise et 

des recherches administratives à l'école nationale 

d'administration.  

 

Par décret n° 2012-450 du 31 mai 2012. 

Monsieur Habib Essid, ingénieur général, est 

maintenu en activité (pour régularisation) pour la 

période allant du 1er
 février 2011 au 27 mars 2011. 

Monsieur Habib Essid est maintenu en activité 

pour une année, à compter du 24 décembre 2011.  

 

Arrêté du chef du gouvernement du 31 mai 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et 

complétée,  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les Ministres et les Secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2012-188 du 17 avril 2012, portant 

nomination de Monsieur Abdelkrim Hizaoui, en 

qualité de directeur du centre africain le 

perfectionnement des journalistes et communicateurs,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-1 du 14 décembre 

2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le 

gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination de Monsieur Hamadi Jebali 

chef du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 

17 juin 1975 susvisé, Monsieur Abdelkrim Hizaoui, 

directeur du centre africain de perfectionnement des 

journalistes et communicateurs, est habilité à signer par 

délégation du Chef du gouvernement tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Liste d’aptitude pour la promotion aux choix 

au grade de contrôleur des services publics 

au titre de l’année 2012 

- Yasser Slimane, 

- Naziha Abbès, 

- Rim Jarou, 

- Sonia Souissi. 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-451 du 29 mai 2012.  

La nationalité tunisienne est accordée par voie de 

naturalisation à Messieurs et Mesdames :  

1- Majdi Ben Khalifa Akl né à Tripoli (Lybie) le 

22-06-1976,  

2- Mohamed Adel Ben Mohamed Bouloussa né à 

Tunis le 27-10-1956,  

3- Khmaïes Ben Saïd Sâadoun né à Siliana le 12-

04-1951, 

4- Noureddine Ben Ahmed Triki né à Tunis le 18-

11-1936,  

5- Mohamed Hedy Ben Abdelmajid Dridy né à 

Tunis le 19-09-1952,  

6- Boubaker Ben Mohamed Bahri né à Tunis le 06-

06-1953,  

7- Brahim Ben Mohamed Ouafi né à Tunis le 17-

05-1960, 
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8- Ammar Ben Mohamed Arbi Gherissi né à Tunis 

le 02-02-1952, 

9- Salem Ben Mohamed Saâdi né à Tozeur le 20-

10-1962,  

10- Mondher Ben Bechir Baddadi né à Tunis le 20-

11-1963,  

11- Abderazek Ben Abdallah Dardekh né à Tunis le 

04-05-1973, 

12- Abderrazek Ben Mohamed Essghair Lebza né 

à Redeyef le 16-08-1961, 

13- Mohamed Riadh Ben Abdelkader Aded né en 

Algérie le 16-12-1968, 

14- Adel Ben Saad Ben Chattah né à Teboursouk le 

08-02-1968, 

15- Abdessatar Ben Mohamed Yabram né à Elkef 

le 08-06-1964,  

16- Mounir Ben Ammar Jamiat né à Mateur le 12-

12-1959, 

17- Samir Ben Ammar Jamiat né à Mateur le 11-

10-1963, 

18- Yassine Ben Ammar Jamiat né à Mateur le 22-

09-1956, 

19- Boulares Ben Hassouna Chaouech né à Seliana 

le 10-02-1960, 

20- Abdelkader Ben Hamid Achouri né à Annaba 

(Algérie) 09-10-1955, 

21- Monji Ben Boulaares Amamri né à Sidi 

Bourouis le 19-04-1959, 

22- Fatima Bent Mahmoud Abdelhamid née en 

Algérie le 01-07-1951, 

23- Ali Ben M'Barek Snagria né à Tunis le 14-01-

1950, 

24- Youssef Ben Laroussi Triki né à Tunis le 26-

08-1977,  

25- Amor Ben Hassen Sahraoui né à Metlaoui le 

09-12-1955,  

26- Mohamed Ben Omar Jabri né à Souira (Maroc) 

le 03-11-1947,  

27- Hassen Ben Ahmed Ayoub né à Casablanca 

(Maroc) le 29-12-1966, 

28- Abdallah Ben Mohamed Ait Hammou né à 

Tunis le 11-02-1964,  

29- Abdelaziz Ben Mohamed Enkadi né à Meknès 

(Maroc) 24-01-1964, 

30- Ali Ben Hassen Sahraoui né à Metlaoui le 03-

03-1958,  

31- Mustapha Ben Ali Elgourguebi né à Taza 

(Maroc) le 01-03-1964,  

32- Omar Ben Mohamed Iraqui Housseini né à 

Casablanca (Maroc) le 16-07-1964, 

33- Hassen Ben Mohamed Ghalem né à 

Casablanca (Maroc) le 05-06-1961, 

34- Hassen Ben Ahmed Boud né à Tunis le 12-12-

1971,  

35- Mohamed Ben Jilani Boualam né à Méknès 

(Maroc) le 01-01-1972, 

36- Abdelouahed Ben Abdelkader Haiah né à 

Casablanca (Maroc) le 02-05 1973, 

37- Hamadi Ben Mouldi Dardouri né au Maroc le 

01-01-1970,  

38- Hedi Ben Naiem Ben Khallouk né au Maroc le 

01-01-1943,  

39- Abdallah Ben Hassen Sahraoui né à Metlaoui 

le 15-05-1954,  

40- Zouheir Ben Moheddine Teftef né à Damas 

(Syrie) le 20-04-1954,  

41- Mohamed Ammar Ben Mohamed Rateb 

Anbocha né à Damas (Syrie) le 15-03-1971,  

42- Dhafir Ben Mohsen Alkhatib né en Iraq le 27-

05-1957,  

43- Salim Ben Hachem Aljabory né en Iraq le 08-

02-1968,  

44- Talaat Ben Saadet Mahmoud né en Palestine le 

28-04-1946,  

45- Mazen Ben Zouheir Tabbara né à Beyrouth 

(Lyban) le 08-12-1979,  

46- Jean Claude fils de Emile Léon Hoorelbeke né 

en France le 25-12-1947, 

47- François Joseph fils de Joseph Fausto né à 

Carthage le 09-10-1960, 

48- Joseph fils de Pièrre Di Piazza né à Tunis le 

09-12-1948,  

49- Philippe Jean Rene fils de Didier Marie Joseph 

Berger né à Vichy (France) le 09-12-1971,  

50- Laurent Jean fils de Jean Claude Aubry né en 

France le 27-06-1963, 

51- Marc fils de Marcel Pirard né à Verviers 

(Belgique) le 15-06-1958,  

52- Aboubaker Ben Salem Touré né au Mali le 01-

01-1977,  

53- Seybou fils de Maidah Djibo né au Niger le 01-

01-1968, 
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54- Lusakula fils de Aissa Dabbar né au Burundi le 

22-08-1959,  

55- Ahmed Ben Ismail Bwitiriri né à Nianza 

(Rwanda) le 24-04-1956, 

56- Fatma Bent Rajeb Chahout née à Misrata 

(Lybie) le 04-03-1971,  

57- Huguette Albertine Marguerite fille de Piadjo 

Monico née en France le 12-08-1955, 

58- Henia Bent Allal Motaki née au Maroc le 01-

01-1965, 

59- Chadli Ben Ibrahim Akari né à Tunis le 29-01-

1939, 

60- Fatima Bent Habib Balbouli née à Ariana le 

16-11-1948,  

61- Hadda Bent Rabeh Bessioud née à Bouarada le 

08-02-1948, 

62- Najiba Bent Ali Abba née à Tunis le 15-11-

1950,  

63- Celine fille de Roger Dupont née au Canada le 

04-11-1958, 

64- Ahmed Ben Mohamed Ben Kdada né à Seliana 

le 03-02-1936, 

65- Abderazek Ben Tijani Midassi né à Tunis le 

21-05-1966,  

66- Faleh Ben Moussa Triki né à Bargou le 07-10-

1966, 

67- Arbi Ben Houssin Guesmi né à Bizerte le 20-

11-1946,  

68- Chiraz Bent Abdelkader Zbedia née en Algerie 

le 20-01-1980, 

69- Hedi Ben Ahmed Kadi né à la Marsa le 06-06-

1968,  

70- Mohamed Nejib Ben Abdelmajid Dridi né à 

Tunis le 15-11-1956, 

71 - Amel Bent Ahmed Hada née à Tunis le 27-04-

1962,  

72- Zoulikha Bent Ahmed L'Ahbib Boutaiba née à 

Oran (Algérie) le 18-04-1943,  

73- Lamia Bent Abdelkader Temimi née à Tunis le 

16-12-1969,  

74- Youssef Ben Taher Saidi né à Thala le 06-08-

1976,  

75- Seddik Ben M'Barek Snagria né à Tunis le 22-

02-1954, 

76- Arbi Ben Houssine Agran né à Tunis le 21-12-

1964,  

77- Leila Bent Mohamed Elgharbi née à Sfax le 

05-01-1962, 

78- Aicha Bent Mohamed Moussaid née à Tunis le 

08-07-1965, 

79- Jamila Bent Said Ait Khouali née à Agadir 

(Maroc) le 18-05-1968, 

80- Mohamed Ben Mhaned Abkhar né au Maroc le 

15-08-1965, 

81- Sana Bent Ahmed Elzaim née à Damas (Syrie) 

le 10-02-1958,  

82- Chadli Ben Bechir Zakour Farhat né à Tunis le 

26-02-1960,  

83- Roula Bent Ahmed Jadoua née à Alep (Syrie) 

le 28-07-1962, 

84- Nazek Bent Ali Jallas née à Aden (Yémen) le 

08-05-1962,  

85- Aicha Bent Abdelmajid Dridi née à Tunis le 

27-04-1958, 

86- Fatima Mohamed Ladraa née à Bouarada le 
10-03-1932,  

87- Mohamed Ben Amar Jemiett né à Menzel 

Bourguiba le 07-01-1954,  

88- Hassen Ben Ammar Benhaj né à Tunis le 21-

12-1968, 

89- Milanka fille de Velikov Iordanova Dragan née 

en Bulgarie le 10-02-1947.  

 

Arrêté du ministre de la justice du 31 mai 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d’analyste en chef. 

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques tel que modifié par le décret n° 2009-112 du 

21 janvier 2009.  
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Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste en chef est 

ouvert aux analystes centraux titulaires, justifiant d'au 

moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date 

de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté, du ministre de la justice.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique comprenant les pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- Un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années 

(participation aux séminaires, conférences ... ) et 

éventuellement une copie des travaux, recherches et 

publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Art. 4 - la composition du jury du concours interne 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l’évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport d'activités des 

deux dernières années en tenant compte :  

- de l’organisation du travail,  

- de la qualité du service,  

- des actions de formation, d'encadrement et de 

recherche,  

- des actions réalisées et des résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d'analyste en chef est arrêtée définitivement par le 
ministre de la justice.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 31 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste en chef.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au corps des analystes et des 
techniciens de l'informatique des administrations 
publiques tel que modifié par le décret n° 2009-112 du 
21 janvier 2009,  

Vu l'arrêt du 31 mai 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'analyste en chef. 

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

justice, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'analyste en chef le 12 juillet 

2012 et jours suivants. 

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux (2) postes,  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 
candidatures est fixée au 12 juin 2012.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Par arrêté du ministre de la justice du 31 mai 

2012.  

La démission de Monsieur Fraj Ben Mohamed 

Benhamida huissier de justice à Nabeul 

circonscription du tribunal de 1
ère

 instance de 

Grombalia est acceptée pour des raisons personnelles 

à partir de la date de la publication de cet arrêté au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

 

Par arrêté du ministre de la justice du 31 mai 

2012.  

Est déchargé définitivement de ses fonctions 

Monsieur Faouzi Ben Abdallah Ghanouchi liquidateur et 

mandataire de justice. Son nom est radié de la liste des 

liquidateurs et mandataires de justice pour des raison 

personnelles à partir de la publication de cet arrêté au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

  

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-452 du 29 mai 2012, déclarant 

d'utilité publique, les premiers travaux de 

dallage des trottoirs dans quelques rues et 

avenues de la ville de la Soukra.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 d 14 mai 1975, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée et complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la 

loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui 

l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2008-

77 du 22 décembre 2008 (les articles 52 à 6 du code),  

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les 

attribution du ministère de l'intérieur, tel que modifié 

par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,  

Vu le décret n° 2003-756 du 24 février 2003, 

portant création de la commune de la Soukra du 

gouvernorat de l'Ariana, 

Vu la délibération du conseil municipal de la 

commune de la Soukra réunie le 24 juillet 2010, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Sont déclarés d'utilité publique, 

les premiers travaux de dallage des trottoirs dans les 

avenues et les rues de la ville de la Soukra ci-après 

mentionnées :  

- entrée principale de la Cité Hédi Nouira au 

niveau de la route nationale n° 8, 

- rue Dahmeni jusqu'à l'avenue Abderrahmane 

Memi,  

- rue Medjez El Bab jusqu'à l'avenue 

Abderrahmane Memi, 

- avenue Chotrana,  

- rue Abdallah Ibn Omar,  

- rue Moez Ibn Badis,  

Art. 2 - La participation des propriétaires riverains 

aux dépenses de premiers travaux visés à l'article 

premier du présent décret est fixé conformément aux 

dispositions des articles 52 à 60 du code de la fiscalité 

locale.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et le ministre de 

l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 29 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Par décret n° 2012-453 du 31 mai 2012.  

Il est accordé à Monsieur Mohamed Lassad Kallel 

une dérogation pour exercer dans le secteur public et 

ce pour une période d’une année à compter du 2 

janvier 2012. 

 

Par décret n° 2012-454 du 31 mai 2012.  

Monsieur Naceur Bouali, ministre plénipotentiaire, 

est maintenu en activité dans le secteur public 

jusqu’au 12 septembre 2012. 

 

Par décret n° 2012-455 du 31 mai 2012.  

Monsieur Romdhane Rebai, conseiller des services 

publiques, est maintenu en activité dans le secteur 

public jusqu’au 11 septembre 2012. 
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Par décret n° 2012-456 du 31 mai 2012.  

Monsieur Mohamed Adel Smaoui, ministre 

plénipotentiaire hors classe, est maintenu en activité 

dans le secteur public jusqu’au 27 septembre 2012. 

 

Par décret n° 2012-457 du 31 mai 2012.  

Monsieur Abderraouf Ben Houria, conseiller des 

affaires étrangères, est maintenu en activité dans le 

secteur public jusqu’au 30 septembre 2012. 

 

Par décret n° 2012-458 du 31 mai 2012.  

Monsieur Mohamed Antar, administrateur en chef, 

est maintenu en activité dans le secteur public 

jusqu’au 11 septembre 2012. 

 

Par décret n° 2012-459 du 31 mai 2012.  

Monsieur Mehrez Ben Rhouma, ministre 

plénipotentiaire, est maintenu en activité dans le 

secteur public jusqu’au 13 septembre 2012. 

 

Par décret n° 2012-460 du 31 mai 2012.  

Monsieur Ali Larbi Aidoudi, ministre 

plénipotentiaire hors classe, est maintenu en activité 

dans le secteur public jusqu’au 10 octobre 2012. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par décret n° 2012-461 du 31 mai 2012.  

La classe exceptionnelle à l’emploi de sous-

directeur d’administration centrale est accordé à 

Monsieur Noureddine Bouhlel, administrateur du 

service social, chargé des fonctions de sous-directeur 

au bureau du suivi des décisions du conseil des 

ministres, des conseils ministériels restreints et des 

conseils inter-ministériels au ministère des affaires 

sociales. 

 

Par décret n° 2012-462 du 31 mai 2012.  

La classe exceptionnelle à l’emploi de sous-

directeur d’administration centrale est accordé à 

Madame Najet Hamaidi épouse Yahia, administrateur 

conseiller du service social, chargée des fonctions de 

sous-directeur de la formation et de l’évaluation à la 

direction  de la lutte contre l’analphabétisme et de 

l’enseignement des adultes à la direction générale de 

la promotion sociale au ministère des affaires sociales. 

Par décret n° 2012-463 du 31 mai 2012.  

Monsieur Sami Saadaoui, psychologue principal, 

est chargé des fonctions de directeur du centre de 

défense et d’intégration sociales de Kasserine. 

En application des dispositions de l’article 2 du 

décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés au 

sous-directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-464 du 31 mai 2012.  

Madame Hayet Bousbata épouse Bdiri, 

administrateur du service social, est chargée des 

fonctions de sous-directeur au centre social et éducatif 

«Essened » de Sidi Thabet. 

 

Par décret n° 2012-465 du 31 mai 2012.  

Monsieur Hatem Ben Mansour, médecin inspecteur 

régional du travail, est chargé des fonctions de sous-

directeur de l’assistance médicale à la direction de la 

santé au travail à l’institut de santé et de sécurité au 

travail. 

 

Par décret n° 2012-466 du 31 mai 2012.  

Madame Faouzia Mghazoua épouse Bahouri, 

médecin de la santé publique, est chargé des fonctions 

de sous-directeur de la lutte contre le handicap à 

l’institut de promotion des handicapés. 

 

Par décret n° 2012-467 du 31 mai 2012.  

Monsieur Naoufel Mattoussi, gestionnaire 

conseiller de documents et d’archives, est chargé des 

fonctions de sous-directeur de la documentation à la 

direction des archives et de la documentation à la 

direction générale des services communs au ministère 

des affaires sociales. 

 

Par décret n° 2012-468 du 31 mai 2012.  

Monsieur Mohamed Nejib Ben Mansour, 

administrateur conseiller du service social, est chargé 

des fonctions de sous-directeur au bureau de la 

coopération internationale et des relations extérieurs 

au ministère des affaires sociales. 
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Par décret n° 2012-469 du 31 mai 2012.  

Madame Aziza Kouki épouse Elhosni, 

administrateur du service social, est chargée des 

fonctions de chef de la division de la promotion 

sociale à la direction régionale des affaires sociales de 

Tunis. 

En application des dispositions de l’article 5 du 

décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés au 

sous-directeur d’administration centrale. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-470 du 29 mai 2012, modifiant 

le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attributions des 

services extérieurs de la direction générale 

des impôts au ministère des finances.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant 

promulgation du code des droits et des procédures 

fiscaux,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011,  

Vu la loi n° 2005-17 du 1
er
 mars 2005, relative aux 

métaux précieux,  

Vu la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant 

loi de finances pour l'année 2007, tel que modifiée par 

la loi n° 2007-64 du 18 décembre 2007 et notamment 

son article 69,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et le décret n° 

2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 91-1194 du 14 août 1991, relatif à 

l'indemnité pour charges administratives attribuée à 

certains personnels des services extérieurs de la 

direction générale du contrôle fiscal,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

les conditions d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2006-1247 du 2 mai 2006, relatif à 

l'application des disposition de la loi n° 2005-17 du 1er
 

mars 2005, relative aux métaux précieux et 

notamment se articles 5, 8, 16, 20 et 22,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

portant organisation et attribution des services 

extérieurs de la direction générale des impôts au 

ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 

2010-254 du 9 février 2010,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 12 juin 

2010, fixant la compétence territoriale des centres 

régionaux de contrôle des impôts de Tunis 1, Tunis 2 

et Tunis 3 relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts au ministère des 

finances, tel que modifié par l'arrêté du 9 décembre 

2010,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Les dispositions des articles 6 et 

8 du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008 susvisé 

sont abrogées et remplacées par les dispositions 

suivantes :  

Article 6 (nouveau) - Il est implanté dans chaque 

gouvernorat un centre régional de contrôle des impôts, 

ayant pour compétence territoriale tous les secteurs du 

gouvernorat à l'exception du gouvernorat de Tunis qui 

comprend trois centres régionaux de contrôle des 

impôts :  

- le centre régional de contrôle des impôts de Tunis 1,  

- le centre régional de contrôle des impôts de Tunis 2, 

- le centre régional de contrôle des impôts de Tunis 3.  

et du gouvernorat de Sfax qui comprend deux 

centre régionaux de contrôle des impôts :  

- le centre régional de contrôle des impôts de Sfax 1, 

- le centre régional de contrôle des impôts de Sfax 2.  

La compétence territoriale de chacun des centres 

régionaux de contrôle des impôts des gouvernorats de 

Tunis et Sfax est fixée par arrêté du ministre des 

finances.  
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Article 8 (nouveau) - Les centres régionaux de 

contrôle des impôts sont classés en deux catégories 

« A » et « B ».  

- la catégorie « A » comprend les centres régionaux 

de contrôle des impôts de Tunis 1, Tunis 2, Tunis 3, 

l'Ariana, Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul, 

Sousse, Monastir, Sfax 1, Sfax 2, Kairouan, 

Médenine, Mahdia et Gabès.  

- la catégorie « B » comprend les centres régionaux 

de contrôle des impôts de Gafsa, Béja, Le Kef, 

Jendouba, Kasserine, Sidi Bouzid, Zaghouan, Siliana, 

Kébili, Tozeur et Tataouine.  

Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officie de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Décret n° 2012-471 du 2 juin 2012, modifiant 

le décret n° 2004-1191 du 25 mai 2004, portant 

fixation de la liste des produits exonérés de la 

taxe pour la protection de l’environnement tel 

que modifié par les textes subséquents et 

notamment par le  décret n° 2010-905 du 26 

avril 2010. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le tarif des droits de douane à l’importation 

promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, 

tel que modifié et complété par les textes subséquents 

et notamment par la loi n° 2011-   7   du 31 décembre 

2011, portant loi de finances pour l’année 2012, 

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, 

portant loi de finances pour l’année 2003 et 

notamment son article 58, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment par 

l’article 53 de loi n° 2012-1   du 16 mai 2012 portant 

loi de finances complémentaire pour l’année 2012, 

Vu le code des douanes promulgué par la loi 

n°2008-34 du 2 juin 2008,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances, 

Vu le décret  n° 2004-1191 du 25 mai 2004, portant 

fixation de la liste des produits exonérés de la taxe 

pour la protection de l’environnement, tel que modifié 

par les textes subséquents et notamment par le décret 

n° 2010-905 du 26 avril 2010,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant désignation des membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté républicain n° 2 du 24 décembre 2011, 

portant désignation du président du gouvernement,   

Vu l’avis du ministre de l’industrie,  

Vu l’avis du ministre de l’environnement,  

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République, 

Décrète : 

Article premier - Est ajouté à la liste annexée au 

décret n° 2004-1191 du 25 mai 2004, portant fixation 

de la liste des produits exonérés de la taxe pour la 

protection de l’environnement tel que modifié par les 

textes subséquents et notamment le décret n° 2010-

905 du 26 avril 2010,  ce qui suit : 

 

N° de 

position 
N° du tarif Désignation des produits 

Ex 39-26 39269097410 

Autres sacs pour recueillir 

les urines, fabriqués en 

matières plastiques 

 

Art. 2 - Le ministre des finances, le ministre de 

l’industrie et le ministre de l’environnement sont 

chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République  Tunisienne. 

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  5 juin 2012 N° 44 Page 1334 

Décret n° 2012-472 du 2 juin 2012, portant 

fixation des modalités et procédures de 

paiement de la contribution conjoncturelle 

volontaire  prévue par l’article 5 de la loi n° 

2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances 

complémentaire pour  l’année 2012. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi  2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire pour l’année 2012 et 

notamment son article 5,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant désignation des membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté républicain n° 2 du 24 décembre 2011, 

portant désignation du président du gouvernement, 

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République, 

Décrète : 

Article premier  - Les personnes physiques et les 

personnes morales peuvent acquitter la contribution 

conjoncturelle volontaire prévue par l’article 5 de la 

loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances 

complémentaire pour  l’année 2012 : 

- auprès des recettes des finances, 

- auprès des comptables des postes consulaires et 

diplomatiques compétents en ce qui concerne les 

personnes résidentes à l’étranger, 

- dans le compte courant postal du trésorier général 

n° 17000000000049300095 en ce qui concerne les 

paiements en Tunisie et n° 

TN5917000000000049300095 en ce qui concerne les 

paiements de l’étranger. 

Art. 2 - La contribution conjoncturelle volontaire 

prévue par l’article 5 de la loi n° 2012-1  du 16 mai 

2012 portant loi de finances complémentaire pour  

l’année 2012 est acquittée auprès des recettes des 

finances ou auprès des comptables des postes 

consulaires et diplomatiques compétents contre 

récépissé.  

Art. 3 - Les salariés et les pensionnés désirant 

cotiser par voie de retenue sur salaire ou pension 

peuvent formuler une demande à cet effet au débiteur 

des salaires ou des pensions. Les débiteurs en question 

sont tenus de payer les cotisations retenues auprès de 

la recette des finances compétente par voie de 

déclaration selon un modèle fourni par 

l’administration,  comportant notamment  la liste des 

cotisants et les montants retenus à déposer dans les 

délais prévus pour le paiement de la retenue à la 

source au titre des traitements, salaires et pensions . 

La fiche de paie afférente au salaire ou à la pension 

délivrée au cotisant doit comporter dans ce cas le 

montant de la cotisation payée.  

Les procédures applicables en matière de retenue à 

la source au titre des traitements, salaires et pensions 

s’appliquent à la cotisation volontaire retenue à la 

source prévue par le présent article et ce en matière de 

contrôle, de constatation des infractions et de 

contentieux y afférents. 

Art. 4 - Le ministre des finances est chargé de 

l’application du présent décret  publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-473 du 2 juin 2012, portant 

fixation des conditions et modalités d’octroi 

des avantages prévus par l’article 4 de la loi 

n° 2012-1 du 16 mai 2012  portant loi de 

finances complémentaire pour l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à 

l’organisation des régimes de sécurité sociale telle que 

modifiée et complétée par les textes subséquents, 

Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 

du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents, 
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Vu la loi n° 88-6 du 8 février 1988, relative à la 

couverture des stagiaires en matière de sécurité 

sociale, 

Vu la loi n° 89-67 du 21 juillet 1989, étendant la 

couverture sociale aux bénéficiaires de stage de 

formation professionnelle, 

Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l’impôt sur les sociétés promulgué par 

la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié 

et complété par les textes subséquents, 

Vu le code d’incitation aux investissements 

promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, 

tel que modifié et complété par les textes subséquents, 

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant 

loi de finances pour l’année 1995 et notamment ses 

articles 37, 38 et 39,  

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant 

loi de finances pour l’année 2000 et notamment son 

article 13 portant création du fonds national de 

l’emploi, 

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant 

loi de finances pour l’année 2005 et notamment son 

article 22, 

Vu la loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 

2007, relative à l’établissement de l’économie 

numérique, 

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire pour l’année 2012 et 

notamment son article 4, 

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances, 

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant 

fixation des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 

27 du code d’incitation aux investissements tel que 

modifié et complété par les textes subséquents, 

Vu le décret n° 99-2741 du 6 décembre 1999, 

fixant les règles d’organisation, de fonctionnement 

ainsi que les modalités d’intervention du fonds de 

développement de la compétitivité industrielle tel que 

modifié et complété par les textes subséquents, 

Vu le décret n° 2003-564 du 17 mars 2003, portant 

changement d’appellation de l’agence tunisienne de 

l’emploi et des bureaux de l’emploi qui en relevant, 

Vu le décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant 

les programmes du fonds national de l’emploi, les 

conditions et les modalités de leur bénéfice tel que 

modifié et complété par les textes subséquents, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté républicain n° 2 du 24 décembre 2011, 

portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République, 

Décrète : 

Article premier - Les entreprises désirant 

bénéficier des avantages prévus par l’article 4 de la loi 

n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances 

complémentaire pour l’année 2012 susvisé doivent 

déposer une demande auprès du bureau de l’emploi et 

du travail indépendant territorialement complètent 

selon le modèle annexé au présent décret appuyé des 

documents exigés selon les données du modèle sus-

visé. 

Les avantages prévus par l’article 4 de la loi n° 

2012-1 du 16 mai 2012,  portant loi de finances 

complémentaire pour l’année 2012 susvisé concernent 

les entreprises opérant dans les secteurs prévus par le 

code d’incitation aux investissements, tels que fixés 

par le décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé. 

Art. 2 - L’expression « recrutement d’une manière 

permanente » prévue par le premier paragraphe de 

l’article 4 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012,  portant 

loi de finances complémentaire pour l’année 2012 

susvisée désigne les contrats de travail à durée 

indéterminée. 

Art. 3 - Est créée auprès de chaque direction 

régionale de la formation professionnelle et de l’emploi 

une commission chargée de statuer sur les demandes de 

bénéfice des avantages prévus par l’article 4 de la loi n° 

2012-1 du 16 mai 2012,  portant loi de finances 

complémentaire pour l’année 2012 susvisée. 

Art. 4 - La commission créée en vertu de l’article 3 

du présent décret est présidée par le directeur régional 

de la formation professionnelle et de l’emploi et est 

composée des membres suivants : 

- le directeur régional des affaires sociales ou son 

représentant, 

- le chef de centre régional de contrôle des impôts 

ou son représentant, 

- le chef du bureau régional de la caisse nationale 

de la sécurité sociale ou son représentant, 

- le chef du secteur de l’inspection du travail et de 

la conciliation ou son représentant, 
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- le chef du bureau de l’emploi et du travail 

indépendant ou son représentant. 

Le président de la commission peut convoquer à la 

commission toute personne dont la présence à ses 

travaux serait utile, et ce, en fonction de l’ordre du 

jour. 

Art. 5 - La commission se réunit sur convocation 

de son président chaque fois qu’il est nécessaire sur la 

base d’un ordre du jour transmis à tous ses membres 

sept jours au moins avant la date de la réunion. 

Les délibérations de la commission ne sont légales 

qu’en présence de la majorité de ses membres et les 

avis sont pris à la majorité des voix des membres 

présents et en cas d’égalité la voix du président est 

prépondérante. 

Si le quorum n’est pas atteint, le président de la 

commission convoque de nouveau ses membres et la 

commission se réunit à la date prévue par son 

président et ce quelque soit le nombre des membres 

présents. 

Le secrétariat de la commission est assuré par la 

direction régionale de la formation professionnelle et 

de l’emploi qui est chargée notamment de préparer les 

ordres du jour des réunions de la commission, 

d’envoyer les convocations et d’élaborer les procès 

verbaux des réunions et d’une manière générale la 

préparation des travaux de la commission et la tenue 

des dossiers. 

Les délibérations de la commission sont 

consignées dans des procès verbaux dont une copie est 

transmise à chacun de ses membres. 

Art. 6 - Les avantages prévus par l’article 4 de la 

loi n° 2012-1 du 16 mai 2012,  portant loi de finances 

complémentaire pour l’année 2012 susvisée sont 

accordés par décision du directeur régional de la 

formation professionnelle et de l’emploi 

territorialement compétent après avis de la 

commission créée par l’article 3 du présent décret et le 

chef du bureau de l’emploi et du travail indépendant 

territorialement compétent transmet une copie de la 

décision d’octroi des avantages susvisée à l’entreprise 

concernée. 

Le ministère de la formation professionnelle et de 

l’emploi adresse au ministère des finances des états 

mensuels détaillés relatifs aux avantages accordés. 

Art. 7 - Les dépenses relatives à l’avantage de la 

prise en charge par l’Etat de la contribution patronale 

au régime légal national de sécurité sociale prévu par               

l’article 4 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012,  portant 

loi de finances complémentaire pour l’année 2012 

susvisée sont imputés sur les crédits inscrits au budget 

du ministère chargé des affaires sociales. 

Les montants découlant de l’octroi de cet avantage 

sont versés au profit de la caisse nationale de la 

sécurité sociale sur la base d’un état mensuel transmis 

au ministre chargé des affaires sociales comprenant 

notamment le nombre des travailleurs concernés par 

chaque entreprise bénéficiaire, le montant des salaires 

déclarés à leur profit et le montant résultant de cette 

prise en charge.  Le ministère chargé des affaires 

sociales donne son approbation à ces états et les 

transmets mensuellement aux services du ministère 

des finances. 

Art. 8 - Les avantages prévus par l’article 4 de la 

loi n° 2012-1 du 16 mai 2012,  portant loi de finances 

complémentaire pour l’année 2012 susvisée sont 

retirés de leurs bénéficiaires et remboursés en cas de 

non respect de ses dispositions ou en cas de 

détournement de l’objet initial des avantages majorés 

des pénalités de retard prévus par l’article 63 du code 

d’incitation aux investissements. 

Le retrait des avantages et leur remboursement 

sont effectués par arrêté motivé du ministre des 

finances après avis ou sur proposition des services 

concernés et ce après l’audition des bénéficiaires par 

ces services. 

Art. 9 - Le ministre des finances, le ministre des 

affaires sociales et le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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ANNEXE 

Modèle de la demande d'octroi des avantages d'incitation à l'emploi prévus par l'article 4 de la loi 

de finances complémentaire pour l'année 2012 

 

I.  Données relatives à l'entreprise  :  

1.  Raison sociale :  

2.  Forme juridique :  

3.  Activité :  

4.  Siège social :  

5.  Lieu d'implantation :  

6.  Représentant légal et fonction :  

7.  Matricule fiscal :  

8.  Numéro d'affiliation à la CNSS :  

9.  Téléphone  : Fax : 

10.  Adresse électronique  :  

11.  Nombre total des agents  : Dont diplômés de l’enseignement supérieur : 

12. Date d'entrée en activité effective :  

13. Avantages accordés à l'entreprise :  

14. Programme de recrutement  

* Nombre d'agents prévus pour le recrutement 

: * Dont diplômés de l’enseignement supérieur : 
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II. Données relatives aux agents concernés par les avantages :  

 

Nom et prénom de 

l'agent 

Numéro de la carte 

d'identité nationale 
Date de recrutement Niveau d'instruction 

    

 

Cette demande a été déposée auprès de bureau de l'emploi et du travail indépendant de  
 

 

 

 

Ecrit à …………………. le ……………………….. 

Cachet de l'entreprise et signature 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Cette demande est jointe obligatoirement des documents suivants : 

- Certificat de dépôt de la déclaration d'investissement.  

- Carte d'immatriculation fiscale.  

- Certificat d'affiliation à la caisse nationale de la sécurité sociale.  

- Contrats de recrutement des agents concernés par les avantages.  

- Certificat prouvant le dépôt des déclarations fiscales échues à la date de dépôt de la demande.  

- Certificat prouvant la régularisation de la situation de l'entreprise vis-à-vis de la caisse nationale de la sécurité sociale à la date de dépôt 

de la demande.  
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Décret 2012-474 du 2 juin 2012, portant 

application des dispositions de l’article 8 de 

la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de 

finances complémentaire pour l’année 2012.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à 

l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que 

modifiée et complétée par les textes subséquents,  

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 

du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents,  

Vu le code d'incitation aux investissements 

promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, 

tel que modifié et complété par les textes subséquents,  

Vu la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au 

redressement des entreprises en difficultés 

économiques, telle que modifiée et complétée par les 

textes subséquents, 

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire pour l’année 2012,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances, 

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant 

fixation des listes des activités relevant des secteurs 

prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation 

aux investissements, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté républicain n° 2 du 24 décembre 2011, 

portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République, 

Décrète :  

Article premier - Les entreprises prévues à l’article 
8 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de 
finances complémentaire pour l’année 2012, désirant 
bénéficier de l’avantage de la prise en charge par 
l’Etat de la contribution patronale au régime légal 
national de sécurité sociale au sens de l’article 8 de 
ladite loi, doivent déposer une demande auprès de 
l’inspection du travail territorialement compétente ou 
auprès de la direction générale de l’inspection du 
travail, selon le cas, et ce, afin d’étudier la demande 
de réduction des heures du travail ou de mise en 
chômage technique. 

Art. 2 - Le bénéfice des dispositions de l’article 

8 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire pour l’année 2012 

nécessite que :  

- l’opération de réduction des heures du travail et 

la mise en chômage technique soient effectuées 

conformément aux procédures prévues par les articles 

de 21 à 21-11 du code du travail, 

- l’entreprise bénéficiaire déclare le salaire des 

travailleurs visés à l’article 8 de la loi n° 2012-1 du 16 

mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour 

l’année 2012 susvisée sur la base du salaire payé 

durant la période concernée et ce conformément à la 

législation en vigueur, déduit et paye la quote-part des 

contributions à la charge du travailleur et la quote-part 

restante de la contribution patronale. 

Art. 3 - En cas d'acceptation de la commission de 

contrôle du licenciement régionale ou centrale, selon 

le cas, de la réduction des heures du travail de huit 

heures par semaine au minimum du nombre habituel 

des heures du travail auquel l'entreprise est soumise     

ou la mise en chômage technique pour les entreprises 

prévues à l'article 8 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 

2012 portant loi de finances complémentaire pour 

l’année 2012 susvisée, les services compétents du 

ministère chargé des affaires sociales transmettent une 

copie du procès verbal de la commission de contrôle 

du licenciement accompagnée d'une liste nominative 

des travailleurs concernés par la procédure et par tous 

les documents justifiant la dite demande  à la 

commission consultative pour chaque secteur prévue 

par l'article 5 du présent décret. 

Art. 4 - Les avantages prévus à l’article 8 de la loi 

n° 2012-1 du 16 mai 2012  susvisée  sont octroyés par 

décision du ministre chargé des affaires sociales après 

avis de la commission consultative pour chaque 

secteur prévue à l'article 5 du présent décret.  

Art. 5 - Sont créées auprès des ministres chargés de 

l'industrie, de l’artisanat, de l’agriculture, du tourisme 

et de l’équipement des commissions consultatives 

ayant pour mission de statuer sur les demandes de 

bénéfice des avantages prévus par l’article 8 de la loi 

n° 2012-1 du 16 mai 2012  susvisée.  

Art. 6 - Les commissions consultatives créées en 

vertu de l'article 5 du présent décret sont composées 

des membres suivants :  

- le ministre chargé du secteur ou son représentant : 

Président, 
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- un représentant du Chef du Gouvernement, 

- deux représentants du ministre des finances, 

- un représentant du ministre chargé du secteur, 

- un représentant du ministre des affaires sociales,  

- un représentant du ministre du développement 

régional et  de la planification, 

- un représentant du ministre de l’investissement et 

de la coopération internationale, 

- un représentant de la banque centrale de la 

Tunisie. 

Le président de la commission peut convoquer à la 

commission toute personne dont la présence à ses 

travaux serait utile.  

Les membres de la commission consultative sont 

désignés par arrêté du ministre chargé du secteur sur 

proposition des ministères et organismes concernés.  

Le secrétariat de la commission est assuré par les 

services compétents des ministères chargés du secteur. 

Art. 7 - La commission se réunit sur convocation 

de son président chaque fois qu'il est nécessaire.  

Les délibérations de la commission ne sont légales 

qu'en présence de la majorité de ses membres et les 

avis sont pris à la majorité des voix des membres 

présents.  

Si le quorum n'est pas atteint, le président de la 

commission convoque de nouveau ses membres et la 

commission se réunit à la date prévue par son 

président, et ce, quelque soit le nombre des membres 

présents.  

Art. 8 - En cas de non respect de la réduction du 

nombre d’heures du travail d’au moins huit heures par 

semaine donnant droit au bénéfice de la prise en 

charge par l’Etat au taux de 50% de la contribution 

patronale au régime légal de la sécurité sociale ou en 

cas de reprise de l'activité du travailleurs mis en 

chômage technique, le bénéfice des avantages 

accordés sur la base de l’article 8 de la loi n° 2012-1 

du 16 mai 2012 susvisée est suspendu. L'entreprise 

concernée doit, sans délai, en informer l'inspection du 

travail territorialement compétente ou la direction 

générale de l'inspection du travail, selon le cas, ainsi 

que la caisse nationale de sécurité sociale. 

Art. 9 - En cas de non respect par l'entreprise des 

obligations prévues par les articles  2 et 8 du présent 

décret durant la période de bénéfice de l'avantage, 

celui-ci est retiré et remboursé par l'entreprise 

conformément à l'article 9 de la loi n° 2012-1 du 16 

mai 2012 susvisée.  

Art. 10 - Les montants attribués aux travailleurs 

des sociétés concernées conformément à l’article 8 de 

la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012  susvisée sont 

considérés comme étant partie intégrante de leurs 

salaires et ne peuvent, en aucun cas, être restitués ou 

déduits de leurs droits légaux. 

Art. 11 - Les dépenses relatives à l'avantage de 

prise en charge par l'Etat de la contribution patronale 

au régime légal national de la sécurité sociale 

mentionné à l’article 8 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 

2012  susvisée, sont imputées sur les crédits inscrits 

au budget du ministère chargé des affaires sociales.  

Les montants découlant de l'octroi de cet avantage 

sont versés au profit de la caisse nationale de sécurité 

sociale sur la base d'un état mensuel transmis au 

ministère chargé des affaires sociales comprenant 

notamment le nombre de travailleurs concernés de 

chaque entreprise bénéficiaire de l'avantage, le 

montant des salaires déclarés à leur profit et le 

montant résultant de cette prise en charge. Le 

ministère chargé des affaires sociales, doit approuver 

et transmettre ces états mensuellement aux services                

du ministère des finances. 

Art. 12 - Les activités de services liés à l’industrie 

éligibles au bénéfice des mesures conjoncturelles de 

soutien aux entreprises économiques pour poursuivre 

leurs activités prévues par l'article 8 de la loi n° 2012-

1 du 16 mai 2012 susvisée, sont fixées conformément 

à la liste annexée au présent décret.  

Art. 13 - Le ministre des finances, le ministre des 

affaires sociales, le ministre de l'industrie, le ministre 

du commerce et de l’artisanat, le ministre de 

l’agriculture, le ministre du tourisme, le ministre de 

l’équipement, le ministre du développement régional 

et de la planification et le ministre de l’investissement 

et de la coopération internationale sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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ANNEXE 

Activités de services éligibles aux mesures 

conjoncturelles de soutien aux entreprises 

économiques pour poursuivre leur activité 

prévues par l'article 8 de la loi n° 2012-1 du 16 

mai 2012 portant loi de finances 

complémentaire pour l'année 2012 

1) Services informatiques :  

- études et consulting, 

- développement de logiciels.  

2) Services d'études, de conseils, d'expertises et 

d'assistance :  

- les études, l'engineering, le conseil et l'assistance, 

- l'expertise comptable, l'audit financier, 

énergétique et technologique, 

- l'assistance et la mise en place des systèmes de 

environnement, hygiène et sécurité,  

- la certification et l'accréditation,  

- l'analyse, le développement, l'essai et 

l'expérimentation des produits.  

3) Services de maintenance et d'entretien industriel :  

- maintenance industrielle, 

- contrôle technique, 

- montage d'usines.  

4) Edition du livre  

5) Communications :  

- centres d'appel.  

6) Centres de collecte pour l'industrie.  

 

Décret n° 2012-475 du 2 juin 2012, portant 

fixation des conditions et des modalités 

d’octroi de l’incitation de soutien aux 

associations sportives  prévue par l’article 64 

de la loi n° 2012-1 du 16   mai 2012 portant loi 

de finances complémentaire pour l’année 

2012. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à 

l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que 

modifiée et complétée par les textes subséquents,  

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 

du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents, 

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant 

organisation et développement de l’éducation physique 

et des activités sportives tel que modifiée et complétée 

par les textes subséquents et notamment par l’article 24 

de  la loi organique n° 2006-49 du 24 juillet 2006,  

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, 

relative aux organismes sportifs, tel que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment le 

décret-loi n° 2011-66 du 14 juillet 2011, 

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire pour l’année 2012 et 

notamment son article 64, 

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté républicain n° 2 du 24 décembre 2011, 

portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République, 

Décrète :  

Article premier - l’Etat prend en charge, durant la 

période prévue par l’article 64 de la loi n° 2012-1 du 

16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire 

pour l’année 2012 susvisée, la contribution patronale 

au régime légal national de sécurité sociale au titre des 

salaires servis par les associations sportives ayant fait 

l’objet d’une décision de jouer à huis clos par les 

fédérations sportives compétentes pour des raisons 

non disciplinaires et ce en faveur :  

- des agents administratifs et techniciens des 

associations sportives concernées, 

- des sportifs liés par des contrats dans le cadre  du 

non-amateurisme avec les associations concernées.     

Art. 2 - Le bénéfice de l’avantage prévu par 

l’article premier du présent décret est subordonné au 

dépôt par les associations concernées par la mesure 

d’une demande à cet effet auprès des services du 

ministère de la jeunesse et du sport appuyée par tout 

document exigible pour le bénéfice de l’avantage cité. 

Art. 3 - Est créée une commission consultative 

auprès du ministre chargé de la jeunesse et du sport 

ayant pour mission l’examen des demandes de 

bénéfice de l’avantage prévu par l’article premier du 

présent décret. 
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Art. 4 - La commission consultative créée en vertu 

de l'article 3 du présent décret est composée des 

membres suivants :  

- le ministre chargé de la jeunesse et du sport  ou 

son représentant :  Président, 

- un représentant du chef du Gouvernement, 

- un représentant du ministre des finances, 

- un représentant du ministre de la jeunesse et du 

sport, 

- un représentant du ministre des affaires sociales.  

Le président de la commission peut convoquer à la 

commission toute personne dont la présence à ses 

travaux serait utile.  

Les membres de la commission consultative sont 

désignés par arrêté du ministre de la jeunesse et du 

sport  sur proposition des ministères concernés.  

Le secrétariat de la commission est assuré par les 

services du ministère de la jeunesse et du sport. 

Art. 5 - La commission se réunit sur convocation 

de son président chaque fois qu'il est nécessaire.  

Les délibérations de la commission ne sont légales 

qu'en présence de la majorité de ses membres et les avis 

sont pris à la majorité des voix des membres présents.  

Si le quorum n'est pas atteint, le président de la 

commission convoque de nouveau ses membres et la 

commission se réunit à la date prévue par son président, 

et ce, quelque soit le nombre des membres présents.  

Art. 6 - L’avantage prévu par l’article 64 de la loi 

n° 2012-1 du 16 mai 2012 susvisée est accordé par 

arrêté du ministre chargé des affaires sociales après 

avis de la commission consultative prévue à l’article 3 

du présent décret.  

Art. 7 - Les dépenses relatives à l'avantage de prise 

en charge par l'Etat de la contribution patronale au 

régime légal national de la sécurité sociale mentionné 

à l’article 64 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 

susvisée, sont imputées sur les crédits inscrits au 

budget du ministère chargé de la jeunesse et du sport.  

Les montants découlant de l'octroi de cet avantage 

sont versés au profit de la caisse nationale de sécurité 

sociale sur la base d'un état mensuel transmis au 

ministère chargé de la jeunesse et du sport comprenant 

notamment le nombre des personnes concernées par la 

mesure pour chaque association bénéficiaire de 

l'avantage, le montant des salaires déclarés à leur 

profit et le montant résultant de cette prise en charge. 

Le ministère chargé de la jeunesse et du sport, doit 

approuver et transmettre ces états mensuellement aux 

services du ministère des finances. 

Art. 8 - En cas de suspension de la décision de 

jouer à huis clos, le bénéfice de l’avantage est 

suspendu. L’association concernée doit sans délai en 

informer la caisse nationale de sécurité sociale. 

L’association bénéficiaire doit déclarer les salaires 

des personnes concernées citées à l’article premier du 

présent décret sur la base du salaire payé durant la 

période concernée par l’avantage et ce conformément 

à la législation en vigueur et doit opérer la retenue de 

la partie des contributions à leur charge et son 

paiement. 

Art. 9 - Les avantages prévus par l’article premier 

du présent décret sont retirés de leurs bénéficiaires et 

remboursés en cas de non respect de ces dispositions 

ou en cas de détournement de l’objet initial des 

avantages majorés des pénalités de retard prévues par 

l’article 63 du code d’incitation aux investissements. 

Le retrait des avantages et leur remboursement 

sont effectués par arrêté motivé du ministre des 

finances après avis ou sur proposition des services 

concernés, et ce, après l’audition des bénéficiaires. 

Art. 10 - Le ministre des finances, le ministre de la 

jeunesse et du sport et le ministre des affaires sociales, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 31 mai 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  
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Vu le décret n° 2012-72 du 16 mars 2012, portant 

nomination de Monsieur Khalil Chtourou, conseiller 

des services publics, directeur général des avantages 

fiscaux et financiers au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, monsieur Khalil Chtourou, directeur 

général des avantages fiscaux et financiers au 

ministère des finances, est autorisé à signer par 

délégation du ministre des finances tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

16 mars 2012  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis le 31 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 31 mai 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2012-73 du 16 mars 2012, portant 

nomination de Madame Habiba Jrad épouse Louati, 

inspecteur en chef des services financiers, directeur 

général des études et de la législation fiscale au 

ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Madame Habiba Jrad épouse Louati, 

directeur général des études et de la législation fiscale 

au ministre des finances, est autorisée à signer par 

délégation du ministre des finances, tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

16 mars 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis le 31 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 31 mai 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  
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Vu le décret n° 2012-75 du 16 mars 2012, portant 

nomination de Monsieur Sami Ben Mabrouk, 

conseiller des services publics, directeur général de la 

rémunération publique au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Sami Ben Mabrouk, directeur 

général de la rémunération publique au ministère des 

finances, est autorisé à signer par délégation du 

ministre des finances tous les actes rentrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des textes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

16 mars 2012  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis le 31 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 31 mai 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2012-77 du 16 mars 2012, portant 

nomination de Monsieur Abderrahmen Kochtali, 

contrôleur général des finances, chef de l’unité de 

gestion par objectifs pour la réalisation du projet de 

réforme de la gestion du budget de l’Etat au ministère 

des finances à compter du 1er
 décembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Abderrahmen Kochtali, chef de 

l’unité de gestion par objectifs pour la réalisation du 

projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat du 

ministère des finances est autorisé à singer par 

délégation du ministre des finances tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

1er
 décembre 2011.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis le 31 mai 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

 

Par décret n° 2012-476 du 29 mai 2012. 

Monsieur Kamel Essid est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre des affaires religieuses.  

 

Par décret n° 2012-477 du 29 mai 2012. 

Monsieur Ahmed Laroussi est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre des affaires religieuses.  

 

Par décret n° 2012-478 du 29 mai 2012. 

Monsieur Sadok Arfaoui est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre des affaires religieuses.  
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MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Par décret n° 2012-479 du 29 mai 2012. 

Madame Salwa Khadhar épouse Zangar, directeur 

des recherches archéologiques et historiques, est 

déchargée de ses fonctions de directeur de la 

programmation, de la coopération, de l'édition et de la 

formation à l'institut national du patrimoine au 

ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-480 du 29 mai 2012. 

Madame Salwa Ayari épouse Trabelsi, architecte 

en chef, est déchargée de ses fonctions de directeur du 

département de la conservation des monuments et des 

sites à l'institut national du patrimoine au ministère de 

la culture.  

 

Par décret n° 2012-481 du 29 mai 2012. 

Monsieur Habib Ben Younes, directeur de 

recherches archéologiques et historiques, est déchargé 

de ses fonction de directeur du développement 

muséographique à l'institut national du patrimoine au 

ministère de la culture.  

  

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-482 du 29 mai 2012.  

Est réalisé le changement d'appellation des 

établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche suivants, ainsi qu'il suit : 

 

Ancienne appellation Nouvelle appellation 

Institut supérieur des études 

littéraires et humaines de Tunis 

Institut préparatoire aux 

études littéraires et des 

sciences humaines de 

Tunis 

Institut supérieur des 

technologies de 

l'environnement, de l'urbanisme 

et du bâtiment 

Institut supérieur de 

construction et 

d'urbanisme 

Institut supérieur des langues 

appliquées aux affaires et au 

tourisme de Moknine 

Institut supérieur des 

langues appliquées de 

Moknine 

MINISTERE DU TOURISME 

 

Décret n° 2012-483 du 29 mai 2012,  

complétant le décret n° 94-822 du 11 avril 

1994, portant détermination de la liste des 

zones touristiques municipales.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre du tourisme,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code de la comptabilité publique promulgué 

par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la 

loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 relative à la loi 

de finances pour la gestion de l'année 2010,  

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant 

loi de finances pour la gestion 1993 et notamment ses 

articles 38, 39 et 40 relatifs à la création d'un fonds 

spécial de trésor intitulé fonds de protection des zones 

touristiques, telle que modifiée par la loi n° 96-113 du 

30 décembre 1996, portant loi de finances pour la 

gestion 1997 et notamment son article 53,  

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la 

loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié par la 

loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation 

du code des droits et des procédures fiscaux et 

notamment son article 4,  

Vu le décret n° 94-822 du 11 avril 1994, portant 

détermination de la liste des zones touristiques 

municipales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2010-479 du 15 

mars 2010,  

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, 

fixant les attributions du ministère du tourisme, tel que 

modifié et complété par le décret n° 2008-2864 du 11 

août 2008, portant changement de tutelle sur l'office 

du thermalisme,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Après la délibération du conseil des ministres et 

l’information du Président de la République.  
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Décrète :  

Article premier - Il est ajouté à la liste des zones 

touristiques municipales prévues par l'article premier 

du décret n° 94-822 du 11 avril 1994 susvisé et les 

textes qui l'ont modifié et complété, les zones 

touristiques El Kef, Sfax, Tamaghza, Sbeitla, Makthar 

et Elktar.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des 

finances et le ministre du tourisme sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 29 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Par décret n° 2012-484 du 31 mai 2012. 

Monsieur Anouar Abdah, analyste en chef, est 

chargé des fonctions de directeur des sommiers de 

consistance et registres d'inventaires des biens à la 

direction générale du recensement des biens publics 

au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

 

Par décret n° 2012-485 du 31 mai 2012. 

Monsieur Abdelmajid Mabrouk, conseiller des 

services publics, est chargé des fonctions de directeur 

des opérations foncières à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de Siliana 

au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières. 

Dans cette situation la classe exceptionnelle à 

l’emploi de directeur d’administration centrale est 

accordée à l’intéressé. 

 

Par décret n° 2012-486 du 31 mai 2012. 

Monsieur Amor Sifaoui, conseiller rapporteur, est 

chargé de fonctions de directeur d'attribution des 

terres agricoles à la direction générale des immeubles 

agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières. 

Par décret n° 2012-487 du 31 mai 2012. 

Monsieur Houssine Othmani, conseiller rapporteur 

en chef, est chargé de fonctions de directeur des 

recouvrements et du suivi de l'attribution des terres 

domaniales agricoles à la direction générale des 

immeubles agricoles au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières. 

 

Par décret n° 2012-488 du 31 mai 2012. 

Monsieur Lotfi Louati, administrateur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur des immeubles 

agricoles à la direction régionale des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières de Nabeul au ministère 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières. 

 

Par décret n° 2012-489 du 31 mai 2012. 

Monsieur Sofiene Ben Mahmoud, conseiller des 

services publics, est chargé des fonctions de directeur 

des opérations foncières à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de Ben 

Arous au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières. 

 

Par décret n° 2012-490 du 31 mai 2012. 

Monsieur Mongi Khaldi, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de sous-directeur de la 

gestion des biens non agricoles de l'Etat à la direction 

régionale des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières de Ben Arous au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières. 

 

Par décret n° 2012-491 du 31 mai 2012. 

Monsieur Imed Ifi, administrateur, est chargé des 

fonctions de sous-directeur des opérations et de suivi 

de l'exploitation des immeubles domaniaux à la 

direction régionale des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières de Sousse au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières. 

 

Par décret n° 2012-492 du 31 mai 2012. 

Monsieur Thabet Hamdi, administrateur conseiller 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargé des fonctions de sous-directeur des opérations 

et de suivi de l'exploitation des immeubles domaniaux 

à la direction régionale des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières de la Mannouba au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  
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Par décret n° 2012-493 du 31 mai 2012. 

Monsieur Fathi Ben Sassi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de sous-directeur des expertises 

et du contentieux à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de Tunis au 

ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

 

Par décret n° 2012-494 du 31 mai 2012. 

Monsieur Habib Haj Mahmoud, administrateur 

conseiller des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, est chargé des fonctions de chef du bureau 

des services communs à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de Mahdia 

au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

Et en application de l'article 5 du décret n° 2011-

1017 du 21 juillet 2011, fixant les attributions et 

l'organisation des directions régionales des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières, l'intéressé bénéficie 

des indemnités et avantages accordés à un chef de 

service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-495 du 31 mai 2012. 

Monsieur Boulbaba Ben Rajeb, administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé 

des fonctions de chef du bureau des services communs 

à la direction régionale des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières de Sfax au ministère des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières.  

Et en application de l'article 5 du décret n° 2011-

1017 du 21 juillet 2011, fixant les attributions et 

l'organisation des directions régionales des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières, l'intéressé bénéficie 

des indemnités et avantages accordés à un chef de 

service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-496 du 31 mai 2012. 

Monsieur Hamadi Chackroun, administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé 

des fonctions de chef de service de location des 

immeubles domaniaux agricoles à la direction 

régionale des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières de Sfax au ministère des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières. 

Par décret n° 2012-497 du 31 mai 2012. 

Monsieur Khaireddine Riahi, ingénieur des 

travaux, est chargé des fonctions de chef de service 

des enquêtes foncières et des constats à la direction 

régionale des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières de Sousse au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-498 du 31 mai 2012. 

Monsieur Naim Ayech, administrateur conseiller, est 

chargé des fonctions de chef de service des enquêtes et 

de suivi de l'exploitation des immeubles non agricoles de 

l'Etat à la direction régionale des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières de Mahdia au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-499 du 31 mai 2012. 

Monsieur Mohamed Touihri, administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé 

des fonctions de chef de service des enquêtes foncières et 

des études techniques à la direction générale de 

l'acquisition et de la délimitation au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-500 du 31 mai 2012. 

Monsieur Fradj Assili, administrateur conseiller des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé 

des fonctions de chef de service du contentieux et du 

suivi des recouvrements à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de Sfax au 

ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières. 

 

Par décret n° 2012-501 du 31 mai 2012. 

Monsieur Khelifa Tayari, administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé 

des fonctions de chef de service d'affectation des 

immeubles agricoles à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de Sfax au 

ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières. 

 

Par décret n° 2012-502 du 31 mai 2012. 

Monsieur Mohamed Ali Dalla, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de service des expertises 

à la direction régionale des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières de la Manouba au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  
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Par décret n° 2012-503 du 31 mai 2012. 

Madame Sameh Daldoul, architecte principal, est 

chargée des fonctions de chef de service des 

expertises à la direction régionale des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières de Tunis au ministère 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-504 du 31 mai 2012. 

Madame Besma Haddad, technicien principal, est 

chargée des fonctions de chef de service des expertises à 

la direction régionale des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières de Ben Arous au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières. 

 

Par décret n° 2012-505 du 31 mai 2012. 

Madame Samia Hassan, administrateur conseiller des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée 

des fonctions de chef de service de vente des biens 

immeubles aux personnes physiques et morales autres 

que les conseils municipaux et régionaux à la direction 

générale de la gestion et des ventes au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières. 

 

Par décret n° 2012-506 du 31 mai 2012. 

Monsieur Chefai Rezgui, administrateur, est chargé 

des fonctions de chef de service du contentieux et du 

suivi des recouvrements à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de Tunis au 

ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 31 mai 2012, portant 

délégation de signature en matière 

disciplinaire.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 83-1997 du 20 

décembre 1997,  

Vu le décret n° 96-271 du 14 février 1996, portant 

organisation du ministère du développement 

économique, tel que modifié et complété par le décret 

n° 96-1226 du 1er
 juillet 1996,  

Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant 

création du ministère du développement régional et 

fixant ses attributions,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-35 du 25 janvier 2012, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Lamine 

Kahlaoui, en qualité de chargé de mission pour 

occuper l’emploi de chef de cabinet du ministre du 

développement régional et de la planification à 

compter du 2 janvier 2012.  

Arrête :   

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 

décembre 1983 telle que modifiée et complétée par la 

loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 sus indiquée, 

Monsieur Mohamed Lamine Kahlaoui, chargé de 

mission pour occuper l’emploi de chef de cabinet est 

autorisé à signer, par délégation du ministre du 

développement régional et de la planification, les 

rapports de traduction devant le conseil de discipline 

et les sanctions disciplinaires, à l'exception de la 

sanction de révocation.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

sa publication au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Décret n° 2012-507 du 29 mai 2012, modifiant 

le décret n° 2004-2183 du 14 septembre 2004, 

portant création d'une unité de gestion par 

objectifs pour la réalisation des deux projets 

d'aménagement et de construction des 

composantes des technopôles de Borj Cedria 

et Sidi Thabet et fixant son organisation et les 

modalités de son fonctionnement.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les 

attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a 

été modifié et complété par le décret n° 92-24, du 3 

février 1992,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 

contenu des plans de mise à niveau de l'administration 

et les modalités de leur élaboration, réalisation et 

suivi, 

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 

portant réglementation des marchés publics, ensemble 

les textes qui l'ont modifié et complété et notamment 

le décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009,  

Vu le décret n° 2004-2183 du 14 septembre 2004, 

portant création d'une unité de gestion par objectif 

pour la réalisation des deux projets d'aménagement et 

de construction des composantes des technopôles de 

Borj Cedria et Sidi Thabet et fixant son organisation et 

les modalités de son fonctionnement, tel qu'il a été 

modifié par le décret n° 2008-2933 du 25 août 2008,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2009-2617 du 14 septembre 2009, 

portant réglementation de la construction des 

bâtiments civils,  

Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant 

dispositions spécifiques pour la réglementation des 

marchés publics,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

informations du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Les dispositions de l'article 3 du 

décret n° 2183 du 14 septembre 2004 susvisé, tel qu'il 

a été modifié par le décret n° 2008-2933 du 25 août 

2008 sont abrogées et remplacées par les dispositions 

suivantes :  

Article 3 (nouveau) - Les projets seront réalisés 

durant la période allant du 14 septembre 2004 au 31 

décembre 2013 en deux étapes :  

- la première étape : allant du 14 septembre 2004 

au 30 juin 2012 et concerne l'octroi de l'ordre de 

service de commencement des travaux et le suivi de 

leur réalisation sur le terrain,  

- la deuxième étape : allant du 1er
 juillet 2012 au 1

er
 

décembre 2013 et concerne les préparations 

nécessaires à la réception définitive des travaux et la 

coordination entre les parties intervenantes pour 

l'élaboration des dossiers de règlement définitif et leur 

présentation à la commission de marchés concernée 

pour approbation.  

Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de 

l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 29 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-508 du 29 mai 2012, modifiant 

le décret n° 2006-2562 du 25 septembre 2006, 

portant création d'une unité de gestion par 

objectifs pour la réalisation du projet de 

construction du complexe universitaire à 

Médenine et fixant son organisation et les 

modalités de son fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les 

attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a 

été modifié et complété par le décret n° 92-24 du 3 

février 1992,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et empiété par le décret 

n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 

du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant 

les plans de mise à niveau de l'administration et les 

modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 

portant réglementation des marchés publics, ensemble 

les textes qui l'ont modifié et complété et notamment 

le décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d’attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2006-2562 du 25 septembre 2006, 

portant création d'une unité de gestion par objectifs 

pour la réalisation du projet de construction du 

complexe universitaire à Médenine et fixant son 

organisation et les modalités de son fonctionnement,  

Vu le décret n° 2009-2617 du 14 septembre 2009, 

portant réglementation de la construction des 

bâtiments civils,  

Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant 

dispositions spécifiques pour la réglementation des 

marchés publics,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Les dispositions de l'article 3 du 

décret n° 2006-2562 du 25 septembre 2006 susvisé 

sont abrogées et remplacées par les dispositions 

suivantes :  

Article 3 (nouveau) - Le projet sera réalisé durant 

la période allant du 25 septembre 2006 au 31 

décembre 2013 en deux étapes :  

- la première étape : allant du 25 septembre 2006 

au 30 juin 2012 et concerne l'octroi de l'ordre de 

service de commencement de travaux et le suivi de la 

réalisation sur le terrain,  

- la deuxième étape : allant du 1er
 juillet 2012 au 31 

décembre 2013 et concerne les préparations 

nécessaires à la réception définitive des travaux et la 

coordination entre les parties intervenantes pour 

l'élaboration des dossiers de règlement définitif et leur 

présentation à la commission de marchés concernée 

pour approbation.  

Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de 

l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 29 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-509 du 2 juin 2012, complétant 

le décret n° 2007-534 du 12 mars 2007, fixant 

les conditions d'octroi des prêts et 

subventions par le fonds national 

d'amélioration de l'habitat.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'équipement,  

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents notamment la loi 

organique n° 2006-2 du 9 janvier 1989,  

Vu la loi n° 57-19 du 10 septembre 1957, portant 

approbation des statuts de la société nationale 

immobilière de Tunisie, tels que modifié par les textes 

subséquents et notamment la loi n° 1959-58 du 17 mai 

1959,  

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à 

l'aménagement des zones touristiques, industrielles et 

d'habitation,  

Vu la loi n° 77-53 du 3 août 1977, portant 

création de la société de promotion des logements 

sociaux telle que modifiée par la loi n° 93-78 du 

19 juillet 1993,  

Vu la loi n° 81-69 du 1er
 août 1981, portant 

création de l'agence de réhabilitation et de rénovation 

urbaine, telle que modifiée par la loi n° 93-53 du 17 

mai 1993,  

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, 

portant loi de finance pour la gestion 1993, telle 

que modifiée par le décret-loi n° 2011-55 du 9 juin 

2011,  

Vu la loi n° 2004-77 du 2 août 2004, relative au 

fonds national d'amélioration de l'habitat, telle que 

modifiée par la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant 

loi de finances complémentaire pour l'année 2012 et 

notamment ses articles 33 et 34,  

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant 

loi de finances pour l'année 2005 et notamment ses 

articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17,  

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire pour l'année 2012 et 

notamment ses articles de 27 à 32 ,  

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant 

les attributions du ministère de l'équipement, tel 

que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 

1992,  

Vu le décret n° 96-6 du 2 janvier 1996, fixant la 

liste des attestations administratives délivrées aux 

usagers par les services du ministère de l'intérieur et 

les collectivités publiques locales,  

Vu le décret n° 2007-534 du 12 mars 2007, 

fixant les conditions d'octroi des prêts et 

subventions par le fonds national d'amélioration de 

l'habitat,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Sont abrogées les dispositions de 

l'article 3 du décret n° 2007-534 du 12 mars 2007 

fixant les conditions d'octroi des prêts et subventions 

par le fonds national d'amélioration de l'habitat et 

remplacées par ce qui suit :  

Article 3- (nouveau) : La priorité dans 

l'examen des dossiers est accordée aux demandes 

présentées au cours de l'année précédente par les 

propriétaires ou occupants privés pour l'obtention 

de prêts ou subventions et qui sont restées en 

instance pour indisponibilité des montants 

affectés par le fonds au gouvernorat concerné au 

titre de ladite année.  
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Art. 2 - L'intitulé du chapitre premier du titre 3 du 

décret n° 2007-534 susvisé est modifié comme suit :  

Titre 3- chapitre premier (nouveau) :  

Conditions d'attribution des subventions aux 

propriétaires et occupants privés et modalités de leur 

paiement.  

Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l'article 

12 du décret n° 2007-534 susvisé et remplacées par ce 

qui suit :  

Article 12- (nouveau) : Le fonds national 

d'amélioration de l 'habitat accorde aux propriétaires 

ou occupants privés, dans le cadre de sa contribution 

au financement des travaux mentionnés au paragraphe 

« B » de l'article premier de la loi n° 2004-77 

susvisée, une subvention pour réaliser les travaux cités 

à l'article 4 du présent décret.  

Art. 4 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe 

premier de l'article 13 du décret n° 2007-534 susvisé et 

remplacées par ce qui suit :  

Article 13 - paragraphe premier (nouveau) : Les 

subventions mentionnées à l'article 12 du présent 

décret ne sont accordées que dans des cas sociaux 

urgents justifiés par enquête sociale où le revenu du 

propriétaire ou de l'occupant concerné est inférieur au 

SMIG et dans la limite de deux milles dinars (2000d).  

Art. 5 - Sont abrogées les dispositions du premier 

tiret de l'article 14 du décret n° 2007-534 susvisé et 

remplacées par ce qui suit :  

Article 14 - premier tiret (nouveau) :  

- Programmes et projets relatifs à l'éradication des 

logements rudimentaires fixés dans le cadre d'un 

programme national approuvé.  

Le montant de la subvention est fixé dans le cadre 

dudit programme et débloqué au profit du conseil 

régional concerné ou aux sociétés nationales 

immobilières de Tunisie de Tunis, du Nord, du Milieu, 

et du Sud ou à l'agence de réhabilitation et de 

rénovation urbaine, ou à la société de promotion des 

logements sociaux ou à l'agence foncière d'habitation, 

selon le cas, en vertu d'une convention conclue à cet 

effet entre le ministère chargé de l'habitat et 

l'organisme chargé de l'exécution.  

Art. 6 -L'intitulé du chapitre premier du titre 4 du 

décret n° 2007-534 susvisé est modifié comme suit :  

Titre 4 - chapitre premier (nouveau) :  

Prêts et subventions octroyés aux propriétaires ou 

occupants privés.  

Art. 7 - Sont abrogées les dispositions de l'article 

15 du décret n° 2007-534 susvisé et remplacées par ce 

qui suit :  

Article 15 (nouveau) : Tout propriétaire ou 

occupant désirant l'obtention d'un prêt ou subvention 

du fonds national d'amélioration de l'habitat doit 

présenter un dossier comportant les pièces suivantes :  

- une demande sous forme d'imprimé 

conformément au modèle qui sera fixé par arrêté du 

ministre chargé de l'habitat,  

- une copie de la carte d'identité nationale,  

- un reçu justifiant le paiement de la taxe sur les 

immeubles bâtis de la dernière année,  

- une copie conforme de la déclaration unique de 

revenus,  

- un certificat de propriété, ou une pièce justifiant 

la propriété ou une attestation récente faisant état sur 

la gestion d'un ou plusieurs immobiliers délivrés 

conformément aux règlements en vigueur,  

- une autorisation de bâtir, le cas échéant 

accompagnée des plans y annexés.  

Les copropriétaires doivent désigner un mandataire 

pour les représenter dans l'accomplissement des 

formalités d'octroi du prêt ou de la subvention.  

Art. 8 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des 

finances, le ministre des affaires sociales et le ministre 

de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Par décret n° 2012-510 du 29 mai 2012. 

Monsieur Mounir El Bakkey, administrateur en 

chef, est chargé des fonctions de directeur général des 

affaires foncières, juridiques et du contentieux au 

ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-511 du 29 mai 2012. 

Monsieur Abdesselam El Gharbi, ingénieur en 

chef, est nommé directeur général de la coordination 

de l'administration régionale au ministère de 

l'équipement. 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 31 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur général.  

Le ministre de l'équipement  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2001-1748 du premier août 2001 et le décret 2009-113 

du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de 

l'habitat du 31 juillet 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'ingénieur général appartenant au 

corps commun des ingénieurs des administrations 

publiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au Ministère de 

l'Equipement le 26 juillet 2012 et jours suivants un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur général.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

cinq (5) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidats sera 

close le 26 juin 2012.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 31 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'architecte général.  

Le ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, portant 

statut particulier du corps des architectes de 

l'administration tel qu'il a été complété par le décret n° 

2009-116 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de 

l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'architecte général du corps des 

architectes de l' administration.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'équipement le 26 juillet 2012 et jours suivants un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'architecte général.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

trois (3) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidats sera 

close le 26 juin 2012. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'équipement du 31 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur en chef.  

Le ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée.  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, portant 

statut particulier du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2001-1748 du premier août 2001 et le décret 2009-113 

du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de 

l'Habitat du 31 juillet 1999, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour 

la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps 

commun des ingénieurs des administrations 

publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'équipement le 19 juillet 2012 et jours suivants un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur en chef.  

Art. 2 -  Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

vingt cinq (25) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidats sera 

close le 19 juin 2012. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'équipement du 31 mai 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'analyste en chef 

appartenant au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des 

administrations publiques.  

Le ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 1999-365 du 15 février 1999, fixant 

le statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 

2009-112 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste en chef au corps 

des analystes et des techniciens de l'informatique des 

administrations publiques est ouvert aux analystes 

centraux titulaires dans leur grade et justifiant d'au 

moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date 

de clôture des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par arrêté du ministre de l'équipement.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury de concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique comprenant les pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comportant les pièces justificatives des 

services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités des deux dernières années (participations aux 

séminaires, conférences ... ) et éventuellement une 

copie des travaux, recherches et publications.  



N° 44 Journal Officiel de la République Tunisienne —  5 juin 2012 Page 1355

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du président du 

gouvernement,  

Art. 5 - Le jury du concours interne procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et décerne une note à 

chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport d'activités des 

deux dernières années en tenant compte :  

- de l'organisation du travail,  

- de la qualité du service  

- des actions de formation, d'encadrement et de 

recherches,  

- des travaux réalisés et des résultats obtenus,  

Il attribue au candidat une note variant entre zéro 

(0) et vingt (20).  

Art. 7 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'analyste en chef appartenant au corps des 

analystes et des techniciens de l'informatique des 

administrations publiques est arrêtée par le ministre de 

l'équipement.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 31 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste en chef.  

Le ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée 1  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, portant 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 

2009-112 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement du 31 mai 

2012, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste en chef appartenant au corps des analystes 

et des techniciens de l'informatique des 

administrations publiques.  

Arrête :   

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'équipement le 12 juillet 2012 et jours suivants un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'analyste en chef.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux (2) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidats sera 

close le 12 juin 2012.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Décret n° 2012-512 du 29 mai 2012, 

complétant le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 

2006, fixant les conditions relatives à la 

nationalité et à la qualification 

professionnelle de la personne désirant 

exercer l'une des activités prévues aux article 

22, 25, 28, 30, et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 

avril 2004, portant organisation des 

transports terrestres.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre du transport,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif 

aux conditions d'exercice de certaines activités 

commerciales ratifié par la loi n° 61-46 du 6 

novembre 1961 et modifié par la loi n° 85-84 du 11 

août 1985,  

Vu le décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973, 

portant réglementation des agences de voyages ratifié 

par la loi n° 73-68 d 19 novembre 1973, modifié par la 

loi n° 2006-33 du 22 mai 2006 et notamment son 

article 10,  

Vu le code d'incitation aux investissements 

promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 

et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et 

notamment la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 

portant loi de finance pour l'année 2011,  

Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au 

transport par route de matières dangereuses,  

Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative 

à l'agence technique des transports terrestres,  

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99 

71 du 26 juillet 1999 et l'ensemble des textes l'ayant 

modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-66 

du 12 août 2009,  

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant 

organisation des transports terrestres modifiée par la 

loi n° 2006-55 du 2 juillet 2006 et notamment son 

article 34,  

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, 

fixant les attributions du ministère du transport,  

Vu le décret n° 87-273 du 17 février 1987, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission de délivrance des licences d'agences de 

voyages ainsi que les modalités de délivrance de ces 

licences modifié par le décret n° 2006-2216 du 7 août 

2006,  

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, 

portant composition, organisation et mode de 

fonctionnement de la commission supérieure des 

investissements,  

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la 

classification nationale des emplois ainsi que les 

conditions d'homologation des certificats et diplômes 

de formation professionnelle initiale et continue,  

Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, 

fixant les catégorie de permis de conduire, les 

conditions de leur délivrance, de leur validité et de 

leur renouvellement et l'ensemble des textes l'ayant 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-

3354 du 30 décembre 2002,  

Vu le décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000, 

fixant la liste de pièces nécessaires pour la mise en 

circulation d'un véhicule et sa conduite,  

Vu le décret n° 2004-2766 du 31 décembre 2004, 

fixant la composition et les modalités de 

fonctionnement du comité consultatif de transports 

terrestres prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-33 du 

19 avril 2004, portant organisation des transports 

terrestres,  

Vu le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, 

fixant les condition relatives à la nationalité et à la 

qualification professionnelle de la personne désirant 

exercer l'une des activités prévues au articles 22, 25 

28, 30, et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, 

portant organisation de transports terrestres,  

Vu le décret n° 2007-2202 du 3 septembre 2007, 

portant organisation du transport public routier non 

régulier de personnes,  

Vu le décret n° 2007-4101 du 11 décembre 2007, 

fixant les modalités de délivrance et les conditions 

d'octroi de la carte professionnelle pour la conduite 

des véhicules de transport public de personnes et de 

transport touristique modifié par le décret n° 2010-

2476 du 28 septembre 2010,  

Vu le décret n° 2008-2480 du 1er
 juillet 2008, 

fixant les documents afférents à l'exploitation des 

véhicules de transport routier destinés l'exercice des 

activités prévues par la loi n° 2004-33 du 19 avril 

2004, portant organisation des transports terrestres 

ainsi que les documents afférents à l'opération de 

transport ou de location,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du comité consultatif des transports 

terrestres prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-33 du 

19 avril 2004, portant organisation de transports 

terrestres,  

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et le ministre du 

tourisme,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu l'avis du conseil de la concurrence,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  
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Décrète :  

Article premier - Est ajouté à l'article 9 du décret 

n° 2006-2118 du 31 juillet 2006 susvisé un deuxième 

paragraphe comme suit :  

Article 9 - Paragraphe deuxième - Sont exonérés 

de la condition d'obtention du certificat d'aptitude 

professionnelle prévue au deuxième tiret du présent 

article, les conducteurs de taxi « grand tourisme » 

titulaires d'une carte professionnelle et travaillant 

avant l'année 1999.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur, le ministre du 

tourisme et le ministre du transport sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 29 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Décret n° 2012-513 du 29 mai 2012, portant 

modification du décret n° 98-794 du 6 avril 

1998, fixant le statut particulier du personnel 

scientifique de l'institut Pasteur de Tunis.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition de ministre de la santé;  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 58-35 du 15 mars 1958, portant statut 

de l'institut pasteur de Tunis, complétée par la loi n° 

87-20 du 18 mai 1987,  

Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant 

organisation des carrières de médecine vétérinaire en 

Tunisie, modifiée par la loi n° 2002-31 du 5 mars 

2002,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire,  

Vu la loi n° 94-121 du 21 novembre 1994, portant 

création d'établissement publics de santé,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008 relative à 

l'enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, relatif 

au statut du cadre commun des médecins vétérinaires, 

ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le 

décret n° 2002-324 du 14 février 2002,  

Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, 

portant statut du corps des médecins vétérinaires 

hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-

2382 du 11 novembre 2003, 

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, 

fixant les conditions d'obtention des diplômes 

nationaux sanctionnant les études doctorales, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2003-1665 du 4 out 2003,  

Vu le décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993, 

relatif à l'habilitation universitaire, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 97-1803 du septembre 1997,  

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, 

fixant le statut particulier au corps des enseignants 

chercheurs des universités, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-2877 du 11 août 2008,  

Vu le décret n° 95-186 du 23 janvier 995, fixant 

l'organisation administrative et financière ainsi que les 

modalités de fonctionnement de l'institut Pasteur de 

Tunis, tel que modifié par le décret n° 2000-2580 du 

11 novembre 2000, 

Vu le décret n° 97-938 de la 19 mai 1997, portant 

organisation scientifique, administrative et financière 

des établissements publics de recherche scientifique et 

modalités de leur fonctionnement,  

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant 

l'organisation et les modalités de fonctionnement des 

laboratoires de recherche et des unités de recherche, 

ensemble les textes qui l'ont complété et notamment le 

décret n° 2006-134 du 15 mai 2006,  
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Vu le décret n° 98-794 du 6 avril 1998, fixant le 

statut particulier du personnel scientifique de l'institut 

Pasteur de Tunis,  

Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, 

portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-

universitaire, modifiant par le décret n° 2008-2754 du 

4 août 2008,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, 

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant 

le statut particulier du corps des médecins hospitalo-

universitaires, complété par le décret n° 2009-3353 du 

9 novembre 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Sont abrogées, les dispositions 

de l'article premier (alinéa premier) du décret n° 

98-794 du 6 avril 1998, susvisé et remplacées par 

ce suit :  

Article premier (alinéa premier nouveau) - Le 

personnel scientifique de l'institut Pasteur de Tunis 

comprend, outre les médecins, pharmaciens et 

vétérinaires, spécialistes ou hospitalo-universitaires et 

hospitalo-sanitaires, les enseignants chercheurs des 

universités exerçant à l'institut, le personnel biologiste 

appartenant aux grades suivants :  

- biologiste principal,  

- biologiste,  

- biologiste adjoint.  

Art. 2 - Le ministre de la santé est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 29 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-514 du 29 mai 2012, modifiant et 

complétant le décret n° 2009-2501 du 3 

septembre 2009, relatif aux emplois fonctionnels 

du personnel des corps des médecins, des 

pharmaciens et des médecins dentistes 

exerçant dans les différentes catégories 

d'établissements hospitaliers et sanitaires 

relevant du ministère de la santé publique.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifié ou 

complété notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire,  

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, 

portant statut des médecins dentistes hospitalo-

universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété notamment le décret n° 2000-235 du 31 

janvier 2000,  

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant 

statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété notamment le 

décret n° 2001-316 du 31 janvier 2001,  

Vu le décret n° 94-1704 du 8 août 1994, relatif à la 

fixation des critères d'évaluation des activité des chefs de 

services hospitaliers, à la composition et au modalités de 

fonctionnement du comité consultatif d'évaluation,  

Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, 

portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-

universitaires, tel que modifié par le décret n° 2008-

2754 du 4 août 2008,  

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, 

portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-

sanitaires, tel que modifié par le décret n° 2007-2976 

du 19 novembre 2007,  

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, 

portant statut particulier du corps médical hospitalo-

sanitaire,  

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant 

le statut particulier du corps des médecins hospitalo-

universitaires, tel que complété par le décret n° 2009-

3353 du 9 novembre 2009,  



Vu le décret n° 2009-2501 du 3 septembre 2009, 

relatif aux emplois fonctionnels du personnel des 

corps des médecins, des pharmaciens et des médecins 

dentistes exerçant dans les différentes catégories 

d'établissement hospitaliers et sanitaires relevant du 

ministère de la santé publique, tel que complété par le 

décret n° 2010-2995 du 22 novembre 2010,  

Vu le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, 

portant statut particulier du corps des médecins 

dentistes hospitalo-sanitaire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif.,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Il est ajouté aux dispositions du 

décret susvisé n° 2009-2501 du 3 septembre 2009, un 

article 3 (bis) comme suit :  

Article 3 (bis) - Par dérogation aux dispositions de 
l'article 2 du présent décret, peuvent être chargés des 
fonctions de chef de service dans un établissement 
hospitalo-universitaire les pharmaciens et les médecins 
dentistes hospitalo-sanitaires, exerçant dans des 
services hospitalo-universitaires à condition, de 
répondre au conditions de nomination aux fonctions de 
chef de service hospitalo-sanitaire conformément aux 
dispositions de l'article 3 du présent décret et, à défaut 
de pharmacien et de médecins dentistes hospitalo-
universitaires exerçant dans ces services répondant aux 
exigences de nomination aux fonctions de chef de 
service hospitalo-universitaire conformément aux 
dispositions de l'article 2 du présent décret.  

La fonction mentionnée à l'alinéa premier du 

présent article ne peut être confiée par intérim.  

Art. 2 - Les pharmaciens et les médecins dentistes 

chargés de l'emploi fonctionnel indiqué à l'article 3 

(bis) du présent décret bénéficient des indemnités de 

fonction prévues aux dispositions de l'article 6 du 

décret susvisé n° 2009-2501 du 3 septembre 2009.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de la 

santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 mai 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la santé du 31 mai 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et les secrétaires d'Etats à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant 

organisation des services de l'administration centrale 

du ministère de la santé publique, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-

3017 du 27 novembre 2007, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-165 du 10 avril 2012, 
chargeant Monsieur Abdelhay Mezoughi, contrôleur 
général des services publics, chargé de mission, pour 
occuper l’emploi de chef de cabinet du ministre de la 
santé à compter du 1er

 février 2012.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 1
er
 

de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 
1975 sus-visé, Monsieur Abdelhay Mezoughi, 
contrôleur général des services publics, chef de 
cabinet du ministre de la santé, est autorisé à signer, 
par délégation du ministre de la santé, tous les actes 
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception 
des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Abdelhay Mezoughi, est autorisé 

à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des 

catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les 

conditions fixées à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-

384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1er
 février 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif El Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité                          ISSN.0330.7921                          Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 2012-89 du 4 juin 

2012.  

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Lotfi 

Kaabi, directeur général de l’institut tunisien des 

études stratégiques, à compter du 17 mai 2012. 

 

Par arrêté républicain n° 2012-90 du 4 juin 

2012.  

Monsieur Tarek Kahlaoui est nommé directeur 

général de l’institut tunisien des études stratégiques, à 

compter du 17 mai 2012. 

Monsieur Tarek Kahlaoui bénéficie dans ce poste 

du rang et avantages d’un secrétaire d’Etat. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-515 du 2 juin 2012, portant 

modification du décret 2002-3158 du 17 

décembre 2002 portant réglementation des  

marchés publics et le décret  n° 2011-623 du 

23 mai 2011 portant dispositions spécifiques 

pour la réglementation des marchés publics. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre  2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi organique du budget n° 67-53 du 8 

décembre 1967,  telle que modifiée et complétée par 

les textes subséquents et notamment la loi organique 

n° 2004-42 du 13 mai 2004,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975,  portant 

promulgation  de la loi organique des communes,  

ensemble les textes qui  l’ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique 

du budget des collectivités locales, ensemble les textes 

qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 97-1 du 22 janvier 1997 et la loi organique 

n° 2007-65 du 18 décembre 2007,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant 

approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 

relatif à la composition des conseils régionaux et la loi 

organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011, 

Vu le code de la comptabilité publique promulgué 

par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, et notamment 

ses articles 105, 274 et 286, ensemble les textes qui 

l'ont modifié et complété et notamment la loi n°93-125 

du 27 décembre 1993, la loi n°96-86 du 6 novembre 

1996, la loi n° 99-29 du 5 avril 1999, la loi n° 2005-106 

du 19  décembre 2005,  la loi n° 2008-77 du 22 

décembre 2008 portant loi des finances pour l'année 

2009, la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant 

loi des finances pour l'année 2011, la loi n° 2011-7 du 

31 décembre 2011 portant loi des finances pour l'année 

2012 et la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi des 

finances complémentaire pour l'année 2012, 

Vu la loi n° 89-9 du 1
er

 février 1989,  relative aux 

participations, entreprises et établissements publics et 

notamment ses articles de 18 à 22,  ensemble les textes 

qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

n° 2006-36 du 12 juin 2006, 

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la 

concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée  ou complétée et notamment la loi n° 2005-

60 du 18 juillet 2005, 

Vu la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, relative  à la 

publication des textes au Journal Officiel de la 

République Tunisienne et à leur exécution,  

Vu la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à 

l’essaimage des entreprises économiques, 

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative 

à l’initiative économique, 

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,  

portant réglementation des marchés publics,  tel que 

modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le 

décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004, le décret n° 

2006-2167 du 10 août 2006,  le décret n° 2007-1329 

du 4 juin 2007, le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008, 

le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008, le décret n° 

2008-3505 du 21 novembre 2008 et le décret n° 2009-

3018 du 19 octobre 2009,  

décrets et arrêtés 
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Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006,  portant 

fixation des procédures et des modalités de la 

consultation obligatoire du conseil de la concurrence 

sur les projets de textes réglementaires,  

Vu le décret n° 2009-2861 du 5 octobre 2009, 

portant fixation des modalités et conditions de 

passation des marchés négociés de fournitures de 

biens et services avec les entreprises essaimées,  

Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant 

dispositions spécifiques pour la réglementation des 

marchés publics,  

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif,   

Vu l’avis du conseil de la concurrence, 

Après la délibération du conseil des ministres et 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier  - Sont abrogées les dispositions de 

l’article 3, le premier tiret de l’article 39 et l’article 40 

du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002  portant 

réglementation des marchés publics et remplacées par 

les dispositions suivantes :  

Article 3 (nouveau) - Doivent faire l’objet de 

marchés publics, les commandes dont le montant, 

toutes taxes comprises, est supérieur à : 

- deux cent mille dinars (200.000 dinars) pour les 

travaux.  

- cent mille dinars (100.000 dinars) pour les études 

et la fourniture de biens ou de services dans le secteur 

de l’informatique et des technologies de la 

communication.  

- cent mille dinars (100.000 dinars) pour la 

fourniture de biens ou de services dans les autres 

secteurs.  

- cinquante mille dinars  (50.000 dinars) pour les 

études dans les autres secteurs. 

Article 39  premier tiret (nouveau) - -1 les 

commandes que les nécessités de sécurité publique ou 

de défense nationale empêchent de faire exécuter par 

voie d’appel à la concurrence ou lorsque l’intérêt 

suprême de l’Etat l’exige. 

Article 4   0 (nouveau) - Sont considérés « des 

marchés négociés », les marchés conclus par 

l’acheteur public, sans que celui-ci n’observe 

intégralement les procédures et les modalités d’appel 

d’offres   ou de la consultation élargie. Ces marchés 

peuvent être passés dans les cas ci-après : 

1- les marchés de travaux, des études, des  

recherches, de fournitures de biens et services dont la 

réalisation ne peut être confiée qu’à un fournisseur ou  

à un prestataire de services déterminé.  

2- les marchés de travaux, de fournitures de biens 

ou de prestation de services et des études dans les cas 

d’urgence impérieuse résultant d’accidents ou  de 

circonstances naturelles  difficilement  prévisibles. 

3 - les marchés d'approvisionnement en produits ou 

services conclus avec les entreprises  que les 

établissements ou les entreprises publiques ont 

essaimées, et ce, pour une durée de quatre ans à compter 

de la date de leur création et dans la limite du montant 

maximum prévu par la réglementation en vigueur dans 

ce domaine. Les marchés conclus avec ces entreprises 

s'inscrivent dans le cadre du pourcentage réservé 

annuellement aux petites entreprises conformément aux 

dispositions de l'article 19 bis du présent décret. 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l’article 

premier et du dernier paragraphe de l’article 5 du décret 

n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions 

spécifiques pour la réglementation des marchés publics 

et remplacées par les dispositions suivantes :   

Article premier (nouveau) - Chaque acheteur public 

doit créer une commission d’achats qui procède à 

l’ouverture des plis et au dépouillement des offres. Cette 

commission propose à l’acheteur public l’attribution des 

commandes indiquées au tableau ci-après :  

 

Les commandes Les seuils toutes taxes comprises 

Les travaux de cinquante mille dinars  (50.000 dinars) à deux cent mille 

dinars (200.000 dinars)  

Les études et la fourniture de biens ou de services dans 

le secteur de l’informatique et des technologies de la 

communication 

de quarante mille dinars (40.000 dinars) à cent mille dinars 

(100.000 dinars)   

La fourniture de biens ou de services dans les autres 

secteurs 

de trente mille dinars (30.000 dinars) à cent mille dinars 

(100.000 dinars)  

Les études dans les autres secteurs de quinze mille dinars (15.000 dinars) à cinquante mille dinars  

(50.000 dinars)  
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En outre, cette commission procède à l’étude de 
tout problème ou litige relatif à l'élaboration, la 
passation, l'exécution et le règlement des commandes 
relevant de sa compétence.  

L’acheteur public peut créer plus qu’une 
commission d’achats. 

La commission d’achat désignée par décision de 
l’acheteur public,  est constituée par des membres 
relevant de lui-même  dont le nombre ne peut être 
inférieur à quatre y compris le président. La composition 
de cette commission peut, le cas échéant, être renforcée 
par un ou plusieurs membres du domaine  de la 
commande  concernée. Cette commission ne peut se 
réunir qu’en présence de tous ses membres.  

La mise en concurrence est obligatoire pour les 
commandes dont les valeurs sont inférieures aux 
montants indiqués à l’article 3 (nouveau) du décret n° 
2002-3158 suscité. Toutefois pour les commandes 
indiquées au tableau du présent article, l’appel à la 
concurrence est publié obligatoirement dans les journaux 
et dans le site web des marchés publics relevant de 
l’observatoire national des marchés publics. 

Article 5 - dernier paragraphe (nouveau) – Les 
séances d'ouverture des plis doivent obligatoirement 
avoir lieu dans un délai maximum d’un jour  ouvrable  à 
compter de la date limite de réception des offres. 

Art. 3 - Les dispositions du présent décret entrent 

en vigueur à compter de la date de sa publication au 

Journal Officiel de la République Tunisienne et ses 

dispositions ne s’appliquent pas aux marchés en cours 

qui ont déjà fait l’objet d’un appel à la concurrence 

avant la date de sa publication. 

Art. 4  - Les ministres et secrétaires d'Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-516 du 2 juin 2012.  

Monsieur Souheib Bramli, professeur 
d’enseignement principal hors classe, est chargé des 
fonctions de directeur général d’administration 
centrale aux services du mufti de la République 
Tunisienne à la Présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-517 du 2 juin 2012.  

Madame Asma Daâssi, administrateur, est chargée des 
fonctions de chef de service d’administration centrale à la 
direction générale des services administratif et de la 
fonction publique au comité général de la fonction 
publique à la Présidence du gouvernement. 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-518 du 2 juin 2012, portant 

suppression du corps des contrôleurs des 

règlements municipaux et l'intégration des 

agents en relevant au corps de la sûreté 

nationale et de la police nationale.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008, 

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sûreté intérieure, telle que 

modifié et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, 

des collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel que modifié complété par 

le décret n° 2007-268 du 12 févier 2007,  

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des militaires et des forces 

de sûreté intérieure et des cadres et agents des prisons 

et de la rééducation et des agents des services de la 

douane, tel que modifié et complété par le décret n° 

2007-101 du 12 février 2007 et le décret n° 2008-103 

du 4 mars 2008, 

Vu le décret n° 2000-1121 du 22 mai 2000, fixant 

le statut particulier au corps des contrôleurs des 

règlements municipaux,  

Vu le décret n° 2000-1122 du 22 mai 2000, fixant 

la concordance entre l'échelonnement des grades du 

corps des contrôleurs des règlements municipaux et 

les niveaux de rémunération,  

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, fixant 

le statut particulier des agents du corps de la sûreté 

nationale et de la police nationale, tel que modifié par 

le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011,  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  8 juin 2012 N° 45 Page 1376 

Vu le décret n° 2006-1161 du 13 avril 2006, fixant 

la concordance entre l'échelonnement des grades des 

agents du corps de la sûreté nationale et de la police 

national et les niveaux de rémunération,  

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Après la délibération du conseil des ministres et 

information du Président de la République. 

Décrète: 

Article premier - Est supprimé le corps des 

contrôleurs des règlements municipaux, les agents en 

relevant sont intégrés au sous-corps de la tenue 

réglementaire du corps de la sûreté nationale et de la 

police nationale, conformément aux indications du 

tableau suivant :  
 

Les grades des agents 
du corps des 

contrôleurs des 
règlements 
municipaux 

Les grades 
d'intégration au sous-

corps de la tenue 
réglementaire du 
corps de la sûreté 
nationale et de la 
police nationale 

Catégorie et 
sous-

catégorie 

Inspecteur des 
règlements municipaux 

Lieutenant A2 

Attaché d'inspection 
des règlements 
municipaux 

Sous-lieutenant A2 

Contrôleur des 
règlements municipaux 

Brigadier-chef B 

Surveillant des 
règlements municipaux 

Brigadier B 

 

Les agents mentionnés au premier alinéa du 

présent article sont reclassés dans la grille des salaires 

fixée par le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, 

susvisé et rangés à un échelon qui ne peut être 

inférieur à l'échelon correspondant à leur niveau de 

rémunération d'origine.  

Art. 2 - Sont abrogées, toutes les dispositions 

antérieures contraires au présent décret et notamment 

les dispositions du décret n° 2000-1121 du 22 mai 

2000, fixant le statut particulier au corps des 

contrôleurs des règlements municipaux et du décret n° 

2000-1122 du 22 mai 2000, fixant la concordance 

entre l'échelonnement des grades du corps des 

contrôleurs des règlements municipaux et les niveaux 

de rémunération.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Par décret n° 2012-519 du 2 juin 2012.  

Monsieur Khaled Tarrouch, conseiller des services 

publics, est nommé chargé de mission au cabinet du 

ministre de l'intérieur, à compter du 22 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-520 du 2 juin 2012.  

Monsieur Khaled Tarrouch, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de chef du bureau de 

l'information et de la communication au ministère de 

l'intérieur avec rang et avantages de directeur, à 

compter du 22 février 2012. 

 

Par décret n° 2012-521 du 2 juin 2012.  

Le colonel de la sûreté nationale Mohamed 

Hichem Meddeb est chargé des fonctions de chef du 

bureau des relations avec le citoyen au ministère de 

l'intérieur avec rang et avantages de directeur, à 

compter du 22 février 2012. 

 

 

MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 

Par décret n° 2012-522 du 2 juin 2012.  

Monsieur Mourad Bdirri, est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre des droits de l'Homme 

et de la justice transitionnelle, et ce, à compter du 20 

avril 2012.  

 

  

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2012-523 du 2 juin 2012.  

Le colonel-major des douanes Naceur Sahli est 

nommé dans le grade de général des douanes au 

ministère des finances, à compter du 6 décembre 

2011.  

 

Par décret n° 2012-524 du 2 juin 2012.  

Le colonel des douanes Chamseddine Naija est 

chargé des fonctions de sous-directeur de la collecte 

des informations à la direction de gestion des risques à 

la direction générale des douanes au ministère des 

finances, à compter du 1
er

 avril 2011. 



N° 45 Journal Officiel de la République Tunisienne —  8 juin 2012 Page 1377

MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Par décret n° 2012-525 du 2 juin 2012.  

Monsieur Habib El Ouni, architecte principal, est 

nommé chef de cabinet du ministre de la culture, à 

compter du 18 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-526 du 2 juin 2012.  

Monsieur Habib El Ouni, architecte principal, est 

nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la 

culture, à compter du 18 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-527 du 2 juin 2012.  

Monsieur Fathi Bejaoui, directeur de recherches 

archéologiques et historiques, est déchargé des 

fonctions de directeur général de l’institut national du 

patrimoine au ministère de la culture. 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-528 du 31 mai 2012.  

Monsieur Samir El Euch, professeur principal de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

secrétaire général d’établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche à l’institut supérieur de 

musique de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-529 du 31 mai 2012.  

Monsieur Faiçal Ben Khedher, professeur principal 

de l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions 

de secrétaire général d’établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche à la faculté de médecine de 

Monastir. 

 

Par décret n° 2012-530 du 31 mai 2012.  

Monsieur Habib Chamkhi, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de secrétaire général 

d’établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche à la faculté de pharmacie de Monastir. 

Par décret n° 2012-531 du 31 mai 2012.  

Monsieur Naoufel Rahali, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

général d’établissement d’enseignement supérieur et 

de recherche à l’institut supérieur de l’animation pour 

la jeunesse et la culture. 

 

Par décret n° 2012-532 du 31 mai 2012.  

Monsieur Abdelkarim Ben Meftah, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

général d’établissement d’enseignement supérieur et 

de recherche à l’institut supérieur des sciences 

humaines de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-533 du 31 mai 2012.  

Madame Hayet Rabeh épouse Mansouri, 

administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire 

général d’établissement d’enseignement supérieur et 

de recherche à l’institut supérieur des études 

appliquées en humanités de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-534 du 31 mai 2012.  

Monsieur Makhlouf Ben Hafsia, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

général d’établissement d’enseignement supérieur et 

de recherche à l’institut supérieur des sciences 

biologiques appliquées de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-535 du 31 mai 2012.  

Monsieur Ouadi Zmerli, conservateur de bibliothèque 

ou de documentation, est chargé des fonctions de 

secrétaire général d’établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche à l’école supérieure des 

sciences économiques et commerciales de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-536 du 31 mai 2012.  

Madame Raja Zaghdane épouse Ben Mahfoudh, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

secrétaire général d’établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche à l’institut supérieur de 

gestion industrielle de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-537 du 31 mai 2012.  

Monsieur Tarak Kammoun, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

général d’établissement d’enseignement supérieur et 

de recherche à l’institut supérieur d’informatique et de 

multimédia de Sfax. 
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Par décret n° 2012-538 du 31 mai 2012.  

Monsieur Soltan Trabelsi, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

principal d’établissement d’enseignement supérieur et 

de recherche à l’école supérieure des sciences 

économiques et commerciales de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-539 du 31 mai 2012.  

Madame Rim Gammoudi épouse Miaâoui, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

secrétaire principal d’établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche à l’institut supérieur des 

sciences humaines de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-540 du 31 mai 2012.  

Madame Leila Ben Nsir épouse Chaouachi, 

bibliothécaire ou documentaliste, est chargée des 

fonctions de secrétaire principal d’établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche à l’école 

normale supérieure. 

 

Par décret n° 2012-541 du 31 mai 2012.  

Monsieur Chafik Smaoui, analyste central, est 

chargé des fonctions de secrétaire principal 

d’établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche à la faculté des lettres et des sciences 

humaines de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-542 du 31 mai 2012.  

Monsieur Abdelbasset Rezk, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

principal d’établissement d’enseignement supérieur et 

de recherche à l’institut supérieur de documentation à 

Tunis. 

 

Par décret n° 2012-543 du 31 mai 2012.  

Monsieur Ridha Ben Abdelhafidh, professeur 

principal de l’enseignement secondaire, est chargé des 

fonctions de secrétaire principal d’établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche à l’institut 

supérieur de biotechnologie de Monastir. 

Par décret n° 2012-544 du 31 mai 2012.  

Madame Saloua Jouini épouse Raddaoui, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

secrétaire principal d’université pour exercer les 

fonctions de sous-directeur de la recherche 

scientifique, de la coopération internationale et de 

l’évaluation universitaire à la direction des affaires 

académiques et du partenariat scientifique à 

l’université Ezzitouna. 

 

Par décret n° 2012-545 du 31 mai 2012.  

Madame Moufida Amri épouse Hammami, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

secrétaire principal d’université pour exercer les 

fonctions de sous-directeur de la recherche 

scientifique, de la coopération internationale et de 

l’évaluation universitaire à la direction des affaires 

académiques et du partenariat scientifique à 

l’université de Carthage. 

 

Par décret n° 2012-546 du 31 mai 2012.  

Monsieur Dhaker Rebai, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de secrétaire principal 

d’université pour exercer les fonctions de sous-

directeur des ressources humaines à la direction des 

services communs à l’université de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-547 du 31 mai 2012.  

Monsieur Slim Dammak, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de secrétaire principal 

d’université pour exercer les fonctions de sous-

directeur des affaires financières à la direction des 

services communs à l’université de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-548 du 31 mai 2012.  

Madame Wiem Maâloul épouse Ajmi, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

secrétaire principal d’université pour exercer les 

fonctions de sous-directeur des affaires juridiques, des 

archives et de la publication à la direction des services 

communs à l’université de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-549 du 31 mai 2012.  

Monsieur Slim Souihi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de secrétaire d’établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche à l’école 

supérieure de commerce de Manouba. 
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Par décret n° 2012-550 du 31 mai 2012.  

Monsieur Taoufik Selmi, professeur principal de 

l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

secrétaire d’établissement d’enseignement supérieur et 

de recherche à l’institut supérieur des arts et métiers 

de Kairouan. 

 

Par décret n° 2012-551 du 31 mai 2012.  

Monsieur Mahmoud Boussaid, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

d’établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche à la faculté des sciences de Monastir. 

 

Par décret n° 2012-552 du 31 mai 2012.  

Madame Sawsen Maâlaoui épouse Askri, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

secrétaire d’établissement d’enseignement supérieur et 

de recherche à la faculté des lettres, des arts et des 

humanités à Manouba. 

 

Par décret n° 2012-553 du 31 mai 2012.  

Madame Abir Brahem épouse Sassi, ingénieur 

principal, est chargée des fonctions de secrétaire 

d’université pour exercer les fonctions de chef de 

service des études et de la prospection à la sous-

direction des études, de la prospection et de 

l’informatique à la direction des services communs à 

l’université de Monastir. 

 

Par décret n° 2012-554 du 31 mai 2012.  

Monsieur Ahmed Belguith, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

d’université pour exercer les fonctions de chef de 

service du personnel enseignant et du personnel 

administratif, technique et ouvrier à la sous-direction 

des ressources humaines à la direction des services 

communs à l’université de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-555 du 31 mai 2012.  

La classe exceptionnelle à l’emploi de directeur 

d’administration centrale est accordée à Monsieur 

Mounir Abid, maître assistant de l’enseignement 

supérieur, chargé des fonctions de directeur des 

affaires académiques et du partenariat scientifique à 

l’université de Tunis. 

Par décret n° 2012-556 du 31 mai 2012.  

Mademoiselle Nadia El Amri, administrateur 

conseiller, est chargée des fonctions de directeur des 

affaires académiques et du partenariat scientifique à 

l’université de Manouba. 

 

Par décret n° 2012-557 du 31 mai 2012.  

Monsieur Abdelmajid Torjmen, administrateur, est 

chargé des fonctions de directeur des services 

communs à l’université de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-558 du 31 mai 2012.  

Mademoiselle Raoudha Selmi, bibliothécaire ou 

documentaliste, est chargée des fonctions de directeur 

de bibliothèque d’établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche à l’institut supérieur de 

transport et de la logistique de Sousse. 

En application des dispositions de l’article 2 du 

décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l’intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-559 du 31 mai 2012.  

Madame Noura Zrelli épouse Braham, 

bibliothécaire ou documentaliste, est chargée des 

fonctions de directeur de bibliothèque d’établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche à l’école 

supérieure des sciences et de technologie de Hammam 

Sousse. 

En application des dispositions de l’article 2 du 

décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l’intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-560 du 31 mai 2012.  

Madame Rim Trabelsi épouse Hadhri, 

bibliothécaire ou documentaliste, est chargée des 

fonctions de directeur de bibliothèque d’établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche à la faculté 

des sciences de Sfax. 

En application des dispositions de l’article 2 du 

décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l’intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-561 du 31 mai 2012.  

Madame Olfa Kacem Houich, administrateur 

conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur 

d’administration centrale au bureau des relations avec 

le citoyen au ministère de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique. 

En application des dispositions de l’article 5 du 

décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création 

des bureaux des relations avec le citoyen, tel qu’il a 

été modifié par le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998, 

l’intéressée bénéficie des indemnités et avantages 

accordés à un sous-directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-562 du 31 mai 2012.  

Monsieur Sghaier Ghanmi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de collecte, 

d’analyse et d’exploitation des données à la sous-

direction de l’analyse et de l’exploitation des données 

de recherche à la direction des structures de recherche 

à la direction générale de la recherche scientifique au 

ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique. 

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Par décret n° 2012-563 du 31 mai 2012.  

Monsieur Rabeh Jrad est maintenu en activité dans 

le secteur public pour une année, à compter du 1
er

 

janvier 2012. 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 juin 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les 

attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été 

modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 

décembre 2010,  

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, 

portant organisation du ministère de l'industrie, tel 

qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-

2970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617 

du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2011-880 du 6 juillet 2011, 

chargeant Monsieur Zakaria H'Mad, ingénieur 

général, des fonctions de chef de cabinet du ministre 

de l'industrie et de la technologie,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article n° 51- (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 qui a modifié et complété la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, et le 

décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur 

Zakaria H'Mad, chef de cabinet, est habilité à signer 

par délégation du ministre de l'industrie les rapports 

de traduction devant le conseil de discipline et les 

arrêtés de sanctions disciplinaires à l'exclusion des 

arrêtés de révocation.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 juin 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les 

attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été 

modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 

décembre 2010,  

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant 

organisation du ministère de l'industrie, tel qu'il a été 

modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19 

novembre 2007 et le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2011-880 du 6 juillet 2011, chargeant 

Monsieur Zakaria H'Mad, ingénieur général, des 

fonctions de chef de cabinet du ministre de l'industrie et 

de la technologie,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du premier paragraphe (1) de l’article premier du 

décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur 

Zakaria H'Mad, chef de cabinet, est habilité à signer 

par délégation du ministre de l'industrie, tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l’exclusion 

des textes à caractères réglementaires.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 31 mai 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

technicien supérieur major de la santé 

publique.  

Le ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007 -69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier au corps commun des 

techniciens supérieurs de la santé publique.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de technicien supérieur 

major de la santé publique est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours sus-indiqué est ouvert aux 

techniciens supérieurs principaux de la santé publique 

titulaires dans leur grade ayant une ancienneté de cinq 

(5) ans au moins dans ce grade à la date de clôture des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat. Cet 

arrêté fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste de candidatures,  

- la date du déroulement des épreuves.  

Art. 4 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer la liste des candidats susceptibles d'être 

admis.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministre du commerce et de l'artisanat 

comprenant les pièces suivantes :  

- une copie de l'arrêté de nomination du candidat 

dans son grade actuel,  

- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation 

administrative du candidat,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils accomplis par le candidat. Ce relevé 

doit être certifié par le chef de l'administration.  
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Art. 6 - Toute candidature parvenue après la date 

de clôture de la liste d'inscription est obligatoirement 

rejetée. La date d'enregistrement au bureau d'ordre 

faisant foi.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre du commerce et de l'artisanat.  

Art. 8 - Le concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien supérieur major de 

la santé publique comporte une épreuve écrite unique 

dans la spécialité du candidat, le programme de 

l'épreuve écrite est fixé en annexe ci-jointe.  

La durée de l'épreuve écrite est de trois (3) heures, 

coefficient un (1). Cette épreuve aura lieu 

indifféremment en langue arabe ou en langue 

française selon le choix du candidat.  

Art. 9 - Les candidats ne peuvent disposer pendant 

la durée de l'épreuve ni de livres, ni de brochures, ni 

de notes, ni tout autre document de quelque nature que 

ce soit.  

Art. 10 - Toute fraude, ou tentative de fraude 

dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du 

candidat de la salle d'examen, l'annulation de 

l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer 

pendant cinq (5) an à tout concours ou examen 

administratifs ultérieurs.  

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du 

ministre du commerce et de l'artisanat.  

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet 

d'un rapport circonstancié du surveillant ou de 

l'examinateur qui l'a constatée.  

Art. 11 - L'épreuve est soumise à une double 

correction. Il est attribué à cette épreuve une note 

exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).  

La note définitive est égale à la moyenne 

arithmétique des deux (2) notes attribuées.  

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par 

les deux premiers correcteurs est supérieur à quatre 

(4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de 

deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, 

la note définitive est égale à la moyenne arithmétique 

des deux (2) dernières notes.  

Art. 12 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a 

obtenu une note égale à dix (10) sur vingt (20) au 

moins. Si plusieurs candidats ont obtenu la même 

note, la priorité est accordée au plus ancien dans le 

grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est 

accordée au plus âgé.  

Art. 13 - La liste des candidats définitivement 

admis au concours susvisé est arrêtée par le ministre 

du commerce et de l'artisanat.  

Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officie de la République Tunisienne.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE 

Programme du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

technicien supérieur major de la santé 

publique 

Spécialité : Nutrition :  

1- physiologie et pathologie de la digestion, 

2- métabolisme des glucides,  

3- transformations énergétiques,  

4- les aliments - les viandes - les légumes frais, 

5- les besoins énergétiques,  

6- les besoins en protides,  

7 - les besoins en glucides,  

8- alimentation dans les collectivités,  

9- l'anorexie mentale de la jeune fille, 

10- effets de la cuisson sur les aliments, 

11- pathologie carentielle,  

12- pathologies nutritionnelles : l'obésité, le 

diabète, 

13- troubles de métabolisme des lipides,  

14- diététique générale,  

15- diététique thérapeutique,  

16- risque de contaminations alimentaires par les 

produits toxiques, 

17 - alimentations des sujets âgés,  

18- éducation nutritionnelle,  

19- législation alimentaire.  
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Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 2 juin 2012, portant ouverture 

d'un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien supérieur 

major de la santé publique.  

Le ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-

20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier au corps commun des 

techniciens supérieurs de la santé publique,  

Vu l'arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 31 mai 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de technicien supérieur major 

de la santé publique.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère du 

commerce de l'artisanat, le 17 juillet 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien supérieur major de 

la santé publique.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixé au 16 juin 2012.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 31 mai 2012, complétant l'arrêté 

du 14 novembre 2011, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

technicien principal au corps technique 

commun des administrations publiques. 

Le ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut générales des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements public à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 7 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 

n° 2009-114 du 21 janvier 2009, 

Vu l'arrêté du 14 novembre 2011, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien 

principal au corps technique commun des 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - L'annexe de l'arrêté susvisé du 14 

novembre 2011, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au grade 

de technicien principal au corps technique commun des 

administrations publiques est complétée comme suit :  

Chapitre dix 

Option textile 

- Filature,  

- Tissage,  

- Finissage,  

- Bonneterie,  

- Confection.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 2 juin 2012, portant report du 

concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien principal 

au corps technique commun des 

administrations publiques.  

Le ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 

n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 14 novembre 2011, fixant les 

modalité d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien 

principal du corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par 

l'arrêté du 31 mai 2012,  

Vu l'arrêté du 14 novembre 2011, portant ouverture 

d'un concours interne sur épreuves pour la promotion 

au grade de technicien principal du corps technique 

commun des administrations publiques. 

Arrête : 

Article premier – La date du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien 

principal du corps technique commun des 

administrations publiques, ouverte par l’arrêté du 14 

novembre 2011 susvisé est reportée au 17 juillet 2012 

et jours suivants. 

Art. 2 – La date de clôture de la liste des 

candidatures est reportée au 16 juin 2012. 

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-564 du 2 juin 2012. 

Monsieur Taoufik Chriâa, ingénieur général, est 

chargé des fonctions de président-directeur général de 

l’agence des ports et des installations de pêche. 

 

Par décret n° 2012-565 du 31 mai 2012. 

A compter du 1
er

 août 2011, les Messieurs, dont les 

noms suivent, sont chargés des fonctions de directeurs 

des établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche agricoles, et ce, conformément aux 

indications du tableau suivant : 

 

Nom et prénom Grade L’établissement 

Mahmoud Elyes Hamza Maître de conférences de l’enseignement 

supérieur agricole 

L’institut national agronomique de Tunisie

Mohamed Raouf Mahjoub Professeur de l’enseignement supérieur 

agricole 

L’école supérieure des ingénieurs de 

l’équipement rural de Medjez El Bab 

Salah Selmi Maître de conférences de l’enseignement 

supérieur agricole 

L’école supérieure d’agriculture de 

Moghrane 

Abderrahmen Ben Gara Maître de conférences de l’enseignement 

supérieur agricole 

L’école supérieure d’agriculture de Mateur

Mokhtar Mehouachi Professeur de l’enseignement supérieur 

agricole 

L’école supérieure d’agriculture du Kef 

M’nasser Hassouna Professeur de l’enseignement supérieur L’école supérieure des industries 

alimentaires de Tunis 

Chaâbane Abbès Maître assistant de l’enseignement 

supérieur agricole 

L’institut sylvo-pastoral de Tabarka 
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Nom et prénom Grade L’établissement 

Mohamed Aziz Darghouth Professeur hospitalo-universitaire en 

médecine vétérinaire 

L’école nationale de médecine vétérinaire 

Abdelhamid Boujelbène Maître de conférences de l’enseignement 

supérieur agricole 

L’institut supérieur agronomique de Chott-

Mariem 

Jamel Ksouri Maître de recherche agricole L’institut supérieur de pêche et 

d’aquaculture de Bizerte 

Abdelaziz Selmi Maître de conférences de l’enseignement 

supérieur 

L’institut supérieur des études 

préparatoires en biologie et géologie de 

Soukra 

 

Arrêté du ministre de l’agriculture du 31 mai 

2012, fixant la liste des organismes de 

quarantaine. 

Le ministre de l’agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, 

Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte 

de la législation relative à la protection des végétaux 

et notamment son article 3, complétée par la loi n° 5-

99 du 11 janvier 1999, 

Vu le décret  n° 2001-419  du 13 février 2001, 

fixant les attributions du ministère de l’agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l’agriculture, 

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée 

dont le dernier en date le décret n°2011-1560 du 5 

septembre 2011, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 16 

janvier 1999, fixant la liste des organismes de 

quarantaine, tel que complété par l’arrêté du 13 

octobre 2009. 

Arrête : 

Article premier - La liste des organismes de 

quarantaine auxquels s’appliquent les mesures de 

prohibition et de défense édictées par la loi n° 92-72 

du 3 août 1992 susvisée, est fixée comme suit : 

I - Liste des organismes de quarantaine dont 

l’entrée est interdite pour tous les végétaux 

A - Virus et organismes analogues : 

1. American plum line pattern virus 

2. Cherry rasp leaf virus 

3. Cowpea mild mottle virus 

4. Cucumber  vein yellowing virus  

5. Cucurbit yellow stunting disorder virus 

6. Euphorbia mosaic  virus 

7. Iris yellow spot virus 

8. Lettuce infectious yellows virus 

9. Peach rosette mosaic virus 

10. Pepino mosaic virus 

11. Raspberry ringspot virus 

12. Squash leaf curl virus 

13. Tobacco ringspot virus 

14. Tobacco streak virus potato strain 

15. Tomato ringspot virus 

16. Tomato black ring virus 

17. Tomato spotted wilt virus 

18. Tomato infectious chlorosis virus 

B - Bactéries et phytoplasmes : 

1. Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation 

phytoplasma) 

2. European stone fruits yellows phytolasma (Apricot 

chlorotic leafroll phytoplasma) 

3. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 

(Spiekermann et Kotthoff) 

4. Elm phloem necrosis phytoplasma 

5. Erwinia amylovora (Burrill-Winslow et al.) 

6. Dickeya chrysanthemi (Samson et al.) 

7. Ralstonia solanacearum Smith    

8. Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachia (Mcculloch et 

Pirone) Vauterin et al. 

9. Xylella fastidiosa (Well-Raju) 

C – Champignons : 

1. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau 

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 

3. Cronartium quercuum (Berkeley) Miyabe 

4. Diaporthe vaccinii Shear 

5. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) 

6. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis  (Kilian et Maire) 

Gordon 

7. Gremeniella abietina (Lagerberg) Morelet 

8. Gymnosporangium asiaticum  G. Yamada 

9. Gymnosporangium clavipes(Cooke et Peck)  

10. Gymnosporangium globosum (Farlow) 

11. Gymnosporangium juniperi-virginianae Schweinitz 

12. Hamaspora longissima (Von Thûmen) Kôrnicke 

13. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar 
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14. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 

15. Melampsora medusa Thümen 

16. Monilinia fructicola (Winter) Honey 

17. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 

18. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson  

19. Ophiostoma wageneri (Goheen et Cobb) Harrington 

20. Phialophora gregata (Allington et Chamberlain) W. Gams 

21. Phyllosticta solitaria Ellis et Everhart 

22. Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert 

23. Phytophthora cinnamomi  Rands 

24. Puccinia pittieriana Hennings 

25. Thecaphora solani Barrus 

26. Tilletia indica Mitra 

D - Nématodes : 

1. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle 

2. Ditylenchus destructor Thorne 

3. Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev 

4. Longidorus spp. 

5. Meloidogyne spp. 

6. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 

7. Pratylenchus spp. 

8. Radopholus citrophilus Hûttel, Dickson et Kaplan 

9. Radopholus similis Thorne 

10. Rotylenchulus reniformis  Linford et Oleveira 

11. Xiphinema spp. 

E -  Insectes et acariens  à tous les stades de leur 
développement : 

1. Acleris gloverana (Walsingham)  

2. Acleris variana  (Fernald) 

3. Amauromyza maculosa (Malloch) 

4. Anoplophora chinensis (Fôrster) 

5. Anoplophora malasiaca (Thomson) 

6. Blithopertha orientalis (Waterhouse) 

7. Carposina niponensis Walsingham 

8. Conotrachelus nenuphar  (Herbst) 

9. Cydia inopinata (Heinrich) 

10. Cydia molesta (Busck) 

11. Cydia packardi (Zeller) 

12. Cydia prunivora  (Walsh) 

13. Diabrotica barberi (Smith et Lawrence) 

14. Diabrotica undecimpunctata  undecimpunctata Mannerheim 

15. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 

16. Diabrotica virgifera virgifera Leconte 

17. Drosophila suzukii (Matsumura) 

18. Epichoristodes acerbella Walker 

19. Epitrix cucumeris (Harris) 

20. Epitrix tuberis Gentner 

21. Frankliniella occidentalis  (Pergande) 

22. Heliothis zea  (Boddie) 

23. Hyphantria cunea (Drury) 

24. Leptinotarsa decemlineata (Say) 

25. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 

26. Liriomyza sativae Blanchard 

27. Liriomyza brassica (Riley) 

28. Listronotus bonariensis (Kuschel) 

29. Metacalfa pruinosa (Say) 

30. Monochamus spp. 

31. Myndus crudus Van Duzee 

32. Opogona sacchari  (Bojer) 

33. Popillia japonica Newman 

34. Premnotrypes spp. 

35. Paysandisia archon (Burmeister) 

36. Spodoptera eridiana (Cramer) 

37. Spodoptera frugiperda (J.E.Smith) 

38. Spodoptera litura (Fabricius) 

39. Tephritidae telles que  : 

39.1) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) 

39.2) Anastrepha ludens (Loew) 

39. 3) Anastrepha obliqua Macquart 

39.4) Anastrepha suspensa (Loew) 

 39.5) Anastrepha distincta (Greene) 

39.6) Bactrocera carambolae Drew et Hancock 

39.7) Bactrocera caryeae  (Kapoor) 

39.8) Bactrocera cucurbitae  (Coquillett) 

39.9) Bactrocera dorsalis (Hendel) 

39.10) Bactrocera kandiensis  Drew et Hancock 

39.11) Bactrocera minax (Enderlein) 

39.12) Bactrocera occipitalis (Bezzi) 

39.13) Bactrocera papayae Drew et Hancock 

39.14) Bactrocera philippinensis Drew et Hancock 

39.15) Bactrocera pyrifoliae Drew et Hancock 

39.16) Bactrocera tryoni (Froggatt) 

39.17) Bactrocera tsuneonis (Miyake) 

39.18) Bactrocera zonata (Saunders) 

 39.19) Bactrocera invadens  Drew,Tsuruta et White 

 39.20) Ceratitis cosyra (Walker) 

 39.21) Ceratitis quinaria (Bezzi) 

 39.22) Ceratitis rosa Karsch 

 39.23) Dacus ciliatus Loew 

 39.24) Euphranta japonica  (Ito) 

 39.25) Rhagoletis cingulata (Loew) 

 39.26) Rhagoletis cerasi (Linnaeus) 

 39.27) Rhagoletis completa Cresson 

 39.28) Rhagoletis fausta (Osten Sacken) 

 39.29) Rhagoletis indifferens Curran 

 39.30) Rhagoletis mendax Curran 

 39.31) Rhagoletis pomonella (Walsh) 

 39.32) Rhagoletis ribicola Doane 

 39.33) Rhagoletis suavis (Loew) 

40. Rhynchophorus ferrugeneus (Olivier) 

41. Thrips palmi  Karny 

42. Trirhithromyia cyanescens (Bezzi) 

F -  Phanérogames : 

1. Arceuthobium spp. 

2. Cuscuta spp. 
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II - Liste des organismes de quarantaine dont l’entrée est interdite pour certains végétaux. 

A- Virus et organismes analogues : 

 

Espèce Objet de la contamination 

1.  Chrysanthemum stunt viroid Végétaux du genre Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la 

plantation, à l'exception des semences. 

2.  Citrus leprosis virus 

3.  Citrus mosaic virus 

4.  Citrus ringspot virus 

5.  Citrus tatter leaf virus 

6.  Citrus tristeza virus 

7.  Citrus vein enation virus 

8.  Satsuma dwarf virus 

Végétaux des genres Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus  Raf. 

et leurs hybrides, y compris les fruits quand ils sont avec leurs 

pédoncules. 

9.  Strawberry latent  C virus 

10. Strawberry latent ringspot virus 

11. Strawberry mild yellow edge virus 

12. Strawberry vein banding virus 

13. Strawberry crinkle virus 

Végétaux du genre Fragaria L. destinés à la plantation.  

14. Plum pox virus 

15  Cherry little cherry disease 

Végétaux du genre Prunus L. y compris les fruits et les semences. 

16. Tomato apical stunt virus 

17. Tomato torrado virus 

18. Tomato chlorosis virus 

Végétaux de Lycopersicon esculentum Mill. destinés à la 

plantation, à l’exception des semences. 

19. Potato spindle tuber viroid 

20. Potato black ringspot virus 

21. Potato virus T 

22. Potato yellow dwarf virus 

23. Potato yellow vein virus 

24. Potato yellowing virus 

25. Potato Andean latent virus 

26. Potato Andean mottle virus 

Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des 

semences. 

27. Impatiens necrotic spot virus Végétaux d’Impatiens New Guinea destinés à la plantation, à 

l’exception des semences. 

28. Cherry leaf roll virus  Végétaux du genre Rubus L. destinés à la plantation.  

 

B - Bactéries et phytoplasmes : 

 

Espèce Objet de la contamination 

Liberbacter sp. (citrus greening) 

Citrus variegated chlorosis Wells et al. 

Lime witches’ broom phytoplasma (Candidatus phytoplasma 

aurantifolia Zreik et al.) 

Xanthomonas axonopodis pv. citrumelo (Gabriel et al. - Vauterin et 

al.) 

Xanthomonas axonopodis pv. citri (Hasse-Vauterin et al.) 

Végétaux des genres : Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus  Raf. 

et leurs hybrides, y compris les fruits quand ils sont avec leurs 

pédoncules. 

Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al. - Vauterin et al.) 

 

Végétaux du genre Corylus L., y compris les semences. 

Burkholderia caryophylli (Burkholder-Yabuuchi et al.) Végétaux du genre Dianthus L. à l’exception des semences. 

Strawberry witches’broom phytoplasma  

Xanthomonas fragariae Kennedy & King 

Végétaux du genre Fragaria L. destinés à la plantation, à 

l’exception des semences. 

Corynebacterium tritici (Hutchinson) Burkholder  

Xanthomonas translucens pv. translucens (Jones et al. - Vauterin et 

al.) 

Semences des Gramineae  
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Espèce Objet de la contamination 

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al. Semences de Zea mays L. 

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (Mccolluch-Davis et 

al.) 

Semences de Medicago sativa L.  

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) 

Collins et Jones 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. 

 

Semences du genre Phaseolus L. 

 

 

 

Pseudomonas syringae pv. pisi (Sackett) Young et al. Semences du genre Pisum L. 

Xanthomonas populi (Ride)  

 

Végétaux du genre Populus L. à l’exception des semences.  

Pseudomonas syringae pv persicae (Prunier et al.) Young et al. 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. 

Peach yellows phytoplasma  

Peach X-disease phytoplasma 

Peach rosette phytoplasma 

 

 

Végétaux du genre Prunus L., y compris les fruits. 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith-David et 

al.) 

Xanthomonas vesicatoria (Doidge) Vauterin et al. 

 

Végétaux de Lycopersicon esculentum Mill. et du genre Capsicum 

L., y compris les semences. 

Potato purple top wilt phytoplasma 

Candidatus phytoplasma solani (Potato stolbur phytoplasma) 

Végétal de l’espèce Solanum tuberosum L. 

Candidatus phytoplasma vitis  Végétaux du genre Vitis L. destinés à la plantation, à l’exception 

des semences. 

Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline) Végétaux du genre Pyrus L. destinés à la plantation, à l’exception 

des semences. 

 
C – Champignons : 
 

Espèce Objet de la contamination 

Ciborinia camelliae Kohn Végétaux du genre Camellia L. destinés à la plantation. 

Puccinia horiana Hennings Végétaux du genre Chrysanthemum L. à l’exception des semences. 

Elsinoe australis Bitancourt et Jenkins 

Elsinoe fawcettii Bitancourt et Jenkins 

Phaeroramularia angolensis (Carvalho et Mendes) Kirk 

Guignardia citricarpa Kiely  

Végétaux et produits végétaux des genres Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides destinés à la plantation, à 

l’exception des semences. 

Gymnosporangium clavipes (Cooke et Peck) Végétaux du genre Cupressus L., et toutes les parties de ces 

végétaux. 

Phialophora cinerescens (Wollenweber) Van Beyma Végétaux de Dianthus L., à l’exception des semences. 

Colletotrichum acutatum Simmonds 

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae 

Végétaux de Fragaria L., à l’exception des semences. 

Uromyces transversalis (Von Thûmen) Winter Végétaux du genre Gladiolus  Sweet 

Phytophthora megasperma f.sp. glycinea  Semences de Glycine max L. 

 

Glomerella gossypii Edgerton 

Pectinophora gossypiella Saunders 

Végétaux du genre Grossypium L., y compris les semences. 

Gymnosporangium yamadae Yamada Végétaux du genre Juniperus L. et toutes les parties de ces 

végétaux. 

Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton 

Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton 

Végétaux de Zea mays L., y compris les semences. 
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Espèce Objet de la contamination 

Alternaria mali Roberts 

Botryosphaeria berengeriana f.sp. pyricola (Nose) Koganezawa et 

Sakuma 

 

Végétaux des genres Pyrus L. et Malus Mill. et toutes les parties de 

ces végétaux, y compris les fruits et à l’exception des semences. 

Puccinia pelargonii zonalis Doidge Végétaux du genre Pelargonium L.H.Bailey, à l’exception des 

semences. 

Atropellis pinicola Zeller et Goodding 

Atropellis piniphila Weir Lohmann et Cash 

Cronartium coleosporioides Arthur  

Cronartium comandrae Peck 

Cronartium comptoniae Arthur 

Cronartium fusiforme Burdsall  et Snow 

Cronartium himalayense Bagchee 

Cronartium kamtschaticum Dietel 

Endocronartium harknessii (J. P. Moore) Y. Hiratsuka 

Mycosphaerella dearnessii  Barr 

Mycosphaerella gibsonii Evans 

 

Végétaux du genre Pinus L. et toutes parties de ces végétaux. 

Ceratocystis fimbriata fsp platani Walter Végétaux du genre Platanus L. à l’exception des semences et  

fruits. 

Apiosporina morbosa (Schweinitz) von Arx Végétaux du genre Prunus L., y compris les fruits. 

Ceratocystis fagacearum (T. W. Bretz) J. Hunt 

Phytophthora cinnamomi Rands 

Végétaux du genre Quercus L. et toutes les parties de ces végétaux. 

Phytophthora fragariae var rubi Wilcox et Duncan 

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae 

Végétaux du genre Rubus L. à l’exception des semences. 

Phoma exiga var foveata (Foister) Boerema 

Septoria lycopersici  Speg var. malagutii Ciccarone et Boerema 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 

Phoma andigena Turkensteen 

Végétal du genre Solanum tuberosum L. à l’exception des 

semences. 

Tilletia controversa Kûhn Semences du genre Triticum L. 

 

D – Nématodes : 

 

Espèce Objet de la contamination 

Rotylenchulus spp. Végétaux du genre Ananas L. destinés à la plantation. 

Heterodera fici Kirjanova Végétaux du genre Ficus L. destinés à la plantation. 

Anguina spp. Végétaux des Gramineae, y compris les semences. 

Heterodera humili Filipjev   Végétaux du genre Humulus L. destinés à la plantation. 

Végétal de l’espèce Olea europea L. destiné à la plantation.  Tylenchulus semipenetrans Cobb 

Végétaux du genre Vitis L. destinés à la plantation.  

Globodera pallida Stone 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

 

 

Végétal de l’espèce Solanum tuberosum L. à l’exception des 

semences. 

Aphelenchoides besseyi Christie 

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner et Buhrer 

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie 

 

Végétaux du genre Fragaria L. destinés à la plantation. 
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E - Insectes et acariens  à tous les stades de leur développement : 

 
Espèce Objet de la contamination 

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) 
Aleurocanthus woglumi Ashby 
Aonidiella citrina(Coquillett) 
Diaphorina citri Kuwayana 
Hishimonus phycitis (Distant) 
Lopholeucaspis japonica (Cockerell) 
Pezothrips kellyanus(Bagnall) 
Scirtothrips aurantii Faure 
Scirtothrips citri (Moulton) 
Scirtothrips dorsalis Hood 
Unaspis citri (Comstock) 
Unaspis yanonensis (Kuwana) 
Toxoptera citricida (Kirkaldy) 

Végétaux des genres Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus  
Raf. et leurs hybrides, y compris les fruits. 

Trioza erytreae (Del Guersio) 
Xylosandrus crassiusculus (Mochul’skii) 

Végétaux du genre Ceratonia siliqua L. à l’exception des semences. 

Oligonychus perditus Pritchard et Baker Végétaux et toutes les parties des végétaux de Cupressus spp. 

Chilecomadia valdiviana (Philippi) 
Ctenarytaina spatulata Taylor 
Ctenarytaina eucalyptii (Maskell) 
Gonipterus scutellatus Gyllenhal 
Megastigmus spp. 
Quadrastichdella nova Girault 

Végétaux et toutes les parties des végétaux d’Eucalyptus spp. 

Anthonomus bisignifer Schenkling 
Anthonomus signatus Say 

Végétaux de Fragaria L. à l’exception des fruits. 

Anthonomus grandis Boheman Végétaux de Gossypium spp., y compris les semences. 

Cacyreus marshalli Butler Végétaux de Pelargonium spp., à l’exception des semences. 

Dendroctonus adjunctus Blandford 
Dendroctonus brevicomis Leconte 
Dendroctonus ponderosae Hopkins 
Dendroctonus frontalis Zimmermann 
Dendroctonus rufipennis (Kirby) 
Dendrocotonus micans (Kugelann) 
Dryocoetes confusus Swaine 
Gnathotricus sulcatus (Leconte) 
Ips amitinus (Eichhoff) 
Ips cembrae (Heer) 
Ips confusus(Leconte) 
Ips calligraphus (Germar) 
Ips grandicollis (Eichhoff) 
Ips lecontei Swaine 
Ips pini (Say) 
Ips plastographus (Leconte) 
Ips sexdentatus (Borner) 
Ips typographus (Linnaeus) 
Matsucoccus feytaudii Ducasse 
Pissodes castaneus (DeGeer) 
Pissodes nemorensis Germar 
Pissodes strobi (Peck) 
Pissodes terminalis Hopping 
Tomicus minor Hartig 

Végétaux et toutes les parties des végétaux de Pinus spp. 

Conotrachelus nenuphar (Herbst) Végétaux de Prunus spp., y compris les fruits. 

Numonia pyrivorella (Matsumura) Végétaux de Pyrus spp., y compris les fruits. 

Tecia solanivora (Povolny) Végétaux de Solanum spp.  

Gnathotrichus sulcatus (LeConte) Végétaux et toutes les parties des végétaux de Tetraclinis spp. 

Scaphoideus luteolus Van Duzee 
Cameocephala fulgida Nottingham 

Végétaux et toutes les parties des végétaux de Ulmus spp. 

Draeculacephala minerva Ball 
Graphocephala atropunctata (Signoret) 
Margarodes prieskaensis (Jakubski) 
Margarodes vitis (Philippi) 
Margarodes vredendalensis (De Klerk) 
Viteus vitifoliae (Fitch) 

Végétaux de Vitis spp. destinés à la plantation.  
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Art. 2 - Sont abrogées toutes les dispositions 

antérieurs et contraires au présent arrêté et notamment 

l’arrêté du 16 janvier 1999, fixant la liste des 

organismes de quarantaine. 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté   du  ministre de  l’agriculture du 31 mai 

2012, fixant la composition du comité de la 

communauté portuaire des ports de pêche et 

les modalités de son fonctionnement.  

Le ministre de l’agriculture, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création 

de l’agence des ports et des installations de pêche, 

Vu le code des ports maritimes, tel que promulgué 

par la loi  n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment 

son article 126, 

Vu le décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992, 

fixant l’organisation administrative et financière ainsi 

que les modalités de fonctionnement de l’agence des 

ports et des installations de pêches, tel que modifié par 

le décret n° 99-660 du 22 mars 1999, 

 Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, 

fixant les attributions du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l'agriculture, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont 

le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Le comité de la communauté 

portuaire est composé comme suit : 

- le commandant du port ou son représentant : 

président,  

- un  représentant du gouvernorat territorialement 

compétent : membre,  

- un représentant des collectivités publiques locales 

territorialement compétentes : membre,  

- un représentant de la garde nationale maritime : 

membre, 

- un représentant de l’arrondissement de la 

production animale au commissariat régional au 

développement agricole dont relève le port : membre.  

- un représentant de l’arrondissement de la pêche et 

de l’aquaculture au commissariat régional au 

développement agricole dont relève le port : membre.  

- un représentant du ministère du commerce et de 

l’artisanat : membre,  

- un représentant de l’office de la marine 

marchande et des ports: membre,  

- deux représentants de l’union tunisienne de 

l’agriculture et de la pêche parmi les intervenants et 

les usagers du port : membres.  

- deux représentants de l’union tunisienne de 

l’industrie, du commerce et de l’artisanat parmi les 

intervenants et les usagers du port : membres.  

Le président du comité peut faire appel, lors des 

réunions dudit comité, à toute personne dont l’avis est 

considéré utile aux travaux du comité. 

Les membres du comité portuaire sont désignés par 

décision du ministre de l’agriculture sur proposition 

des ministères et organismes concernés pour une 

période de 3 ans renouvelable deux fois. 

Art. 2 - Le comité se réunit sur convocation de son 

président chaque fois que la nécessité l’exige et au 

moins une fois par trimestre pour donner son avis sur 

les questions inscrites à un ordre du jour communiqué 

au moins dix jours avant la tenue de la réunion à tous 

les membres du comité. 

Le comité ne peut se réunir valablement qu’en 

présence de la moitié de ses membres au moins. Au 

cas où le quorum ne serait pas atteint, le comité 

tiendra après dix jours une deuxième réunion 

considérée valable quel que soit le nombre des 

membres présents pour examiner les questions 

urgentes. Dans tous les cas, le comité émet son avis à 

la majorité des voix des membres présents. En cas 

d’égalité des voix, celle du président est 

prépondérante. 

Art. 3 - L’administration du port assure le 

secrétariat du comité qui est chargé notamment de : 

- organiser les réunions du comité, 
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- préparer les dossiers relatifs à l’ordre du jour du 

comité, 

- adresser les convocations pour assister aux 

réunions accompagnées de l’ordre du jour et des 

documents qui lui sont afférents aux membres du 

comité, 

- rédiger les procès-verbaux des réunions du 

comité, 

- assurer le suivi des recommandations issues par 

le comité, 

- informer les membres du comité de l’avancement 

des travaux convenus, 

-  consigner dans des procès-verbaux des rapports 

du comité qui seront remis au président directeur 

général de l’agence des ports et des installations de 

pêche et aux membres du comité dans les quinze jours 

qui suivent les réunions du comité, 

- rédiger un rapport d’activité annuel du comité et 

le transmettre au ministre de l’agriculture. 

Art. 4 - Le ministre de l’agriculture est chargé de 

l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne . 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté   du  ministre de  l’agriculture et le 

ministre de la santé du 31 mai 2012, fixant la 

liste des animaux concernés par la traçabilité 

et leurs produits ainsi que les modalités de 

leur traçabilité. 

Le ministre de l’agriculture et le ministre de la 

santé, 

  Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu  la loi 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à 

l’élevage et aux produits animaux telle que modifiée 

par la loi n°2007-54 du 8 août 2007, relative à la lutte 

contre le dopage dans le sport, et notamment son 

article 31,  

Vu le décret n° 2010-360 du 1
er

 mars 2010, portant 

approbation du plan directeur des abattoirs, 

Vu le décret n° 2011-4796 du  29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des 

ressources hydrauliques du 26 mai 2006 fixant les 

modalités du contrôle sanitaire vétérinaire, les 

conditions d’octroi de l’agrément sanitaire des 

établissements de production, de transformation et de 

conditionnement des produits animaux, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des 

ressources hydrauliques du 1
er

 août 2006, fixant la 

forme et le contenu de l'estampille sanitaire et les 

catégories des viandes concernées, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des 

ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, fixant les 

conditions techniques et sanitaires pour le transport 

des animaux concernés par l'identification, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des 

ressources hydrauliques du 9 août 2007, fixant la liste 

des petits animaux, 

Vu l’arrêté des ministres du commerce et de 

l’artisanat, de la santé publique, de l’industrie, de 

l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 

septembre 2008, relatif à l’étiquetage et la 

présentation des denrées alimentaires préemballées, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des 

ressources hydrauliques, du ministre de l’intérieur et 

du développement local et du ministre de la santé 

publique du 29 novembre 2008, portant approbation 

du cahier des charges fixant les équipements et les 

conditions sanitaires qui doivent être fournis dans les 

moyens de transport des viandes et des abats,  

 Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des 

ressources hydrauliques et de la pêche du 20 

septembre 2010, fixant les registres de l’identification 

des animaux et la procédure de l’identification, 

Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture, des 

ressources hydrauliques et de la pêche du 7 octobre 

2010, fixant les conditions techniques et sanitaires 

pour le transport des volailles, des petits animaux et 

de leurs produits,  

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de 

l’environnement  du 9 décembre 2011 fixant la liste 

des animaux concernés par l’identification. 

Arrêtent : 

Article premier - Le présent arrêté établit la liste des 

animaux concernés par la traçabilité et leurs produits 

ainsi que les modalités de leur traçabilité durant les 

périodes de l’élevage, de la production, de  la 

transformation du stockage, de la distribution et du 

transport. 



N° 45 Journal Officiel de la République Tunisienne —  8 juin 2012 Page 1393

Art. 2 - La liste des animaux concernés par la 

traçabilité et leurs produits s’établit comme suit : 

- les bovins, leurs viandes et leurs laits. 

- les ovins, leurs viandes et leurs laits. 

- les caprins, leurs viandes et leurs laits. 

- les camélidés et leurs viandes. 

- les équidés et leurs viandes. 

- les volailles, leurs viandes et leurs œufs. 

- les lapins et leurs viandes. 

- les autruches, leurs viandes et leurs œufs. 

- les escargots et leurs dérivés. 

Art. 3 - La traçabilité des animaux et des produits 

animaux repose sur les opérations suivantes : 

- la traçabilité des animaux durant la période de 

l’élevage. 

- la traçabilité des produits animaux durant la 

période de la production, de la transformation, du  

stockage, de la distribution et du transport. 

Art. 4 - La traçabilité des animaux durant la 

période de l’élevage comprend les opérations 

suivantes :  

- l’identification  des lieux de l’élevage et de la 

production de toutes les catégories d’animaux 

concernées, 

- l’identification des animaux d’une manière 

continue individuelle ou en lot selon l’espèce, 

- le suivi et la gestion des mouvements des 

animaux lors des entrées et des sorties  et des 

documents d’accompagnement lors de  leurs 

déplacements jusqu'à l’abattage, 

- l’enregistrement et la sauvegarde des données 

concernant les animaux et le suivi sanitaire dés la 

naissance jusqu'à la commercialisation ou l’abattage. 

Art. 5 - La traçabilité des produits animaux 

comprend les opérations suivantes : 

- l’identification   des lieux de l’abattage, de la  

découpe, de la transformation et du stockage et de la 

distribution, 

- l’identification individuelle ou collective des 

produits en lots avec un numéro ou code permettant 

d’assurer le lien avec les animaux ou les groupes 

d’animaux vivants et conservation dudit lien  d’une 

manière continue, 

- le suivi et la gestion des mouvements des produits 

animaux jusqu'à leur  vente au consommateur dans leur 

état naturel ou transformé avec établissement des liens 

avec les lieux de production, de transformation, de 

conditionnement, d’emballage et de stockage, 

- l’enregistrement et la sauvegarde des données 

relatives aux produits depuis la production jusqu’à la 

consommation en passant par tous les stades de 

commercialisation et de distribution.   

Art. 6 -  La gestion de la traçabilité des animaux et 

des produits animaux et leur contrôle sont assurés par 

les services compétents relevant du ministère de 

l’agriculture conformément au système spécifique 

pour chaque catégorie et selon les modalités de 

production fixées par arrêté conjoint du ministre de 

l’agriculture et  le  ministre de la santé. 

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté     du ministre de l’agriculture et le 

ministre de la santé du 31 mai 2012, fixant le 

système spécifique de traçabilité des bovins 

et de leurs viandes. 

Le ministre de l’agriculture et le ministre de la 

santé, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu  la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à 

l’élevage et aux produits animaux telle que modifiée 

par la loi n°2007-54 du 8 août 2007 relative à la lutte 

contre le dopage dans le sport, et notamment son 

article 31,  

Vu le décret n° 2010-360 du 1er

  mars 2010, portant 

approbation du plan directeur des abattoirs, 

Vu le décret n° 2011-4796 du  29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement, 
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Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des 

ressources hydrauliques du 26 mai 2006, fixant les 

modalités du contrôle sanitaire vétérinaire, les 

conditions d’octroi de l’agrément sanitaire des 

établissements de production, de transformation et de 

conditionnement des produits animaux, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des 

ressources hydrauliques du 1
er

 août 2006, fixant la 

forme et le contenu de l'estampille sanitaire et les 

catégories des viandes concernées, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des 

ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, fixant les 

conditions techniques et sanitaires pour le transport 

des animaux concernés par l'identification, 

Vu l’arrêté des ministres du commerce et de 

l’artisanat, de la santé publique, de l’industrie, de 

l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 

septembre 2008, relatif à l’étiquetage et la 

présentation des denrées alimentaires préemballées, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des 

ressources hydrauliques, du ministre de l’intérieur et 

du développement local et du ministre de la santé 

publique du 29 novembre 2008, portant approbation 

du cahier des charges fixant les équipements et les 

conditions sanitaires qui doivent être fournis dans les 

moyens de transport des viandes et des abats,  

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des 

ressources hydrauliques et de la pêche du 20 septembre 

2010, fixant les registres    de l’identification des 

animaux et la procédure de  l’identification, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de 

l’environnement  du 9 décembre 2011, fixant la liste 

des animaux concernés par l’identification, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de 

l’environnement et le ministre de la santé publique  du 

31 mai 2012, fixant la liste des animaux et des 

produits animaux ainsi que les modalités de leur 

traçabilité. 

Arrêtent : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article premier - Le présent arrêté fixe le système 

spécifique de traçabilité des bovins et de leurs 

viandes. 

Art. 2 -  Au sens du présent arrêté on entend par 

« établissement chargé de la coordination et de la 

promotion de la traçabilité des animaux et des 

produits animaux » :  les services compétents relevant 

du ministère de l’agriculture. 

Art. 3 - L’établissement chargé de la coordination 

et de la promotion de la traçabilité des animaux et des 

produits animaux doit répondre aux conditions 

suivantes en matière de la traçabilité des bovins et de 

leurs viandes :  

- assurer  la promotion de la traçabilité, 

- assurer  la coordination entre les différents 

intervenants, acteurs et organisations,  

- suivre la liaison informatique avec les abattoirs 

pour l’échange des indications relatives aux animaux 

abattus et le cheminement de leurs carcasses, 

- suivre la liaison informatique avec les ateliers de 

découpe et transformation, et de conditionnement pour 

l’échange des indications relatives aux carcasses et 

demi-carcasses et leur cheminement, 

- suivre la liaison informatique avec les points de 

vente au détail pour l’échange des indications relatives 

aux viandes emballées et exposées à la vente, 

- tenir un registre sur lequel sont inscrites toutes les 

données relatives à l’animal abattu et aux produits qui 

y sont dérivés à travers toutes les étapes,  de la 

catégorisation au conditionnement. 

Chapitre 2 

Les prescriptions réglementaires et techniques 

pour la traçabilité des bovins 

Art. 4 - Dans le cadre d’une démarche de 

traçabilité mise en place,  tout éleveur que ce soit une 

personne physique ou morale désirant adhérer au 

système spécifique de traçabilité des bovins doit 

répondre aux prescriptions réglementaires et 

techniques suivantes : 

- identifier tous les animaux pendant la période 

d’élevage conformément au système d’identification 

officiel du cheptel en vigueur avec l’obligation 

d’utiliser une boucle sur chaque oreille, 

- tenir  le certificat d’identification et de suivi 

sanitaire individuel accompagnant chaque animal, 

- tenir un  registre officiel pour l’identification des 

bovins tel que prévu par l’article 2 de l’arrêté du 20 

septembre 2010 susvisé, 

- enregistrer ou transmettre toutes les données 

relatives à la vie de l’animal et à son élevage sous 

forme de base de données informatisée selon un 

modèle uniforme unique élaborée par l’établissement 

chargé de la coordination et de la promotion de la 

traçabilité des animaux et des produits animaux, 
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- tenir  une  copie du registre de la traçabilité 

d’élevage numéroté et paraphé sur toutes les pages 

selon modèle élaboré par l’établissement chargé de la 

traçabilité des animaux et des produits animaux, ce 

registre doit être conservé pour une période de 5 ans 

au moins, et comportant toute les informations relative 

à l’identification, les traitements sanitaires et 

l’alimentation des animaux 

Art. 5 - L’établissement chargé de la coordination 

et de la promotion de la traçabilité des animaux et des 

produits animaux doit :  

- tenir un registre des éleveurs concernés sous 

forme de base de données informatisée  conforme au 

registre national des éleveurs tenu par l’établissement 

chargé de l’identification des animaux d’élevage  tel 

que prévu par l’article 4 de l’arrêté du 20 septembre 

2010 susvisé, 

- veiller à assurer  la liaison informatique avec tous 

les éleveurs concernés pour l’échange de données et 

l’alimentation des bases de données par les deux 

parties, 

- suivre et contrôler la base de données 

informatisée pour l’enregistrement et la sauvegarde de 

toutes les informations relatives aux animaux depuis 

la naissance jusqu’à l’abattage ou la mort,  

- veiller à assurer la liaison informatique avec la 

base de données relative à l’identification des animaux 

tenue par l’établissement chargé de l’identification des 

animaux d’élevage pour l’échange d’information, 

- suivre et contrôler le registre de la traçabilité des 

animaux d’élevage détenu par l’éleveur. 

Chapitre 3 

Les prescriptions réglementaires et techniques 

pour la traçabilité des viandes bovines 

Section 1 - Au niveau de l’abattoir 

Art. 6 - L’administration de l’abattoir détient un 

registre numéroté et paraphé sur toutes les pages 

délivré par l’établissement chargé de la traçabilité des 

animaux et des produits animaux dans lequel sont 

inscrites, pour chaque carcasse, les données ci-après : 

- date d’abattage, 

- numéro d’identification national de l’animal, 

- numéro d’abattage attribué dans l’abattoir avec 

obligation d’assurer une liaison suffisante et 

transparente entre le numéro d’identification national 

de l’animal vivant inscrit au niveau de la boucle et le 

numéro d’identification national inscrit sur le 

certificat d’identification et le numéro d’abattage, 

- poids de la carcasse, 

- nom du vendeur et numéro de sa carte d’identité, 

- nom de l’acheteur et numéro de sa carte 

d’identité. 

Outre l’estampille sanitaire portant le code de 

l’abattoir, les carcasses et demi-carcasses et quartier 

avant et arrière doivent porter le numéro d’abattage. 

Lors de la sortie de l’abattoir, les carcasses et 

demi-carcasses doivent être accompagnées d’un 

document dénommé « document de vérification des 

carcasses et demi-carcasses et quartier avant et 

arrière», délivré par l’administration de l’abattoir, 

comportant les données identifiées selon le modèle n° 

1 annexé au présent arrêté. 

L’administration de l’abattoir conserve les 

certificats d’identification et de suivi sanitaire de tous 

les animaux abattus et transmet obligatoirement une 

copie à l’établissement chargé de la coordination et de 

la promotion de la traçabilité des animaux et des 

produits animaux. 

Section 2 - Au niveau des ateliers de découpe et de 

conditionnement des viandes 

Art. 7 - Le traitement et la découpe des carcasses et 

demi-carcasses et quartier avant et arrière doit 

s’effectuer dans des ateliers de découpe et de 

conditionnement agréés et identifiés par un code. 

L’administration de l’atelier de découpe et de 

conditionnement des viandes détient un registre 

officiel numéroté et paraphé sur toutes les pages 

délivré par l’établissement chargé de la traçabilité des 

animaux et des produits animaux dans lequel sont 

inscrites toutes les données relatives aux carcasses et 

demi-carcasses et quartier avant et arrière, en 

conformité avec les données provenant de l’abattoir 

consignées dans le document de vérification des 

carcasses et demi-carcasses et quartier avant et arrière, 

ainsi que le numéro du lot auquel elles appartiennent 

selon le modèle n°1 annexé au présent arrêté. 

Un lot correspond à l’ensemble des carcasses et 

des demi-carcasses et quartier avant et arrière traitées 

le même jour dans un atelier de découpe et de 

conditionnement des viandes et rassemblés selon des 

caractéristiques homogènes telle que race, sexe, 

origine, ….. 

Les viandes découpées et emballées dans l’atelier 

de découpe et de conditionnement portent  à la vente 

une étiquette qui comprend les données suivantes : 

- l’origine : pays d’origine (pays d’abattage ou de 

découpe), 
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- le code de l’atelier de découpe et de 

conditionnement, 

- la référence du document de vérification des 

carcasses et demi-carcasses, 

- la race : race à viande, race laitière, race mixte ou 

race locale et  croisé selon le modèle n° 2 annexé au 

présent arrêté, 

- la catégorie (veaux jeunes, veaux engraissés, 

génisses, vaches engraissées, vaches de réforme) ou 

mâle ou femelle avec mention de l’âge de l’animal 

selon le modèle n° 3 annexé au présent arrêté, 

- le numéro du lot, le poids net du morceau, la date 

de découpe et de conditionnement et la date limite de 

consommation. 

Section 3 - Au niveau de points de vente au 

détail des viandes 

Art. 8 - Les viandes présentées, dans les points de 

vente au détail, peuvent être catégorisées et emballées 

et/ ou catégorisées et non emballées. 

Les viandes emballées présentées à la vente pour le 

consommateur portent une étiquette selon le modèle 

n° 4 annexé au présent arrêté. 

Les morceaux de viande non emballés présentés à 

la vente ou à la consommation doivent porter une 

étiquette selon le modèle n° 5 annexé au présent 

arrêté. 

Section 4 - Au niveau des établissements de 

transformation des viandes 

Art. 9 - Les établissements de transformation des 

viandes agréés doivent tenir un registre officiel numéroté 

et paraphé sur touts les pages délivré par l’établissement 

chargé de la traçabilité des animaux et des produits 

animaux sur lequel sont inscrites toutes les données 

indiquant l’origine des viandes transformées :                

- l’origine (pays d’origine), 

- le numéro des lots, 

- les références des documents de vérification des 

carcasses et demi-carcasses et quartier avant et arrière 

classifiés. 

Les produits transformés lors de la mise à la vente  

doivent porter des étiquettes comportant les donnés 

conformément  à l’annexe n° 6 joint au présent arrêté. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 
Mohamed Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MODELE N° 1 
 

Exemplaire du document de vérification des carcasses 
et demi-carcasses et quartier avant et arrière 

 

République Tunisienne 

Abattoir ……………………… 

 

                Document de vérification de : 

- Carcasse  - Quartier avant  

- Demi-carcasse     - Quartier arrière  

 

Numéro de référence du document de vérification :…………………………………….. 

Numéro de carcasse :  …………………….………………..  

Numéro de lot :  …………………….……………….. 

         

Race :……………………………………………………………………………………………………… 

Sexe :……………………………………………………………………………………………………… 

Origine :…………………………………………………………………………………………………... 

Poids :…………………………………………………………………………………………………….. 

Age :………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom et Prénom du vendeur (ou Nom de l’établissement) : …………………………………………… 

Numéro de la carte d’identité nationale : ………………………………………………………………. 

Adresse du vendeur : .............................................................................................................……………. 

Nom et Prénom de l’acheteur : ………………………………………………………………………….. 

Numéro de la carte d’identité nationale : ……………………………………………………………….. 

Adresse de l’acheteur : …………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom de l’agent  de l’abattoir : ……………………………………………………………… 

Qualité : …………………………………………………………………………………………………… 

Date : ……………………………………………………………………………………………………… 

Heure : …………….H ………………..M 

 

              Cachet de l’administration de l’abattoir                                                   Signature 
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MODELE N° 2 
 

Définition des races 
 

 

 

Race à viande : Charolais, limousin, Blanc  Bleu Belge,  Salers, 

                             Gasconne, blonde d’aquitaine, croisé race à Viande 

                              

Race laitière : Frisonne Holstein 

 

Race mixte : Tarentaise, Brune des Alpes, Montbéliarde,  Simmental 

                                              

Race locale et croisé : race locale et locale croisée avec autre race  
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MODELE N° 3 
 

Définition des catégories d’âge des bovins 
 

Veaux jeunes  : inférieur à 6 mois d’âge et non mis à l’engraissement 

Veaux engraissés  : fini après une période d’engraissement 

Génisses  : femelle bovine d’âge supérieur à un an et n’ayant pas mis  bas     

Femelle engraissée  : Vache  engraissée après réforme 

Femelle de réforme  : Femelle éliminé du troupeau pour des causes   économiques  ou 

sanitaires et destinés à l’abattage 
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Modèle n° 4 
 

Exemplaire de l’étiquette des viandes emballées à l’atelier de découpe et mises à la vente 
ou à la consommation 

 

 

Origine (pays d’origine) : 

 

N° de carcasse : 

 

N° du lot : 

 

Référence du document de vérification des carcasses et demi-carcasses et quartier avant et arrière : 

Numéro de carcasse :  …………………….…………………  

Numéro de lot :  …………………….………………… 

 

code de l’atelier de découpe et de conditionnement : 

 

Numéro du lot : 

 

Catégorie :         Veaux                 Génisses                 Vaches engraissées             Vaches de réforme                Veaux engraissé

 

 

Ou                                                                Mâle    Age: ……………                                                Femelle    Age: ……………           

 

Race        :            Race à viande                 Race laitière                                 Race mixte et hybride 

 

Poids net du morceau : 

 

Date de découpe et de conditionnement : 

 

Nom du morceau : 

 

Prix de vente : 

 

Prix du morceau en Kg : 

 

Date limite de consommation : 
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MODELE N° 5 
 

Exemplaire de l’étiquette des viandes non-emballées 
à l’atelier de découpe et mises à la vente 

  

 

 

Catégorie :         Veaux             Génisses               Vaches engraissées             Vaches de réforme                Veaux engraissés 

 

 

Ou                                                                Mâle    Age: ……………                                                Femelle    Age: ……………           

 

Race        :            Race à viande                 Race laitière                                 Race mixte et hybride 

 

 

 

Référence du document de vérification : 

Numéro de carcasse :  …………………….…………………  

Numéro de lot :  …………………….………………… 

 

Nom du morceau :…………………………………. 

 

Prix de vente : 
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MODELE N° 6 
 

Exemplaire de l’étiquette des produits transformés lors de la mise à la vente 
 

  

 

 

Code de l’établissement de transformation :          

 

  

Numéro du lot lors de la transformation : 

 

 

Poids net :                                                                              Prix : 

 

 

Composition : 

 

 

Date de fabrication : 

 

 

Date limite de consommation : 
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Arrêté du ministre de l’agriculture du 31 mai 2012, fixant la liste des végétaux et produits 

végétaux dont l’entrée en territoire tunisien est interdite. 

Le ministre de l’agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux et 

notamment son article 3, complétée par la loi n° 5-99 du 11 janvier 1999, 

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l’agriculture, ensemble les 

textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination de membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 18 août 1992 fixant la liste des végétaux et produits végétaux dont 

l’entrée en territoire tunisien est interdite, tel que modifié par l’arrêté du 26 mars 2010. 

Arrête : 

Article premier  : L'introduction en Tunisie des végétaux et des  produits végétaux énumérés ci-dessous est 

interdite : 

 

 Description  Pays d’origine 

1. Végétaux et produits végétaux du genre Citrus L. et de tous autres 

genres de la famille des Rutaceae, à l’exception des fruits sans 

pédoncules et des semences. 

 Tous les pays 

2. Végétaux, produits végétaux et tout objet constitué en tout ou en 

partie de la famille des Palmaceae. 

 Tous les pays 

3. Végétaux et produits végétaux du henné (Lawsonia inermis L.)  

4. Végétaux et produits végétaux de la luzerne (Medicago sativa L.) 

5. Végétaux et produits végétaux du trèfle (Trifolium spp.) 

6. Végétaux destinés à la plantation et parties souterraines des 

végétaux  

 

Algérie, Maroc et Mauritanie 

7. Végétaux et produits végétaux des genres suivants  :  

Amelanchier Med. 

Aronia Med. 

Chaenomeles Lindl. 

Cotoneaster Ehrh. 

Crataegus L. 

Cydonia Mill. 

Docynia (Wall.) Decne. 

Eriobotrya Lindl. 

Malus Mill. 

Mespilus L. 

Peraphyllum Nutt. 

Photinia Lindl. 

Pyracantha (Hanse) 

Pyrus L. 

Sorbus L. 

Stranvaesia Decaisne  

 Pays contaminés par Erwinia amylovora 

Afrique 

Algérie, Egypte, Maroc  

Amérique 

Bermuda, Canada, Etats Unis d’Amérique, 

Guatemala, Mexique 

Asie 

Iran, Israël, Jordanie, Liban, Syrie 

Europe 

Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, 

Belgique, Bosnie- Herzégovine, Bulgarie, 

Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, France, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 

Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Moldavie, 

Monténégro, Norvège, Pays bas, Pologne, 

République Tchèque, Roumanie, Royaume 

Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 

Suisse, Turquie 

Océanie 

Nouvelle Zélande 
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 Description  Pays d’origine 

8. Semences de ray-grass (Lolium spp.) 

 

 Pays contaminés par Listronotus 

bonariensis 

Amérique 

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Uruguay 

Océanie 

Australie, Nouvelle Zélande 

9. Fruits de Carica papaya L., Mangifera indica L., Psidium guajava 
L., Prunus persica Batsch 

 Pays contaminés par Bactrocera zonanta 
Afrique 
Egypte, Libye, Maurice, Réunion 
Asie 
Arabie Saoudite, Bangladesh, Bhoutan, 
Myanmar (Birmanie), Emirats Arabes Unis, 
Inde, Iran, Laos, Népal, Oman, Pakistan, 
Ceylan (Sir Lanka),  Thaïlande, Vietnam, 
Yémen     

10. Terre et milieux de culture constitués en tout ou en partie de terre 

ou de matières organiques solides tels que les morceaux de 

végétaux ou l’humus, à l’exception de ceux constitués 

exclusivement de tourbe. 

 Tous les pays 

 

Art. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieurs 

et contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 

18 août 1992, fixant la liste des végétaux et produits 

végétaux dont l’entrée en territoire tunisien est interdite. 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 

2012, portant ouverture de la procédure de 

réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué de Henchir Ettouil de la 

délégation de Kasserine Sud, au gouvernorat 

de Kasserine. 

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la  loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,   

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-158 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans certaines 

délégations au gouvernorat de Kasserine.  

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 

foncier est ouverte à compter de la date de la 

publication du présent arrêté dans le périmètre public 

irrigué de Henchir Ettouil de la délégation de 

Kasserine Sud, au gouvernorat de Kasserine, créé par 

le décret n° 2012-158 du 10 avril 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 

2012, portant ouverture de la procédure de 

réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué d'El Ksasmia de la délégation 

de Kasserine Sud, au gouvernorat de 

Kasserine.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la  loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,   

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-158 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans certaines 

délégations au gouvernorat de Kasserine.  

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 

foncier est ouverte à compter de la date de la 

publication du présent arrêté dans le périmètre public 

irrigué d'El Ksasmia de la délégation de Kasserine 

Sud, au gouvernorat de Kasserine, créé par le décret 

n° 2012-158 du 10 avril 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 

2012, portant ouverture de la procédure de 

réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué de Sidi Hamouda de la 

délégation de Kasserine Sud, au gouvernorat 

de Kasserine.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la  loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,   

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-158 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans certaines 

délégations au gouvernorat de Kasserine.  

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 

foncier est ouverte à compter de la date de la 

publication du présent arrêté dans le périmètre public 

irrigué de Sidi Hamouda de la délégation de Kasserine 

Sud, au gouvernorat de Kasserine, créé par le décret 

n° 2012-158 du 10 avril 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 

2012, portant ouverture de la procédure de 

réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué d'El Borj de la délégation de 

Kasserine Sud, au gouvernorat de Kasserine.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la  loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,   

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-158 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans certaines 

délégations au gouvernorat de Kasserine.  

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 

foncier est ouverte à compter de la date de la 

publication du présent arrêté dans le périmètre public 

irrigué d'El Borj de la délégation de Kasserine Sud, au 

gouvernorat de Kasserine, créé par le décret n° 2012-

158 du 10 avril 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 

2012, portant ouverture de la procédure de 

réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué de Belhijet de la délégation de 

Kasserine Sud, au gouvernorat de Kasserine.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la  loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,   

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-158 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans certaines 

délégations au gouvernorat de Kasserine.  

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 

foncier est ouverte à compter de la date de la 

publication du présent arrêté dans le périmètre public 

irrigué de Belhijet de la délégation de Kasserine Sud, 

au gouvernorat de Kasserine, créé par le décret n° 

2012-158 du 10 avril 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 

2012, portant ouverture de la procédure de 

réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué d'El Atra de la délégation de 

Feriana, au gouvernorat de Kasserine.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la  loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,   

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-158 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans certaines 

délégations au gouvernorat de Kasserine.  

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 

foncier est ouverte à compter de la date de la 

publication du présent arrêté dans le périmètre public 

irrigué d'El Atra de la délégation de Feriana, au 

gouvernorat de Kasserine, créé par le décret n° 2012-

158 du 10 avril 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 

2012, portant homologation du plan de 

réaménagement foncier du secteur d’Utique 

Al Jadida relevant du périmètre de la basse 

vallée de la Medjerda de la délégation 

d'Utique, au gouvernorat de Bizerte.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la  loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,   

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le plan 

de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 

zones d'intervention de l'agence foncière agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

porta t nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 8 septembre 2010, portant ouverture 

de la procédure de réaménagement foncier dans le 

périmètre d'Utique Al Jadida e la délégation d'Utique, 

au gouvernorat de Bizerte,  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'examine les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 

Bizerte le 30 décembre 2011.  

Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan de 

réaménagement foncier du secteur d'Utique Al Jadida 

relevant du périmètre de la basse vallée de la 

Medjerda de la délégation d'Utique, au gouvernorat de 

Bizerte, annexé au présent arrêté.  
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Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 

2012, portant ouverture d’un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d’ingénieur général du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée et complétée et notamment la loi n° 2007-69 

du 27 décembre 2007, 

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publique, tel que modifié ou complété 

par le décret n° 2001-1748 du 1er

 août 2001, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 12 

novembre 1999, fixant les modalités d’organisation du 

concours interne sur dossier pour la promotion au 

grade d’ingénieur général du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l’agriculture, le 12 juillet 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossier pour la promotion au 

grade d’ingénieur général du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quinze (15) postes. 

Art. 3 – La liste d’inscription des candidatures sera 

close le 12 juin 2012. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 
2012, portant ouverture d’un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d’ingénieur en chef du corps commun des 
ingénieurs des administrations publiques.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée et complétée et notamment la loi n° 2007-69 

du 27 décembre 2007, 

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publique, tel que modifié ou complété 

par le décret n° 2001-1748 du 1er

 août 2001, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 23 juin 

1999, fixant les modalités d’organisation du concours 

interne sur dossier pour la promotion au grade 

d’ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs 

des administrations publiques. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l’agriculture, le 12 juillet 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossier pour la promotion au 

grade d’ingénieur en chef du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

trente (30) postes. 

Art. 3 – La liste d’inscription des candidatures sera 

close le 12 juin 2012. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 
Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

formateur principal en agriculture et pêche.  

Le ministre de l’agriculture, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 20017-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2006-3156 du 30 novembre 2006, 

fixant le statut particulier au corps des formateurs en 

agriculture et pêche,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques du 26 novembre 2008, fixant 

les modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de formateur 

principal en agriculture et pêche. 

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l’agriculture, le 12 juillet 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de formateur principal en agriculture et pêche 

conformément à l'arrêté du 26 novembre 2008 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

trois (3) postes répartis selon les spécialités suivantes :  

 

Spécialités Nombre de postes 

à pourvoir 

Cultures maraîchères 1 

Petits élevage 1 

Machinisme agricole 1 

Total 3 

 

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 12 juin 2012.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 

2012, portant ouverture d'un concours interne 
sur épreuves pour la promotion au grade de 

formateur en agriculture et pêche.  

Le ministre de l’agriculture, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 20017-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2006-3156 du 30 novembre 2006, 

fixant le statut particulier au corps des formateurs en 

agriculture et pêche,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques et de la pêche du 18 août 

2009, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

formateur en agriculture et pêche. 

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l’agriculture, le 12 juillet 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de formateur en agriculture et pêche 

conformément à l'arrêté du 18 aoûts 2009 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

seize (16) postes répartis selon les spécialités 

suivantes :  
 

Spécialités Nombre de postes 

à pourvoir 

Arboriculture fruitière 2 

Cultures maraîchères 1 

Pêche et aquaculture 8 

Elevage des ruminants 2 

Petits élevages 1 

Machinisme agricole 2 

Total 16 

 

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 12 juin 2012.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 
Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté des ministres de l'agriculture et de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique du 31 mai 2012, portant ouverture 

d'un concours en résidanat en médecine 

vétérinaire.  

Les ministres de l'agriculture et de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant 

organisation des carrières de médecine vétérinaire en 

Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5 

mars 2002 et notamment son article 5 (nouveau),  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivité 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 2003-2381 du 11 novembre 2003, 

relatif au statut juridique des résidents et à la 

spécialisation en médecine vétérinaire,  

Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture, de 

l'environnement et des ressources hydrauliques et de 

l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique 

et de la technologie du 21 avril 2004, relatif aux 

modalités d'organisation du concours pour le 

recrutement de résidents en médecine vétérinaire.  

Arrêtent :  

Article premier - Un concours de résidanat en 

médecine vétérinaire est ouvert à l'école nationale de 

médecine vétérinaire, le 15 juillet 2012 et jours 

suivants, pour le recrutement de 5 résidents pour les 

services hospitaliers et les départements de l'école 

nationale de médecine vétérinaire conformément aux 

dispositions de l’arrêté susvisé du 21 avril 2004.  

Art. 2 - Ce concours est ouvert pour les candidats 

titulaires du certificat de fin d'étude en médecine 

vétérinaire délivré par l'école national de médecine 

vétérinaire ou du diplôme de docteur en médecine 

vétérinaire ou du diplôme national du docteur en 

médecine vétérinaire ou d'un diplôme admis en 

équivalence dans les spécialités et pour le nombre de 

postes ci-dessous indiqués :  

- microbiologie et immunologie vétérinaires : 1 poste, 

- sémiologie et pathologie médicale du bétail : 1 
poste, 

- qualité et sécurité sanitaire des aliments : 1 poste, 

- physiologie-pharmacologie et thérapeutique 

vétérinaire : 1 poste, 

- médecine et chirurgie des animaux de compagnie 

et de sport : 1 poste, 

Art. 4 - La clôture du registre d'inscription est fixée 

au 15 juin 2012,  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Par décret n° 2012-566 du 2 juin 2012. 

Monsieur Mohamed Elttaif, conseiller au tribunal 

administratif, est nommé chargé de mission au cabinet 

du ministre de l'investissement et de la coopération 

internationale, à compter de 15 mars 2012.  

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 31 mai 2012, fixant 

les modalités d'organisation du concours 
interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de conservateur en chef des 

bibliothèques ou de documentation à la 
conservation de la propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 83-1997 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 

et la loi n° 69-2007 du 27 décembre 2007,  
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Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 

conservation de la propriété foncière, 

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de conservateur en chef 

des bibliothèques ou de documentation à la 

conservation de la propriété foncière est ouvert aux 

conservateurs des bibliothèques ou de documentation 

titulaires et justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 
arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique à la conservation de la propriété foncière 

comprenant les pièces suivantes :  

- un curriculum vitae accompagné par les 

attestations justifiant des aptitudes scientifiques et des 

formations,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration (participation aux séminaires, 

conférences...), et le cas échéant une copie des 

travaux, recherches et publications, en mentionnant 

obligatoirement le cadre et la date de leur élaboration. 

Toute pièce fournie doit être, obligatoirement, visée 

par le chef de l'administration à laquelle appartient le 

candidat.  

Ne seront pris en considération que les travaux, 
recherches et publications produits durant les deux 
dernières années qui précèdent la date de clôture de la 
liste des candidatures au concours.  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 
activités et travaux accomplis durant les deux 
dernières années précédant la date de clôture de la 
liste des candidatures au concours. Ce rapport doit être 
accompagné des observations du chef de 
l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Art. 4 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport des activités 

accomplies par le candidat durant les deux dernières 

années précédant la date de clôture de la liste des 

candidatures au concours, en tenant compte :  

- de l'organisation du travail, 

- de la qualité du service,  

- des actions de formation, d'encadrement et de 

recherches, 

- des actions réalisées et des résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 5 – La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée définitivement par le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne à chacun des candidats une note variant de 

zéro (0) à vingt (20).  

Les dossiers présentés sont évalués selon les 

critères suivants :  

1- le curriculum vitae du candidat,  

2- l'évaluation du rapport des activités et travaux 

réalisés, 

3- les travaux de recherches et publications,  

4- les travaux de formation et d'encadrement,  

5- la note attribuée par le chef de la structure 

administrative.  

Art. 8 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas 

obtenu une note de dix sur vingt (10/20) au moins.  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 

priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si 

cette ancienneté est la même, la priorité est accordée 

au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

conservateur en chef des bibliothèques ou de 

documentation à la conservation de la propriété 

foncière est arrêtée définitivement par le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et ce, dans 

la limite des postes à pourvoir conformément à l'arrêté 

d'ouverture mentionné à l'article 2 susvisé.  
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Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

   

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-467 du 2 juin 2012. 

Monsieur Abdelwaheb Nmiri est nommé directeur 

général de l'institut national de météorologie, et ce, à 

partir du 3 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-468 du 31 mai 2012. 

Il est accordé à Monsieur Mahmoud Ben Fadhl, 

administrateur général à la société de transport de 

Tunis, une dérogation pour exercer dans le secteur 

public pour une nouvelle période d'une année, à 

compter du 1er

 mars 2012.  

 

Arrêté du ministre du transport du 31 mai 

2012, portant modification de l'arrêté du 22 

janvier 2010, fixant l'âge maximum des 
automobiles utilisées pour le transport public 

non régulier de personnes et leurs 

spécifications techniques, les modalités de 
fixation des itinéraires des taxis collectifs, 

des voitures de louage et de transport rural, 

les règles générales relatives à l'exploitation 
ainsi que les moyens matériels minimums 

pour l'exercice du transport public non 

régulier de personnes.  

Le ministre du transport, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,   

Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la 

vérification et à la construction des poids et mesures, 

instruments de pesage et de mesurage, tel que modifié 

par le décret du 10 mars 1920 et le décret du 2 octobre 

1952,  

Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative 

à l'agence technique des transports terrestres,   

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la 

métrologie légale, telle que modifiée et complétée par 

la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,  

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-

71 du 26 juillet 1999, et l'ensemble des textes l'ayant 

modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-54 

du 28 juillet 2006 et la loi n° 2009-66 du 12 août 

2009,  

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant 

organisation des transports terrestres, telle que 

modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et 

notamment ses articles 22 et 34,  

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, 

fixant les attributions du ministère du transport,  

Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, 

fixant les catégories de permis de conduire, les 

conditions de leur délivrance, de leur validité et de 

leur renouvellement et l'ensemble des textes l'ayant 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-

3354 du 30 décembre 2002,  

Vu le décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000, 

fixant la liste des pièces nécessaires pour la mise en 

circulation d'un véhicule et sa conduite,   

Vu le décret n° 2004-2766 du 31 décembre 2004 , 

fixant la composition et les modalités de 

fonctionnement du comité consultatif des transports 

terrestres prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-33 u 19 

avril 2004, portant organisation des transports 

terrestres,  

Vu le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, 

fixant les conditions relatives à la nationalité et aux 

qualifications professionnelles des personnes désirant 

exercer l'une des activités citées aux articles 22, 25, 

28, 30 et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 

portant organisation des transports terrestres,  

Vu le décret n° 2007-2202 du 3 septembre 2007, 

portant organisation, du transport public routier non 

régulier de personnes,  

Vu le décret n° 2007-4101 du 11 décembre 2007, 

fixant les modalités de délivrance et les conditions 

d'octroi de la carte professionnelle pour la conduite 

des véhicules de transport public de personnes et de 

transport touristique modifié par le décret n° 2010-

2476 du 28 septembre 2010,  
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Vu le décret n° 2008-2480 du 1
er

 juillet 2008, 
fixant les documents afférents à l'exploitation des 
véhicules de transport routier destinés à l'exercice des 
activités prévues par la loi n° 2004-33 du 19 avril 
2004, portant organisation des transports terrestres 
ainsi que les documents afférents à l'opération de 
transport ou de location,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre du transport du 22 janvier 
2010, fixant l'âge maximum des automobiles utilisées 
pour le transport public non régulier de personnes et 
leurs spécifications techniques, les modalités de 
fixation des itinéraires des taxis collectifs, des voitures 
de louage et de transport rural, les règles générales 
relatives à l'exploitation ainsi que les moyens 
matériels minimums pour l'exercice du transport 
public non régulier de personnes,  

Vu l'avis du comité consultatif des transports terrestre 

prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, 

portant organisation des transports terrestres,  

Vu l'avis du conseil de la concurrence.  

Arrête :  

Article premier - Sont abrogées les dispositions des 

articles 5, 8, 11, 16 et du deuxième paragraphe de 

l'article 27 de l'arrêté du 22 janvier 2010 susvisé et 

remplacées par les dispositions suivantes :  

Article 5 (nouveau) - Le taxi collectif est une 

voiture particulière offrant entre cinq et neuf places 

assises, y compris celle du conducteur.  

Article 8 (nouveau) – Le taxi « grand tourisme » 

est une voiture  particulière offrant entre cinq et neuf 

places assises, y compris celle du conducteur et 

équipée d’un moteur dont la cylindrée minimum doit 

être de 1600cm3 pour les moteurs à essences et 

1900cm3 pour les moteurs à gaz-oil. 

Article 11 (nouveau) - La voiture de louage est une 

voiture particulière offrant entre sept et neuf places 

assises, y compris celle du conducteur.  

Article 16 (nouveau) - Toute voiture de transport 

rural doit être équipée de deux panneaux de couleur 

blanc et de forme rectangulaire. Le premier panneau 

doit être placé à l'avant sur la partie supérieure de la 

carrosserie, il doit être de dimensions 40cm x 15cm et 

porter de couleur rouge et en langue arabe les stations 

de départ et d'arrivée. Le deuxième panneau doit être 

placé à l'arrière, son bord inférieur est au moins à 

50cm du sol, il doit être d'une largeur de 10cm et 

d'une longueur adaptée à l'inscription et porter de 

couleur rouge et de langue arabe le point de départ, 

certains points de passage et le point d’arrivée.  

Article 27 - paragraphe deuxième (nouveau) - Il n'est 
pas permis de sortir de l'itinéraire fixé dans l'autorisation 
sauf pour assurer des services directs à partir de l'un des 
points de départ, désignés dans la carte d'exploitation, 
vers le point d'arrivée ou vers le retour au point de départ 
désigné dans le carte d’exploitation et à condition de 
suivre le chemin le plus court ou le plus rapide et de ne 
pas faire monter ou descendre des voyageurs en cours de 
route. Les voitures de louage qui assurent un voyage 
international peuvent retourner à n'importe quel point du 
territoire Tunisie à condition de suivre le chemin le plus 
court ou le plus rapide et de ne pas faire monter ou 
descendre des voyageurs en cours de route.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre du transport 

Abdelkarim Harouni 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-569 du 2 juin 2012. 

Monsieur Afif Ben Salah, professeur hospitalo-
universitaire en médecine, est nommé chargé de 
mission au cabinet du ministre de la santé.  

 

Par décret n° 2012-570 du 31 mai 2012. 

Il est mis fin au maintien de Monsieur Fredj Ben 

Youssef, pharmacien spécialiste principal de la santé 

publique et chef de service de pharmacie à l’hôpital 

universitaire Farhat Hached de Sousse, en activité 

après l'âge de 60 ans, à compter du 31 mars 2012.  

 

Arrêté du ministre de la santé du 31 mai 2012, 
portant ouverture d'un cycle de formation 

continue pour l'accès au grade d'infirmier 

principal de la santé publique (régularisation).  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre  2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 80-1407 du 31 octobre 1980, 

portant organisation du centre national de formation 

pédagogique des cadres de la santé publique, tel que 

modifié et complété par le décret n° 97-18 du 6 

janvier 1997 et notamment son article 2 bis,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel que modifié par le 

décret n° 95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la 

santé publique,  

Vu l'arrêté du 10 janvier 2001, portant organisation 

du cycle de formation continue pour l'accès au grade 

d'infirmier principal de la santé publique.  

Arrête :  

Article premier - Un cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'infirmier principal de la santé 

publique d'une durée de quatre (4) mois est ouvert au 

centre national de formation pédagogique des cadres 

de la santé publique, à compter du 24 avril 2012 au 

profit des candidats ayant totalisé des crédits exigés au 

titre des unités de valeurs préparatoires, 

conformément aux dispositions de l'article 18 du 

décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 et de l'arrêté du 10 

janvier 2001 susvisés.  

Art. 2 - Le nombre de places réservées à ce cycle 

est fixé de trois cent quatre vingt cinq (385) candidats.  

Art. 3 - Le directeur du centre national de 

formation pédagogique des cadres de la santé publique 

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la santé du 31 mai 2012, 
portant ouverture d'un cycle de formation 
continue pour l'accès au grade d'infirmier de 
la santé publique (régularisation).  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre  2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 80-1407 du 31 octobre 1980, 
portant organisation du centre national de formation 
pédagogique des cadres de la santé publique, tel que 
modifié et complété par le décret n° 97-18 du 6 
janvier 1997 et notamment son article 2 bis,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 
organisation de la formation continue des 
fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 
collectivités publiques locales et des établissements 
publics à caractère administratif, tel que modifié par le 
décret n° 95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la 

santé publique,  

Vu l'arrêté du 10 janvier 2001, portant organisation 

du cycle de formation continue pour l'accès au grade 

d'infirmier de la santé publique.  

Arrête :  

Article premier - Un cycle de formation continue 
pour l'accès au grade d'infirmier de la santé publique 
d'une durée de quatre (4) mois est ouvert au centre 
national de formation pédagogique des cadres de la 
santé publique, à compter du 24 avril 2012 au profit 
des candidats ayant totalisé des crédits exigés au titre 
des unités de valeurs préparatoires, conformément aux 
dispositions de l'article 18 du décret n° 93-1220 du 7 
juin 1993 et de l'arrêté du 10 janvier 2001 susvisés.  

Art. 2 - Le nombre de places réservées à ce cycle 
est fixé de huit (8) candidats.  

Art. 3 - Le directeur du centre national de formation 
pédagogique des cadres de la santé publique est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre de la santé du 31 mai 2012, 

reconnaissant la vocation universitaire au 

service de la chirurgie générale à l'hôpital 

régional « Mahmoud El Matri » de l’Ariana.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi  n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire et notamment son article 13,  

Vu le décret  n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant 

les critères de classement des structures sanitaires 

publiques, tel que complété par le décret  n° 2010-133 

du 1er

 février 2010 et notamment son article 15,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrêtent :  

Article unique - Le service de la chirurgie générale 

à 1'hôpital régional « Mahmoud El Matri » de 

l’Ariana, est reconnu à vocation universitaire.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et du 
ministre de la santé du 31 mai 2012, 

reconnaissant la vocation universitaire au 

service de la gynécologie obstétrique à 
l'hôpital régional de Menzel Témime.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi  n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire et notamment son article 13,  

Vu le décret  n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant 

les critères de classement des structures sanitaires 

publiques, tel que complété par le décret  n° 2010-133 

du 1er

 février 2010 et notamment son article 15,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrêtent :  

Article unique - Le service de la gynécologie 

obstétrique à 1'hôpital régional de Menzel Témime, 

est reconnu à vocation universitaire.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Liste des agents à promouvoir au grade 

d'attaché de la santé publique au titre de 
l'année 2006 

1- Fethia Asta épouse Aissiou,  

2- Samia Chaker épouse Ben Amor. 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 86 du 17 mai 2012.  

Le colonel-major Ibrahim Wechteti est nommé 

directeur de l’institut de défense nationale, à compter 

du 12 janvier 2012. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-571 du 8 juin 2012.  

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Amor 

Nsayri, directeur du cabinet du chef du gouvernement 

sur sa demande, à compter du 1
er
 juin 2012. 

 

Par décret n° 2012-572 du 8 juin 2012.  

Il est mis fin à la dérogation pour exercer dans le 

secteur public accordée à Monsieur Amor Nsayri, à 

compter du 1
er
 septembre 2012. 

 

Par décret n° 2012-573 du 8 juin 2012.  

Monsieur Mohamed Amri est nommé directeur du 

cabinet du chef du gouvernement avec rang et 

avantages de ministre, à compter du 1
er
 juin 2012. 

 

Par décret n° 2012-574 du 22 mai 2012.  

Monsieur Ali Chabbi est nommé conseiller auprès 

du président du gouvernement, à compter du 1
er
 juin 

2012. 

 

Par décret n° 2012-575 du 2 juin 2012.  

Monsieur Samir Barhoumi, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur 
des affaires financières à la direction des affaires 
administratives et financières au tribunal administratif. 

 

Par décret n° 2012-576 du 8 juin 2012.  

Il est accordé à Monsieur Habib Belaid une 

dérogation pour exercer dans le secteur public, après 

l’âge légal de la retraite, à compter du 25 janvier 2012 

jusqu’au 16 avril 2012. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Par décret n° 2012-577 du 2 juin 2012.  

le capitaine de vaisseau major Habib Boughoula est 
nommé directeur de l’hôpital militaire principal 
d’instruction de Tunis, à compter du 1

er
 février 2012, 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-578 du 8 juin 2012, portant 
prorogation de la durée de nomination de 
délégations spéciales dans certaines 
communes du territoire de la République 
Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics et notamment son article 21, 

Vu le décret n° 2011-384 du 8 avril 2011, relatif à 
la nomination de délégations spéciales dans certaines 
communes du territoire Tunisien, 

Vu le décret n° 2011-395 du 12 avril 2011, relatif à 
la nomination de délégations spéciales dans certaines 
communes du territoire Tunisien, 

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du Président de l’Assemblée 
Nationale Constituante et des députés des régions 
concernées dans l’Assemblée. 

Décrète : 

Article premier – Est prorogé de trois mois le délai de 
nomination de délégations spéciales communales, 
conformément aux indications des deux tableaux 
suivants : 

1/ à partir du 8 avril 2012 

Gouvernorat 
Commune dans laquelle est 

nommée une délégation spéciale 

Tunis Tunis 

Kram 

Siliana Siliana 

Tataouine Tataouine 

Jendouba Jendouba 

Kasserine Kasserine 

Tozeur Tozeur 

décrets et arrêtés 
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2/ à partir du 12 avril 2012 

Gouvernorat 
Commune dans laquelle est 

nommée une délégation spéciale 

Oued Ellil 

Den Den 

Manouba 

Mornaguia 

Ariana 

Raoued 

Ariana 

Soukra 

Béja Béja 

Sousse Sousse 

Bizerte Bizerte 
 

Art. 2 – Est prorogé jusqu’au déroulement des 
élections communales, le délai de nomination de 
délégations spéciales communales conformément aux 
indications des deux tableaux suivants : 

1/ à partir du 8 avril  2012  

Gouvernorat 
Commune dans laquelle est 

nommée une délégation spéciale 

Jedeida Manouba 

Battan 

Gabès Gabès 
 

2/ à partir du 12 avril  2012  

Gouvernorat 
Commune dans laquelle est 

nommée une délégation spéciale 

Manouba Manouba 

Mahdia Mahdia 
 

Art. 3 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 
l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 8 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-579 du 8 juin 2012, portant 
modification du décret n° 2011-2410 du 23 
septembre 2011, portant nomination de 
délégations spéciales dans certaines 
communes du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
211, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-2409 du 23 septembre 2011, 
portant dissolution de certains conseils municipaux du 
territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-2410 du 23 septembre 2011, 
relative à la nomination de délégations spéciales dans 
certaines communes du territoire Tunisien, 

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés des régions 

concernées dans l'assemblée.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé la composition de la 
délégation spéciale nommée dans la municipalité de 
Haffouz pour l'exercice des attributions du conseil 
communal en vertu de l'article premier du décret n° 
2011-2410 du 23 septembre 2011, par la composition 
indiquée dans le tableau annexé au présent décret.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 8 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 
Gouvernorat de Kairouan  
Municipalité de Haffouz 

  

Nom et prénom Qualité 

Mohamed Ayachi  Président  

Salah Weslati  membre  

Mohamed Chokri Salmi  membre  

Abdelwaheb Bahrouni  membre  

Brahim Knaïssi  membre  

Jaafar Sbouï  membre  

Houda Bahrouni  membre  

Adel Idoudi  membre  

 

Décret n° 2012-580 du 8 juin 2012, portant 
modification du décret n° 2011-2410 du 23 
septembre 2011, portant nomination de 
délégations spéciales dans certaines 
communes du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
211, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-2409 du 23 septembre 2011, 
portant dissolution de certains conseils municipaux du 
territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-2410 du 23 septembre 2011, 
relative à la nomination de délégations spéciales dans 
certaines communes du territoire Tunisien, 

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 
nationale constituante et des députés des régions 
concernées dans l'assemblée.  
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Décrète :  

Article premier - Est remplacé Monsieur Riadh Salmi 

président de la délégation spéciale de la municipalité 

d’El Alaâ nommé en vertu des dispositions de l'article 

premier du décret n° 2011-2410 du 23 septembre 2011 

par Monsieur Zouheir Massaoudi.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 8 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-581 du 8 juin 2012.  

Monsieur Hichem Elloumi, administrateur en chef, 

est chargé des fonctions de secrétaire général de 

cinquième classe de la commune de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-582 du 8 juin 2012.  

Monsieur Rached Nacer, ingénieur des travaux, est 

chargé des fonctions de secrétaire général de 

quatrième classe de la commune de Nefta. 

 

Par décret n° 2012-583 du 8 juin 2012.  

Monsieur El Kamel Khlifi, administrateur, est 

chargé des fonctions de secrétaire général de 

quatrième classe de la commune de Sidi Hassine. 

 

Par décret n° 2012-584 du 8 juin 2012.  

Monsieur Adel Soussi, administrateur, est chargé 

des fonctions de secrétaire général de quatrième classe 

de la commune de l’Ariana. 

 

Par décret n° 2012-585 du 8 juin 2012.  

Monsieur Mohamed Aleya, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de secrétaire général de troisième 

classe de la commune de Djebel El Ouest, à compter 

du 26 décembre 2011. 

 

Par décret n° 2012-586 du 8 juin 2012.  

Monsieur Sofien Dhouioui, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de secrétaire général de 

troisième classe de la commune de Oued Meliz. 

Par décret n° 2012-587 du 8 juin 2012.  

Monsieur Mourad Ben Salem, administrateur, est 

chargé des fonctions de secrétaire général de troisième 

classe de la commune de Kalaâ Soghra, à compter du 

1er
 décembre 2011. 

 

Par décret n° 2012-588 du 8 juin 2012.  

Monsieur Béchir Assidi, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de secrétaire général de 

deuxième classe de la commune de Ras Jebal, à partir 

du 1er
 juillet 2011. 

 

Par décret n° 2012-589 du 8 juin 2012.  

Monsieur Adel Chabouh, administrateur, est chargé 

des fonctions de secrétaire général de deuxième classe 

de la commune de Béni Khiar, à compter du 1er
 

octobre 2011. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par décret n° 2012-590 du 8 juin 2012.  

Monsieur Karim Azzouz est nommé chargé de 
mission auprès du cabinet du ministre des affaires 
sociales. 

 

Par décret n° 2012-591 du 8 juin 2012.  

Monsieur Khalil Laamiri est nommé chargé de 
mission auprès du cabinet du ministre des affaires 
sociales. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 2 juin 

2012, relatif à la culture du tabac en Tunisie.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre  2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 64-57 du 28 décembre 1964, portant 

création de la régie nationale des tabacs et des allumettes,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret du 5 avril 1922, réglementant la 

culture du tabac en Tunisie,  
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 22 octobre 1966, relatif à la culture du tabac en Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment les arrêtés du 10 juillet 1992, du 3 août 1996, du 6 juillet 1999, du 6 février 2001, du 27 

mars 2003, du 11 février 2010 et du 21 septembre 2011,  

Sur proposition du directeur général de la régie nationale des tabacs et des allumettes.  

Arrête :  

Article premier - La culture du tabac pourra être autorisée en Tunisie dans les gouvernorats de Bizerte, Béja, 

Jendouba, Gabès, Gafsa, Sidi Bouzid, Kairouan et Nabeul, et, pour essais dans tout autre gouvernorat.  

Art. 2 - Les superficies qui pourront être cultivées en tabac annuellement pour les besoins de la régie nationale 

des tabacs et des allumettes et de la manufacture des tabacs de Kairouan sont fixées à 7500 hectares, non compris le 

1/5ème
 toléré prévu par l'article 15 du décret susvisé du 5 avril 1922, et elles sont réparties comme suit :  

 

Gouvernorats (ha) 
Variété de tabac 

Gabès Gafsa Kairouan Sidi Bouzid Nabeul Bizerte Béja Jendouba
Total 

Tabac à fumer - - 200  450 2000 1700 2200 6550 

Tabac à priser 250 100 100 100 400 - - - 950 

Total 250 100 300 100 850 2000 1700 2200 7500 

 

Art. 3 - Les tabacs locaux sont constitués, du tabac 
à fumer de type « Arbi » du tabac de type « Burley », 
du tabac de type « Orient », et du tabac à priser de 
type « Souffi ».  

1) Le tabac local à fumer :  

a) Tabac local à fumer de type « Arbi » :  

Le tabac local à fumer de type « Arbi » est classé à 
l'achat à partir de l'année 2012 comme suit : 

- grade I,  

- grade II,  

- grade III,  

- grade IV.  

Cette classification est effectuée selon trois critères 
essentiels :  

- la nature et la texture des feuilles 

- leur dimension  

- leur couleur  

On tient compte aussi :  

- de la légèreté des feuilles des tabacs sans qu'elles 
soient creuses ou dessevées.  

- de leur combustibilité, tout tabac spongieux ou 
chloruré brûle mal, et par conséquent inutilisable dans 
la fabrication du scaferlati.  

Les caractéristiques techniques de chaque grade de 
ce type de tabac sont fixées comme suit :  

Grade I : Feuilles totalement mures, saines, 

légères à la main, de couleur uniformément jaune 

rougeâtre, d'environ 30 cm de longueur, à nervures 

peu prononcées, de même couleur que le parenchyme, 

non blanchâtres, ni trouées, ni déchirées, à tissu fin, 

assez nourri, élastique et résistant.  

Grade II : Feuilles saines, totalement mûres, de 

couleur marron rougeâtre à jaunâtre, d'environ 25 cm de 

longueur, à nervures assez prononcées, non blanchâtres, 

à tissus relativement creux, assez nourri, mais non 

spongieux, assez élastique et relativement  résistant.  

Grade III : Feuilles saines, mûres, non 

déchiquetées, de couleur marron rougeâtre à jaunâtre, 

d'environ 20 cm de longueur, à nervures prononcées, à 

tissus creux, peu élastique et peu résistant.  

Grade IV : Feuilles hétérogènes, dépourvues de 

maturité, déchiquetées, dessevées, de toute couleur et 

de toute longueur.  

L’humidité des tabacs à la livraison doit être 

comprise entre 12 à 18% pour les quatre grades. 

b) Tabac local à fumer de type « Burley » :  

Le tabac local à fumer de type « Burley » est classé 

à l'achat à partir de l'année 2012 comme suit :  

- grade I, 

- grade II, 

- grade III, 

- grade IV.  

Cette classification est basée sur l'étage foliaire, la 

coloration et la qualité du tissu.  

Les caractéristiques techniques de chaque grade de 

ce type de tabac sont fixées comme suit :  

Grade I : Composé de feuilles de coloration 

marron de très bonne qualité, tissu nourri à bien 

nourri, mûr à bien mûr, élastique et intègre.  
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Grade II : Composé de feuilles de coloration 

marron foncé à marron clair, de bonne qualité, tissu 

nourri à assez nourri, assez épais, mûr à assez mûr, 

assez élastique et peu déchiré.  

Grade III : Composé de feuilles de coloration 

jaunâtre à jaune pâle, de qualité moyenne, tissu assez 

nourri, mûr à bien mûr, peu résistant et peu déchiré.  

Grade IV : Composé de feuilles de coloration 

grisâtre, de qualité médiocre, tissus maigre, trop mûr, 

fragile et déchiré.  

L'humidité de ce tabac à la livraison doit être 

comprise entre 12 et 18% pour les quatre grades.  

c) Tabac local à fumer de type « Orient » :  

Le tabac local à fumer de type « Orient » est classé 

à l'achat à partir de l'année 2012 comme suit :  

- grade I, 

- grade II, 

- grade III, 

- grade IV.  

Cette classification est effectuée selon quatre 

critères essentiels :  

- l'étage foliaire des feuilles de tabac sur la plante, 

- leur arôme,  

- leur couleur,  

- leur tissu.  

Les caractéristiques techniques de chaque grade de 

ce type de tabac sont fixées comme suit :  

Grade I : feuilles hautes, totalement mûres, de 

couleur jaune doré, d'arômes prononcée, ni trouées, ni 

déchirées, de tissu fin, nourri, de bonne 

combustibilité.  

Grade II : feuilles médianes totalement mûres, de 

couleur jaune verdâtre, d'arômes relativement 

prononcées, de tissu assez nourri, élastique et de 

bonne combustibilité.  

Grade III : feuilles basses totalement mûres de 

couleur marron, d'arômes peu prononcées, de tissu 

assez nourri, élastique, relativement déchiquetées.  

Grade IV : feuilles hétérogènes, de couleur 

sombre et déchiquetées. 

2) Tabac local à priser de type « Souffi »  

Il est classé à l'achat à partir de l'année 2012 

comme suit :  

- grade I, 

- grade II, 

- grade III. 

Cette classification s'effectuera selon trois critères 

essentiels :  

- la matière et la texture des feuilles, 

- leur dimension,  

- leur couleur.  

Les caractéristiques techniques de chaque grade de 

ce type de tabac sont fixées comme suit :  

Grade I : feuilles saines, mûres, relativement 

homogènes, à tissu très nourri, gommeux, sans aucune 

dépréciation, de couleur marron bronzé, de longueur : 

30 cm environ.  

Grade II : feuilles saines et mûres, avec tissu 

gommeux, non dépréciées, de couleur marron bronzé, 

de longueur : 20 cm environ.  

Grade III : feuilles dépourvues de maturité, 

cartonneuses ou trop mûres, dessevées et non 

gommeuses, de toute couleur et de toute longueur.  

Art. 4 - Tabacs non classés  

Sont rejetées du classement et de l'achat les tabacs 

qui contiennent des feuilles de la récolte précédente, 

les tabacs provenant des bourgeons secondaires, les 

feuilles moisies ou attaquées par le lasioderme, les 

tabacs dont l'humidité dépasse 28% ou ceux dont le 

taux de corps étrangers et poussières y dépasse 6% et 

d'une manière générale les feuilles inutilisables dans 

les unités de production et qui ne donnent lieu à 

aucun paiement.  

Art. 5 - Réfactions :  

Des réfaction peuvent être opérées sur les tabacs qui 

ne répondent pas aux critères d'humidité ou à côtes 

prononcées ou ceux contenant des corps étrangers.  

La réfaction est opérée sur les grades III et IV pour 

le tabac à fumer, et sur le grade III pour le tabac à 

priser.  

Les critères de réfaction sont fixés par une note de 

la direction générale de la RNTA.  

Art. 6 - Présentation de la récolte :  

les planteurs du tabac à fumer de type « Arbi » et 

du tabac à priser de type « Souffi » feront un triage 

soigné de leur production après séchage.  
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Ils grouperont les feuilles de même qualité par 

manoques de 25 feuilles (la 25
ème

 feuille servant de 

lien). Ils emballeront les manoques de même qualité 

par balles de 200 manoques.  

Les balles seront construites par couche de 20 

manoques groupées en 2 rangées de 10 manoques, les 

pointes face à face et se recouvrant au 1/3, les 

caboches en dehors.  

Les balles seront présentées à la commission 

d'achat par ordre décroissant de qualité.  

La première balle devra porter une étiquette 

indiquant le nom du planteur, le lieu de culture, le 

numéro du permis et le nombre de balles présentées en 

ce qui concerne les tabacs de type « Arbi » et les 

tabacs à priser de type « Souffi ».  

Les tabacs à fumer de type « Burley » et « Orient » 

seront présentées en feuilles séparées et classées.  

Art. 7 - Règles techniques relatives à la culture 

du tabac, aux déclarations et à la compacité à 

l'hectare.  

Le nombre de plants de tabacs par hectare est fixé 

comme suit :  

1) Tabacs à fumer de type :  

- « Arbi » : 31.250 plants à 1'hectare, soit avec un 

espacement entre les lignes de 40 cm sur 80 cm.  

- « Burley » : entre 30.000 et 35.000 plants à 

l'hectare soit avec un espacement entre les lignes de 

35 cm sur 80 cm.  

- « Orient » : entre 125.000 et 200.000 plants à 

l'hectare selon le type de tabac.  

2) En ce qui concerne le tabac à priser de type 

« Souffi » :  

- à Gabès, Gafsa, Sidi Bouzid et Kairouan : 31.250 

plants à l'hectare, soit avec un espacement entre les 

lignes de 40 cm sur 80 cm.  

- à Nabeul : 25.000 plants à l'hectare, soit avec un 

espacement entre les lignes de 50 cm sur 80 cm.  

Art. 8 – Transplantation :  

La transplantation devra être terminée :  

1) Dans les gouvernorats de Gabès, Gafsa et Sidi 

Bouzid le 1
er
 février, 

2) Dans les gouvernorats de Bizerte, Béjà, 

Jendouba, Kairouan et Nabeul, le 15 avril.  

Art. 9 - Taux d'écimage :  

Les planteurs doivent conserver sur chaque pied de 

tabac cultivé un nombre de feuilles comme suit :  

l) Pour le tabac à priser de type « Souffi » : 

- 9 feuilles au plus , 

- 10 feuilles exceptionnellement pour les 

plantations à végétation très vigoureuse,  

2) Pour le tabac à fumer de type : 

- « Arbi » : au moins 9 feuilles,  

- « Burley » : 20 feuilles au plus, 

- « Orient » : 16 feuilles au plus.  

Art. 10 - Période d'écimage :  

L'écimage des plantes devra être terminé :  

1) dans les gouvernorats de Gabès, Gafsa et Sidi 

Bouzid le 1er
 avril.  

2) dans les gouvernorats de Bizerte, Béja, 

Jendouba, Kairouan et Nabeul le 15 juin. 

Art. 11 – Les déclarations d’intention de culture du 

tabac seront reçues dans les centres de la RNTA 

pendant la période allant du premier juillet au 15 

septembre de chaque année pour le tabac à priser, et 

du 15 août au 30 novembre de chaque année pour le 

tabac à fumer.  

Art. 12 - Livraison de la récolte :  

Les lieux et les périodes de livraison des récoltes 

des tabacs à fumer et à priser seront fixées par une 

note de la direction générale de la RNTA au titre de 

chaque saison agricole.  

Art. 13 - Les quantités manquantes à la charge du 

planteur concerné en nombre de feuilles seront 

converties en poids à raison d'un nombre de feuilles 

au kilogramme qui seront fixées annuellement par 

gouvernorat en vertu d'une note de la direction 

générale de la RNTA.  

Art. 14 - Les taux de déchets de tabac à la fin 

de chaque livraison sont estimés à 1% pour le 

tabac à fumer et à 0,5% pour le tabac à priser, ce 

taux est indiqué dans un procès-verbal destiné à 

cet effet.  
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Art. 15 - Les prix d'achat d'un kilogramme des tabacs locaux par la régie nationale des tabacs et des allumettes 

sont fixés à partir de l'année 2012 comme suit :  

 
Prix d'achat d'un kilogramme (en dinar) 

Types de tabacs 
Grade I Grade II Grade III Grade IV 

Tabac local à fumer de type « Arbi » 2,000 1,690 1,205 0,695 

Tabac local à fumer de type « Burley » 2,660 2,320 1,725 0,935 

Tabac local à fumer de type « Orient » 2,000 1,690 1,205 0,695 

Tabac à priser de type « Souffi Gabès » 1,740 1,285 0,570 - 

Tabac à priser de type « Souffi Cap Bon » 1,575 1,195 0,570 - 

 

Art. 16 - Prime de qualité et de présentation :  

Outre les prix ci-dessus indiqués, il pourra être alloué 
une prime de qualité et de présentation, lors de la 
réception du tabac local à fumer, type « Arbi » et du tabac 
à priser type « Souffi », compte tenu des critères suivants :  

- la présentation de la récolte lors de la livraison : 
capsage des manoques et confection correcte des balles.  

- l'homogénéité des feuilles de tabac d'un même 
grade au sein de la même manoque et de la même balle.  

- pour les tabacs à fumer type « Arbi » : la légèreté 
de leur feuillant et la finesse de leur tissu et leur 
combustibilité.  

- pour les tabacs à priser type « Souffi » : leur force 
et leur montant. 

Cette prime est fixée à partir de l'année 2012 
comme suit :  

 

Type de tabac 
Taux de la prime par 

kilogramme 

Tabac local à fumer « Arbi » 0,550 D 

Tabac à priser « Souffi » Gabès 0,505 D 

Tabac à priser « Souffi » Cap Bon 0,440 D 

 

Cette prime est attribuée sur la base de : 

- 6 à 10 dixième pour le tabac grade I,  

- 0 à 5 dixième pour le tabac grade II.  

Art. 17 - Prime pour tabac d'essai :  

Il est alloué une prime pour tabac d'essai de 0,050D 
par pied de tabac cultivé. Ce montant ne pourra être 
inférieur à 20,000D, ni supérieur à 80,000D pour chaque 
variété cultivée et par plantation de 10 ares.  

Les variétés concernées par cette prime sont fixées 
par note de la direction générale de RNTA au titre de 
chaque saison agricole.  

Art. 18 - Prime pour production de semis-
individuel :  

Il est alloué une prime pour production de semis 
individuel chez les planteurs à raison de 50,000D à 
l'hectare. La valeur de cette prime ne pourra pas être 
supérieure à la valeur de la récolte présentée par le 
planteur.  

Art. 19 - Sont abrogées toutes dispositions 

antérieures et notamment celles de l'arrêté du 22 

octobre 1966, du 10 juillet 1992, du 3 août 1996, du 6 

juillet 1999 du 6 février 2001, du 27 mars 2003, du 11 

février 2010 et du 21 septembre 2011.  

Art. 20 - Le présent arrêté prend effet à partir de sa 

parution au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Décret n° 2012-592 du 2 juin 2012, portant 

approbation du statut particulier du personnel 

du palais des sciences de Monastir.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre  2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 

30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment la loi n° 2011-4 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des agents des offices, des établissements publics 

à caractère industrielle commercial et des sociétés dont 

le capital appartient directement et entièrement à l'Etat 

ou aux collectivités publiques locales, ensemble les 

textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la 

loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  
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Vu la loi n° 89-9 du 1
er
 février 1989, relative aux 

participations, entreprises et établissements publics, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complétée et 
notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,  

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant 
régime d réparation des préjudices résultant des 
accidents du travail et des maladies professionnelles, 
telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 
27 novembre 1995,  

Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au 
service national, ensemble les textes qui l'ont modifiée 
ou complétée et notamment la loi n° 2010-7 du 20 
avril 2010,  

Vu la loi n° 2006-57 du 28 juillet 2006, instituant 

un régime de congé de création au profit des agents du 

secteur public,  

Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant 
un régime spécial de travail à mi-temps avec le 
bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,  

Vu la loi n° 2007-36 du 4 juin 2007, portant 
création du palais des sciences de Monastir,  

Vu le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif 

à l’accès aux documents administratifs des organismes 

publics, tel complété par le décret-loi n° 2011-54 du 

11 juin 2011,  

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la 
liste des établissements publics à caractère industriel 
et commercial et des sociétés nationales dont les 
personnels sont affiliés à la caisse nationale de retrait 
et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l’ont 
modifié et complété et notamment le décret n° 2009-
2689 du 28 septembre 2009,  

Vu le décret n° 86-936 du 6 octobre 1986, fixant le 
régime de l'exercice à mi-temps dans les offices, les 
établissements publics à caractère industrie et 
commercial et les sociétés dont le capital appartient 
directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités 
publiques locales,  

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à 

l'exercice à titre professionnel d'une activité privée 

lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités 

publiques locales, des établissements publics à 

caractère administratif et des entreprises publiques, tel 

que modifié par le décret n° 97-77 du 5 mai 1997,  

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant 

fixation des attributions des directeurs généraux et des 

conseils d'entreprise des établissements publics à 

caractère non administratif,  

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les 

conditions et les modalités de recrutement direct dans 

les entreprises publiques et les établissements publics 

à caractère non administratif,  

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, 

fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une 

autorisation aux fonctionnaire publics pour exercer 

une activité privée lucrative ayant une relation directe 

avec leurs fonctions,  

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, 

relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les 

établissements publics n'ayant pas le caractère 

administratif, aux modalités d'approbation de leurs 

actes de gestion, aux modes et aux conditions de 

désignation des membres des conseils d'établissement 

et à la fixation des obligations mises à leur charge,  

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, 

portant création de structures au Premier ministère,  

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant 

désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises 

publiques et les établissements publics à caractère non 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 

décembre 2010,  

Vu le décret n° 2006-3230 du 12 décembre 2006, 

fixant le procédures et les modalités d'application, du 

régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice 

des deux tiers du salaire au profit des mères,  

Vu le décret n° 2006-3275 du 18 décembre 2006, 

fixant les modalités et les procédures d'octroi du congé 

de création au profit des agents du secteur public, 

Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, 

portant transfert d’une partie des indemnités 

spécifiques allouées aux agents publics, au traitement 

de base fixé par leur grille de salaires,  

Vu le décret n° 2008-3003 du 8 septembre 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les modalités 

de fonctionnement du palais des sciences de Monastir,  

Vu le décret n° 2009-1436 du 11 mai 2009, fixant 

l'organigramme du palais des sciences de Monastir,  

Vu le décret n° 2009-2360 du 2 août 2009, fixant 

les conditions d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels au palais des sciences de Monastir,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est approuvé le statut particulier 

du personnel du palais des sciences de Monastir, 

annexé au présent décret.  
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Art. 2 - Le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-593 du 2 juin 2012.  

Monsieur Ezzedine Bouazzi, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

principal d’établissement d’enseignement supérieur et 

de recherche à l’institut supérieur des études 

technologiques de Kasserine. 

 

Par décret n° 2012-594 du 2 juin 2012.  

La classe exceptionnelle à l’emploi de sous-directeur 

d’administration centrale est accordée à Monsieur 

Mefteh Jerbi, professeur principal de l’enseignement 

technique, chargé des fonctions de sous-directeur des 

affaires administratives et financières à la direction des 

services communs à l’office des œuvres universitaires 

pour le Nord au ministère de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique. 

 

Par décret n° 2012-595 du 2 juin 2012.  

Monsieur Wannas Moalla, secrétaire culturel, est 

chargé des fonctions de directeur d’établissement des 

œuvres universitaires de la catégorie (A) à la cité 

universitaire Ibn Chabbat Sfax. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

directeur d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-596 du 2 juin 2012.  

Madame Souad Abidi épouse Chokri, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

directeur d’établissement des œuvres universitaires de 

la catégorie (B) au foyer universitaire Ibn Khaldoun à 

Tunis. 

En application des dispositions de l’article 5 du 

décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-597 du 2 juin 2012.  

Madame Salma Toumi épouse Sghir, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service du budget et des dépenses à moyen terme à la 

sous-direction du budget et de la tutelle à la direction 

des affaires financières à la direction générale des 

services communs au ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

 

Par décret n° 2012-598 du 2 juin 2012.  

Monsieur Abdelhamid Ben Romdhan, 

administrateur, est chargé des fonctions de chef de 

service des consultations juridiques à la direction des 

affaires juridiques à la direction générale des affaires 

juridiques et du contentieux au ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

 

Rectificatif au décret n° 2012-229 du 17 avril 

2012 paru au Journal Officiel de la 

République Tunisienne n° 32 du 24 avril 2012 

Lire : 

 

L’établissement Le directeur Le grade 
La date de la 

nomination 

Institut supérieur des études appliquées 

en humanités du Kef  

Noureddine Mhidhi Maître assistant de 

l’enseignement supérieur 

13/10/2011 

 

Au lieu de : 

 

L’établissement Le directeur Le grade 
La date de la 

nomination 

Institut supérieur des études appliquées 

en humanités du Kef  

Noureddine Mhidhi Professeur de 

l’enseignement supérieur 

13/10/2011 
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 juin 
2012, portant délégation de signature en 
matière disciplinaire.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les 
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les 
attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été 
modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 
décembre 2010,  

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant 
organisation du ministère de l'industrie, tel qu'il a été 
modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19 
novembre 2007 et le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2011-814 du 24 juin 2011, 
chargeant Monsieur Mohsen Chakroun, des fonctions 
de directeur général des services communs au 
ministère de l'industrie et de la technologie,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions de 
l'article n° 51- (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 qui a modifié et complété la loi n° 83-
112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 
établissements publics à caractère administratif, et le 
décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur 
Mohsen Chakroun, directeur général des services 
communs, est habilité à signer par délégation du ministre 
de l'industrie les rapports de traduction devant le conseil 
de discipline et les arrêtés de sanctions disciplinaires à 
l'exclusion des arrêtés de révocation.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 juin 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les 

attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été 

modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 

décembre 2010,  

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant 

organisation du ministère de l'industrie, tel qu'il a été 

modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19 

novembre 2007 et le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2004-2527 du 26 octobre 2004, 

chargeant Madame Salwa Sghaier épouse Mansour des 

fonctions de directeur général de la tutelle des entreprises,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 
du paragraphe deux (2) de l'article premier du décret 
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Salwa 
Sghaier épouse Mansour, directeur général de la 
tutelle des entreprises, est habilitée à signer par 
délégation du ministre de l'industrie, tous les actes 
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion 
des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à partir de la 
date de sa publication au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 juin 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les 
attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été 
modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 
décembre 2010,  

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant 

organisation du ministère de l'industrie, tel qu'il a été 

modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19 

novembre 2007 et le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2011-814 du 24 juin 2011, 
chargeant Monsieur Mohsen Chakroun des fonctions 
de directeur général des services communs au 
ministère de l'industrie et de la technologie,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe deux (2) de l'article premier du décret n° 75-

384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohsen 

Chakroun, directeur général de services communs, est 

habilité à signer par délégation du ministre de l'industrie, 

tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exclusion des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 juin 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les 

attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été 

modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 

décembre 2010,  

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant 

organisation du ministère de l'industrie, tel qu'il a été 

modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19 

novembre 2007 et le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2008-1630 du 21 avril 2008, 

chargeant Monsieur Riadh Ben Rejeb des fonctions de 

directeur de la sécurité,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux (2) de l'article premier du décret 

n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Riadh 

Ben Rejeb, directeur de la sécurité, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l'industrie, tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exclusion des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à partir de la 

date de sa publication au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 juin 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  



N° 46 Journal Officiel de la République Tunisienne —  12 juin 2012 Page 1431

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les 

attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été 

modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 

décembre 2010,  

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, 

portant organisation du ministère de l'industrie, tel 

qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-

2970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617 

du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2009-182 du 27 janvier 2009, 

chargeant Madame Nouha Khiari épouse Tarhouni des 

fonctions de sous-directeur des ressources humaines,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux (2) de l'article premier du décret 

n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Nouha 

Khiari épouse Tarhouni, sous-directeur des ressources 

humaines, est habilitée à signer par délégation du 

ministre de l'industrie, tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à partir de la 

date de sa publication au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 juin 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les 

attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été 

modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 

décembre 2010,  

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, 

portant organisation du ministère de l'industrie, tel 

qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-

2970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617 

du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2007-2703 du 30 octobre 2007, 

chargeant Monsieur Mohamed Manai des fonctions de 

sous-directeur des bâtiment et du matériel, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux (2) de l'article premier du décret 

n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur 

Mohamed Manai, sous-directeur des bâtiments et du 

matériel, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'industrie, tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à partir de la 

date de sa publication au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 2 juin 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les 

attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été 

modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 

décembre 2010,  

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, 

portant organisation du ministère de l'industrie, tel 

qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-

2970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617 

du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2007-1021 du 28 avril 2007 

chargeant Monsieur Hosni Ben Abdallah des fonctions 

de chef de service de budget,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux (2) de l'article premier du décret 

n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Hosni 

Ben Abdallah, chef de service de budget, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l'industrie, tous 

les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exclusion des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à partir de la 

date de sa publication au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Par décret n° 2012-599 du 2 juin 2012. 

Monsieur Abderazek Nemri, ingénieur en chef, est 

nommé au grade d'ingénieur général au ministère du 

commerce et de l'artisanat.  

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Décret n° 2012-600 du 2 juin 2012, portant 

changement de la vocation d'une parcelle de 

terre et modification des limites des zones de 

sauvegarde des terres agricoles du 

gouvernorat de Gafsa.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la 

protection des terres agricoles, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990, la loi n° 

96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 relative à l'initiative économique,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi 

n° 2003-78 du 29 décembre 2003 par la loi n° 2005-71 

du 4 août 2005, par la loi n° 2009-9 du 16 février 

2009 et par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,  

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement des 

commissions techniques consultatives régionales des 

terres agricoles, tel que modifié et complété par le 

décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret 

n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 

2001-710 du 19 mars 2001,  

Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, fixant les 

zones de sauvegarde des terres agricoles du 

gouvernorat de Gafsa,  

Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999, 

portant approbation du règlement général d'urbanisme, 

tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683 

du 14 octobre 2002,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, 

relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant 

les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur 

l'environnement et les catégories d'unités soumises 

aux cahiers des charges,  
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l’avis de la commission technique consultative 

régionale des terres agricoles du gouvernorat de 

Gafsa, consigné dans le procès-verbal de sa réunion 

du 14 mai 2011,  

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Est changée la vocation de la 

parcelle de terre agricole objet du titre foncier n° 

29199 Gafsa, classée en zones de sauvegarde, d'une 

superficie de 3 ha 75 ares 35 ça et sise à la délégation 

de Redeyef du gouvernorat de Gafsa, telle qu'elle est 

indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, 

pour la réalisation d'une unité de production 

cinématographique.  

Sont modifiées en conséquence et conformément 

au plan susvisé les limites des zones de sauvegardes 

des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa fixées 

par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988.  

Art. 2 - La parcelle de terre susvisée à l'article 

premier est soumise au règlement général d'urbanisme 

approuvé par le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et le ministre de 

l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-601 du 2 juin 2012, portant 

création d’un périmètre public irrigué à Sirat 

des délégations de Kalaa El Khasba, de 

Tejerouine, de Jerissa et de Kalaat Sinan au 

gouvernorat du Kef.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu lai loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant 

réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, 

telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 

16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 

2000,  

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à 

la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par 

la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et par la loi n° 

2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, fixant les 

zones de sauvegarde des terres agricoles du 

gouvernorat du Kef,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition et les compétences de la 

commission nationale consultative de l'aménagement 

foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l’avis de la commission nationale consultative 

de l’aménagement foncier agricole réunie le 10 

décembre 2010,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Il est créé un périmètre public 

irrigué à Sirat des délégations de Kalaa El Khasba, de 

Tejerouine, de Jerissa et de Kalaat Sinan, au 

gouvernorat du Kef sur une superficie de trois mille 

cent quatre vingt trois hectares (3183 ha) environ, 

délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte à 

l'échelle 1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - La superficie totale des parcelles 

appartenant à un même propriétaire déduction faite de 

la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de 

contribution en nature aux investissements publics, ne 

peut en aucune façon, excéder une limite de cinquante 

hectares (50 ha) de terres irrigables, ni être inférieure 

à quatre hectares (4 ha) pour l'ensemble du périmètre.  

Art. 3 - La contribution aux investissements 

publics effectués dans le périmètre public irrigué de 

Sirat, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée 

n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à huit cent dinars 

(800 dinars) par hectare irrigable.  
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La valeur de cette contribution est obligatoirement 

payée et en priorité en nature (terre) pour tous les 

propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des 

terres dont la superficie totale est supérieure à la limite 

maximale fixée par l'article 2 du présent décret.  

La valeur de cette contribution est obligatoirement 

payée en espèces pour tous les propriétaires possédant 

à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie 

totale est inférieure à la limite minimale fixée par 

l'article 2 du présent décret.  

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du 

propriétaire au cas où la superficie des terres objet de 

la propriété est comprise entre les limites maximale et 

minimale fixées par l'article 2 du présent décret.  

La superficie restante après la contribution en 

nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.  

Art. 4 – Le périmètre public irrigué visé à l’article 

premier du présent décret est classé dans les zones 

d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée 

n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la 

carte de protection des terres agricoles du gouvernorat 

du Kef approuvée par le décret n° 88-693 du 7 mars 

1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte 

visé à l'article premier du présent décret.  

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-602 du 2 juin 2012. 

Monsieur Khaled Lachtar, ingénieur principal, est 

nommé chargé de mission auprès du cabinet du 

ministre de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-603 du 8 juin 2012. 

Monsieur Kouni Hilal, ingénieur des travaux, est 

nommé chargé de mission auprès du cabinet du 

ministre de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-604 du 2 juin 2012. 

Monsieur Mohamed Lamine Ben Toumia, 

ingénieur général, est nommé chargé de mission 

auprès du cabinet du ministre de l’agriculture. 

Par décret n° 2012-605 du 2 juin 2012. 

Madame Amel Achour épouse Nafti, ingénieur 

général, est nommée chargée de mission auprès du 

cabinet du ministre de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-606 du 2 juin 2012. 

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Mares 

Hamdi, conseiller des services publics, en qualité de 

chargé de mission auprès du cabinet du ministre de 

l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-607 du 2 juin 2012. 

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Mounir 

Ben Wali, administrateur général à l’agence de 

promotion des investissements extérieurs en qualité de 

chargé de mission auprès du cabinet du ministre de 

l’agriculture, et ce, à compter du 1er
 mars 2012. 

 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Par décret n° 2012-608 du 2 juin 2012. 

Madame Dalenda Houij épouse Gari, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

directeur d'administration centrale pour diriger le 

bureau de suivi des décisions du conseil des ministres, 

des conseils ministériels restreints et des conseils 

interministériels au ministère de l'environnement .  

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Par décret n° 2012-609 du 2 juin 2012. 

Monsieur Ramzi Jalel, contrôleur général des 

domaines de l’Etat et des affaires foncières, est 

nommé chargé de mission au cabinet du ministre des 

domaines de l’Etat et des affaires foncières. 

 

Par décret n° 2012-610 du 2 juin 2012. 

Monsieur Mohamed Ali Naili, conseiller des 

services publics, est déchargé des fonctions de 

directeur général des services communs au ministère 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières, à 

partir du 15 mars 2012. 
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Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 2 juin 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'inspecteur 

central de la propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 

conservation de la propriété foncière,  

 Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, 

fixant le statut particulier aux personnels du corps de 

la conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 12 janvier 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade d'inspecteur central de la 

propriété foncière.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la conservation de la 

propriété foncière, le 26 août 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'inspecteur central de la propriété foncière.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

trente (30) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 26 juillet 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique. Le cachet du bureau 

d'ordre de l'administration à laquelle appartient le 

candidat fait foi.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 2 juin 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur en 

chef de la propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 

conservation de la propriété foncière,  

 Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, 

fixant le statut particulier aux personnels du corps de 

la conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade d'inspecteur en chef de la 

propriété foncière.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la conservation de la 

propriété foncière, le 5 septembre 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'inspecteur en chef de la propriété foncière.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

dix (10) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 5 août 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique. Le cachet du bureau 

d'ordre de l'administration à laquelle appartient le 

candidat fait foi.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 2 juin 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'inspecteur de la 

propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 

conservation de la propriété foncière,  

 Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, 

fixant le statut particulier aux personnels du corps de 

la conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 20 avril 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade d'inspecteur de la propriété 

foncière.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la conservation de la 

propriété foncière, le 26 août 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'inspecteur de la propriété foncière.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

trente six (36) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 26 juillet 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique. Le cachet du bureau 

d'ordre de l'administration à laquelle appartient le 

candidat fait foi.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté  du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 2 juin 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d'attaché 

d'inspection de la propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 

conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, 

fixant le statut particulier aux personnels du corps de 

la conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 12 janvier 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade d'attaché d'inspection de la 

propriété foncière.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la conservation de la 

propriété foncière, le 2 septembre 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'attaché d'inspection de la propriété foncière.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

cinquante cinq (55) postes. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 2 août 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique. Le cachet du bureau 

d'ordre de l'administration à laquelle appartient le 

candidat fait foi.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté  du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 2 juin 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de contrôleur de la 

propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 

conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, 

fixant le statut particulier aux personnels du corps de 

la conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 12 janvier 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de contrôleur de la propriété 

foncière.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la conservation de la 

propriété foncière, le 2 septembre 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de contrôleur de la propriété foncière.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quatre (4) postes. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 2 août 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique. Le cachet du bureau 

d'ordre de l'administration à laquelle appartient le 

candidat fait foi.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté  du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 2 juin 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de rédacteur 

principal d’actes de la conservation de la 

propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 

conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 99-52 du 3 janvier 1999, fixant le 

statut particulier des personnels du corps des rédacteurs 

d’actes de la conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 12 mai 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de rédacteur principal d’actes à 

la conservation de la propriété foncière.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la conservation de la 

propriété foncière, le 5 septembre 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de rédacteur principal d’actes à la 

conservation de la propriété foncière.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
cinq (5) postes. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 
candidatures est fixée au 5 août 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 
adressés par la voie hiérarchique. Le cachet du bureau 
d'ordre de l'administration à laquelle appartient le 
candidat fait foi.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 
des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté  du ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières du 2 juin 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de rédacteur d’actes 

de la conservation de la propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 

conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 99-52 du 3 janvier 1999, fixant le 

statut particulier des personnels du corps des rédacteurs 

d’actes de la conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 20 avril 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de rédacteur d’actes à la 

conservation de la propriété foncière.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la conservation de la 

propriété foncière, le 26 août 2012 et jours suivants, 

un concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de rédacteur d’actes à la conservation de la 

propriété foncière.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quatorze (14) postes. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 26 juillet 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique. Le cachet du bureau 

d'ordre de l'administration à laquelle appartient le 

candidat fait foi.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 
des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté  du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 2 juin 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d’analyste central 

appartenant au corps des analystes et des 

techniciens de l’informatique des 

administrations publiques à la conservation 

de la propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 

conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l’informatique des administrations 

publiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 13 juin 2000, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade d’analyste central à la 

conservation de la propriété foncière.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la conservation de la 

propriété foncière, le 2 septembre 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d’analyste central appartenant aux 

corps des analystes et des techniciens de 

l’informatique des administrations publiques à la 

conservation de la propriété foncière.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un (1) poste. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 2 août 2012.  
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Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique. Le cachet du bureau 

d'ordre de l'administration à laquelle appartient le 

candidat fait foi.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté  du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 2 juin 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade d’analyste 

appartenant au corps des analystes et des 

techniciens de l’informatique des 

administrations publiques à la conservation 

de la propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 

conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l’informatique des administrations 

publiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 8 juillet 2003, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade d’analyste appartenant au corps 

des analystes et des techniciens de l’informatique des 

administrations publiques à la conservation de la 

propriété foncière.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la conservation de la 

propriété foncière, le 2 septembre 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d’analyste appartenant aux corps 

des analystes et des techniciens de l’informatique des 

administrations publiques à la conservation de la 

propriété foncière.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux (2) postes. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 2 août 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique. Le cachet du bureau 

d'ordre de l'administration à laquelle appartient le 

candidat fait foi.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté  du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 2 juin 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de conservateur 

en chef des bibliothèques ou de 

documentation à la conservation de la 

propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 

conservation de la propriété foncière,  
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Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 31 mai 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de conservateur en chef des 

bibliothèques ou de documentation à la conservation 

de la propriété foncière.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la conservation de la 

propriété foncière, le 5 septembre 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de conservateur en chef des 

bibliothèques ou de documentation à la conservation 

de la propriété foncière.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux (2) postes. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 5 août 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique. Le cachet du bureau 

d'ordre de l'administration à laquelle appartient le 

candidat fait foi.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté  du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 2 juin 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de conservateur 

des bibliothèques ou de documentation à la 

conservation de la propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 

conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 24 octobre 2001, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de conservateur des 

bibliothèques ou de documentation à la conservation 

de la propriété foncière.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la conservation de la 

propriété foncière, le 2 septembre 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de conservateur des bibliothèques 

ou de documentation à la conservation de la propriété 

foncière.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux (2) postes. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 2 août 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique. Le cachet du bureau 

d'ordre de l'administration à laquelle appartient le 

candidat fait foi.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



N° 46 Journal Officiel de la République Tunisienne —  12 juin 2012 Page 1441

Arrêté  du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 2 juin 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de bibliothécaire 

ou de documentaliste à la conservation de la 

propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 

conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 8 juillet 2003, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de conservateur de 

bibliothécaire ou de documentaliste à la conservation 

de la propriété foncière.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la conservation de la 

propriété foncière, le 2 septembre 2012 et jours 

suivants, un concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de bibliothécaire ou de 

documentaliste à la conservation de la propriété 

foncière.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux (2) postes. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 2 août 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés par la voie hiérarchique. Le cachet du bureau 

d'ordre de l'administration à laquelle appartient le 

candidat fait foi.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-611 du 8 juin 2012. 

Monsieur Walid Balti est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre de la jeunesse et des 

sports. 

 

  

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Décret n° 2012-612 du 2 juin 2012, fixant 

l’organigramme de l’office de la topographie 

et du cadastre. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 74-100 du 25 décembre 1974, portant 

création de l'office de la topographie et de la 

cartographie, telle que modifiée par la loi n° 2009-26 

du 11 mai 2009,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des agents des offices, des établissements 

publics à caractère industriel et commercial et des 

sociétés dont le capital appartient directement et 

entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques 

locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 

99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relatif 

à l'encouragement de l'initiative économique,  
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Vu la loi n° 89-9 du 1
er
 février 1989, relative au 

participations, entreprises et établissements publics, 

telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 

1
er
 août 1994, la loi n° 96-4 du 29 juillet 1996, la loi 

n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 

2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,  

Vu la loi n° 2002-38 du 11 avril 2002, portant 

organisation de la profession de géomètre expert,  

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant le 

attributions du ministère de l'équipement, tel que 

modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 

février 1992,  

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, 

portant création de structures au Premier ministère,  

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, 

relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les 

entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de 

gestion, à la représentation des participants publics 

dans leurs organes de gestion et de délibération et à la 

fixation des obligations mises à leur charge,  

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, 

fixant la liste des établissements publics à caractère 

non administratif considérés comme entreprises 

publiques, tel que modifié par le décret n° 2007-1865 

du 23 juillet 2007 et le décret n° 2007-2560 du 23 

octobre 2007,  

Vu le décret n° 2004-2365 du 4 octobre 2004, 

portant approbation du statut particulier des agents de 

l'office de la topographie et de la cartographie,  

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant 

désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et 

les établissements publics à caractère non 

administratif et tous les textes qui l'ont modifié et 

complété notamment le décret n° 2010-3170 du 13 

décembre 2010,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - L'organigramme de l'office de la 

topographie et du cadastre est fixé conformément au 

schéma et à l'annexe joints au présent décret.  

Art. 2 - L'application de l'organigramme se fait 

suivant des fiches décrivant avec précision les tâches 

de chaque poste de travail.  

Art. 3 - L'office de la topographie et du cadastre est 

chargé d'établir un manuel de procédures fixant les 

règles à suivre pour l'accomplissement de chaque 

tâche relevant de chaque structure et les relations entre 

ces structures. Ce manuel sera actualisé chaque fois 

que cela s'avère nécessaire.  

Art. 4 - Le ministre des finances et le ministre de 

l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 2 juin 

2012, portant approbation du calendrier de 

conservation des documents spécifiques de 

l’agence foncière d'habitation.  

Le ministre de l'équipement,  

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à 

l'aménagement des zones touristiques, industrielles et 

d'habitation,  

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux 

archives,  

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant 

organisation et fonctionnement de l'agence foncière 

d'habitation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-

60 du 11 janvier 1993 et le décret n° 2001-986 du 3 

mai 2001,  

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, 

fixant les conditions et les procédures de la gestion 

des archives courantes et archives intermédiaires du tri 

et élimination des archives du versement, des archives 

et de la communication des archives publiques, tel 

qu'il a été modifié par le décret n° 98-2548 du 28 

décembre 1998,  

Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à 

la responsabilité en matière de gestion et de 

conservation des documents administratifs,  

Vu la décision du directeur général des archives 

nationales du 13 septembre 2011, relative à 

l'approbation du calendrier de conservation des 

documents spécifiques de l'agence foncière 

d'habitation.  



Arrête :  

Article premier - Est approuvé, le calendrier de 

conservation des documents spécifiques de l'agence 

foncière d'habitation composé de deux cent dix-sept 

(217) règles de conservation, annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Tous les services concernés de l'agence 

foncière d'habitation sont chargés de l'application du 

contenu de ce calendrier.  

Art. 3 - Le président-directeur général de l'agence 

foncière d'habitation est chargé, chaque fois qu'il sera 

nécessaire, de la mise à jour de ce calendrier selon les 

procédures prévues par le décret susvisé n° 98-2548 

28 décembre 1998.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de a République Tunisienne. 

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

  

Par décret n° 2012-613 du 2 juin 2012. 

Monsieur Riadh Ben Abbès, inspecteur général de 

la santé publique, est nommé chargé de mission au 

cabinet du ministre de la santé. 

 

Par décret n° 2012-614 du 2 juin 2012. 

Le docteur Abdelmajid Abid, maître de 

conférences agrégé hospitalo-universitaire en 

médecine, est chargé des fonctions de chef de service 

de consultations externes et d'exploration 

fonctionnelle à l'institut national de nutrition et de 

technologie alimentaire de Tunis.  

Par décret n° 2012-615 du 2 juin 2012. 

Le docteur Slahedine Sellami, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit 

dans les fonctions de chef de service de rhumatologie 

à l'hôpital la Rabta de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-616 du 2 juin 2012. 

Le docteur Mahmoud Smida, maître de 

conférences agrégé hospitalo-universitaire en 

médecine, est chargé des fonctions de chef de service 

d'orthopédie infantile et traumatologie à l'hôpital 

« Béchir Hamza » des enfants de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-617 du 2 juin 2012. 

Le docteur Hanene Touiri, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, est chargée des fonctions 

de chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital 

la Rabta de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-618 du 2 juin 2012. 

Le docteur Hédia Ghrairi, maître de conférences 

agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est 

chargée des fonctions de chef de service de 

pneumologie à l'hôpital régional « Mohamed Taher 

Maamouri » de Nabeul.  

 

Par décret n° 2012-619 du 2 juin 2012. 

Le docteur Montasser Maamouri, maître de 

conférences agrégé hospitalo-universitaire en 

médecine, est chargé des fonctions de chef de service 

d'oto-rhimo-laryngologie à l'hôpital régional 

« Mohamed Taher Maâmouri » de Nabeul.  

 

Par décret n° 2012-620 du 2 juin 2012. 

Le docteur Khalil Ennouri, maître de conférences 

agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est 

chargé, des fonctions de chef de service de chirurgie 

plastique, réparatrice et esthétique à l'hôpital « Habib 

Bourguiba » de Sfax.  
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Décret n° 2012-621 du 13 juin 2012, modifiant 

le décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007 relatif à 

la détermination du barème d'agréage du blé 

dur et du blé tendre à la vente et à l'achat 

destinés à la consommation humaine.  

Le Président du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture, du 

ministre de l'industrie et du ministre du commerce et 

de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant 

création d'un office des céréales, légumineuses 

alimentaires et autres produits agricoles, modifié et 

complété par le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 

1970 respectivement ratifiés par les lois n° 62-18 du 

24 mai 1962 et n° 70-47 du 20 novembre 1970, tel que 

modifié par la loi n° 86-67 du 16 juillet 1986, 

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la 

concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée, dont le dernier en date, la loi 

n° 2005-60 du 18 juillet 2005,  

Vu le décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif 

à la détermination du barème d'agréage du blé dur et 

du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la 

consommation humaine,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :   

Article premier - Sont abrogées les annexes I et II 

jointes au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007 

susvisé et sont remplacées par les annexes I (nouvelle) 

et II (nouvelle).  

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture, le ministre de 

l'industrie, le ministre du commerce et de l'artisanat et 

le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE I (NOUVELLE) 

Spécificités techniques et calcul des 

bonifications et des réfactions relatifs à 

l'achat du blé dur produit localement et à la 

vente du blé dur produit localement et 

importé 

A. Spécificités techniques  

* Spécificités physiques : Ce sont des critères 

applicables à l'achat et à la vente  

Les spécificités physiques comportent le poids 

spécifique, l'humidité et le total des impuretés.  

Le total des impuretés comprend : 

- Grains cassés  

- Grains germés  

- Grains mouchetés et grains présentant des 

colorations du germe  

- Les impuretés grains :  

Les impuretés grains comprennent les grains 

échaudés, les autres céréales, le blé tendre dans le blé 

dur, les grains chauffés, les grains punaisés et/ou les 

grains attaqués par les déprédateurs et les grains 

fusariés.  

- Les impuretés diverses  

Les impuretés diverses comprennent les impuretés 

proprement dites, les graines étrangères, les graines 

nuisibles (l'ail, le mélilot, le fenugrec, l'ivraie, l'ergot), 

les grains cariés, les grains avariés, les grains brûlés, 

les insectes morts et les fragments d'insectes.  
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* Matériel utilisé et normes appliquées 

L'analyse des spécificités figurant au tableau objet 

du paragraphe (D) de cet annexe du blé dur à l'achat et 

à la vente se fait conformément au matériel et aux 

normes suivantes :  

- La détermination du poids spécifique se fait à 

l'aide du nilémalitre conformément à la norme 

tunisienne en vigueur.  

- Le taux des grains cassés est défini par les 

éléments qui passent à travers les mailles du tamis 

(2x20) mm selon la norme tunisienne en vigueur.  

- La détermination des grains mitadinés se fait 

selon la norme tunisienne correspondant à la norme 

internationale ISO en vigueur.  

* Spécificité chimique : Le taux des protéines : 

applicable uniquement à la vente  

L'analyse du taux des protéines est faite 

uniquement à la vente du blé dur aux minoteries. Elle 

se fait sur matière sèche et selon la norme 

internationale ISO en vigueur.  

B. Calcul des bonifications et des réfactions  

Le calcul des bonifications et des réfactions relatif à 

chaque critère de qualité du blé dur se fait en se basant 

sur la linéarité conformément au tableau objet du 

paragraphe (D) de cette annexe et selon ce qui suit :  

- Si un grain présente plusieurs défauts à la fois 

faisant l'objet de réfactions (exemple grains à la fois 

cassés et mitadinés) le grain sera classé parmi ceux 

qui présentent le défaut le plus important.  

- Pour l'Humidité, la bonification est de valeur 

maximale lorsque sa mesure est inférieure ou égale 

à 9% selon la formulation figurant au tableau objet 

du paragraphe (D) de cette annexe.  

- Pour le mitadin, la réfaction est maximale lorsque 

sa mesure est supérieure ou égale à 70% selon la 

formulation figurant au tableau objet du paragraphe 

(D) de cette annexe.  

- Les réfactions doubles ou les réfactions 

supplémentaires appliquées aux critères ou groupes 

de critères mentionnés au paragraphe (C) 

conformément au tableau objet du paragraphe (D) 

de cette annexe viennent s'ajouter aux réfactions 

calculées dans la plage normale des réfactions sans, 

toutefois, que le prix final à l'achat ou à la vente 

descend au dessous d'un prix minimal égal au prix 

officiel du son.  

C. Analyses des critères dépassant les plages 

normales de réfaction du barème d'agréage  

1. L'humidité  

Lorsque le taux d'humidité dépasse 14%, le blé 

sera considéré comme non marchand et de ce fait, il 

est refusé.  

2. Le poids spécifique  

Lorsque le poids spécifique d'un lot de blé dur est 

au dessous de 72kg/hl, on applique une réfaction 

double selon la formulation figurant au tableau objet 

du paragraphe (D) de cette annexe.  

3. Les grains cassés  

Lorsque le taux des grains cassés d'un lot de blé 

dur est au dessus de 6%, on applique une réfaction 

double selon la formulation figurant au tableau objet 

du paragraphe (D) de cette annexe.  

4. Les impuretés grains  

Lorsque le taux des impuretés grains d'un lot de blé 

dur est au dessus de 8%, on applique une réfaction 

double selon la formulation figurant au tableau  objet 

du paragraphe (D) de cette annexe.  

Dans le cas ou le critère Autres céréales est au 

dessus de 4%, ou bien les grains chauffés sont au 

dessus de 0,5%, ou bien les grains fusariés sont au 

dessus de 1.5%, on applique une réfaction 

supplémentaire selon la formulation déterminant ces 

impuretés figurant au tableau objet du paragraphe (D) 

de cette annexe.  

5. Les impuretés diverses  

Lorsque le taux des impuretés diverses d'un lot de 

blé dur est au dessus de 5%, on applique une réfaction 

double selon la formulation du calcul des réfactions 

relatives aux impuretés grains figurant au tableau 

objet du paragraphe (D) de cette annexe.  

Dans le cas ou l'un des grains nuisibles sont au 

dessus de 0,1 %, ou les grains brûlés sont au dessus de 

0,05%, et l'Ergot est au dessus de 0,05%, on applique 

une réfaction supplémentaire pour le critère en 

question selon la formulation figurant au tableau objet 

du paragraphe (D) de cette annexe.  

6. Le taux des protéines  

Pour la vente du blé dur aux minoteries, lorsque le 

taux des protéines est au dessous de 11,5%, on applique 

une réfaction double selon la formulation figurant au 

tableau objet du paragraphe (D) de cette annexe.  

D. Barème de blé dur à l'achat et à la vente  

Le barème de blé dur à l'achat et à la vente est fixé 

conformément au tableau suivant :  



N° 47 Journal Officiel de la République Tunisienne —  15 juin 2012 Page 1453

 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  15 juin 2012 N° 47 Page 1454 

ANNEXE II (NOUVELLE) 

Spécificités techniques et calcul des 

bonifications et des réfactions relatifs à 

l'achat du blé tendre produit localement et à 

la vente du blé tendre produit localement et 

importé 

A. Spécificités techniques  

* Spécificités physiques : Ce sont des critères 

applicables à l'achat et à la vente  

Les spécificités physiques comportent le poids 

spécifique, 1'humidité et le total des impuretés.  

Le total des impuretés comprend : 

- Grains cassés  

- Grains germés  

- Les impuretés grains:  

Les impuretés grains comprennent les grains 

échaudés, les autres céréales, les grains présentant des 

colorations du germe, les grains chauffés, les grains 

punaisés et les grains attaqués par les déprédateurs.  

Les impuretés diverses  

Les impuretés diverses comprennent les impuretés 

proprement dites, les graines étrangères, les graines 

nuisibles (l'ail, le mélilot, le fenugrec, l'ivraie, l'ergot), 

les grains cariés, les grains avariés, les grains brûlés, 

les insectes morts et les fragments d'insectes.  

* Matériel utilisé et normes appliquées  

L'analyse des spécificités physiques figurant au 

tableau objet du paragraphe (D) de cette annexe du blé 

tendre à l'achat et à la vente se fait conformément au 

matériel et aux normes suivantes :  

- La détermination du poids spécifique se fait à 

l'aide du Nilémalitre conformément à la norme 

tunisienne en vigueur.  

- Le taux des grains cassés est défini par les 

éléments qui passent à travers les mailles du tamis 

(2x20) mm selon la norme tunisienne en vigueur.  

* Spécificité rhéologique : La force boulangère : 

applicable uniquement à la vente  

La détermination de la force boulangère est faite 

uniquement à la vente du blé tendre aux minoteries. 

Elle se fait selon la norme tunisienne NT 

5119/1995.  

B. Calcul des bonifications et des réfactions  

Le calcul des bonifications et des réfactions 

relatif à chaque critère de qualité du blé tendre se 

fait en se basant sur la linéarité conformément au 

tableau objet du paragraphe (D) de cette annexe et 

selon ce qui suit :  

- Si un grain présente plusieurs défauts à la fois 

faisant l'objet de réfactions (exemple grains à la fois 

cassés et germés), le grain sera classé parmi ceux qui 

présentent le défaut le plus important.  

- Pour l'Humidité, la bonification est de valeur 

maximale lorsque sa mesure est inférieure ou égale 

à 9% selon la formulation figurant au tableau objet 

du paragraphe (D) de cette annexe.  

- Les réfactions doubles ou les réfactions 

supplémentaires appliquées aux critères ou groupes 

de critères mentionnés au paragraphe (C) 

conformément au tableau objet du paragraphe (D) 

de cette annexe viennent s'ajouter aux réfactions 

calculées dans la plage normale des réfactions sans, 

toutefois, que le prix final à l'achat ou à la vente 

descend au dessous d'un prix minimal égal au prix 

officiel du son.  

C. Analyses des critères dépassant les plages 

normales de réfaction du barème d'agréage  

1. L'humidité  

Lorsque le taux d'humidité dépasse 15%, le blé 

sera considéré comme non marchand et de ce fait, il 

est refusé.  

2. Le poids spécifique  

Lorsque le poids spécifique d'un lot de blé tendre 

est au dessous de 70kg/hl, on applique une réfaction 

double selon la formulation figurant au tableau objet 

du paragraphe (D) de cette annexe.  

3. Les grains cassés  

Lorsque le taux des grains cassés d'un lot de blé 

tendre est au dessus de 5%, on applique une réfaction 

double selon la formulation figurant au tableau objet 

du paragraphe (D) de cette annexe.  

4. Les impuretés grains  

Lorsque le taux des impuretés grains d'un lot de blé 

tendre est au dessus de 7%, on applique une réfaction 

double selon la formulation figurant au tableau objet 
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du paragraphe (D) de cette annexe. Cependant les 

grains présentant des colorations de germe faisant 

partie des impuretés grains ne sont pris en 

considération que lorsque leur taux dépasse 8%, dans 

ce cas seulement la proportion au-delà de 8% est 

comptabilisée dans les impuretés grains.  

Lorsque le taux des grains chauffés dépasse 0,5%, 

on applique pour ce critère une réfaction 

supplémentaire selon la formulation des impuretés 

grains figurant au tableau objet du paragraphe (D) de 

cette annexe.  

5. Les impuretés diverses  

Lorsque le taux des impuretés diverses d'un lot de 

blé tendre est au dessus de 5%, on applique une 

réfaction double selon la formulation figurant au 

tableau objet du paragraphe (D) de cette annexe.  

Dans le cas ou l'un des grains nuisibles est au 

dessus de 0,1%, ou les grains brûlés sont au dessus de 

0,05% et l'Ergot est au dessus de 0,05%, on applique 

une réfaction supplémentaire pour le critère en 

question selon la formulation figurant au tableau objet 

du paragraphe (D) de cette annexe. 

6. La force boulangère  

Pour la vente du blé tendre aux minoteries, lorsque 

l'analyse de la force boulangère est au dessous de 

110x10

-4
 joules, on applique une réfaction double 

selon la formulation déterminant la force boulangère 

figurant au tableau objet du paragraphe (D) de cette 

annexe.  

D. Barème de blé tendre à l'achat et à la vente  

Le barème de blé tendre à l'achat et à la vente est 

fixé conformément au tableau suivant :  
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Par décret n° 2012-622 du 2 juin 2012. 

Monsieur Hassen Aloui, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de division de 

l’agriculture biologique au commissariat régional au 

développement agricole de Béja. 

En application des dispositions de l’article 20 du 

décret 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie 

des indemnités et avantages accordés à un directeur 

d’administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-623 du 2 juin 2012. 

Monsieur Abdelmalek Nasri, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de chef 

d’arrondissement du personnel au commissariat 

régional au développement agricole de Kasserine. 

En application des dispositions de l’article 20 du 

décret 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie 

des indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-624 du 2 juin 2012. 

Madame Rachida Bouali épouse Ben Mansour, 

ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef 

de service de documentation et d’information 

pédagogique agricole et de pêche à l’institut national 

pédagogique et de la formation continue agricole de 

Sidi Thabet au gouvernorat de l’Ariana. 

  

Par décret n° 2012-625 du 2 juin 2012. 

Monsieur Habib Majdoub, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des affaires 

administratives et financières à l’institut national 

pédagogique et de la formation continue agricole de 

Sidi Thabet au gouvernorat de l’Ariana. 

 

Par décret n° 2012-626 du 2 juin 2012. 

Monsieur Kamel Bourgou, technicien principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de 

l’approvisionnement et de l’équipement à la direction 

des bâtiments et de l’équipement relevant de la 

direction générale des services administratifs et 

financiers au ministère de l’agriculture. 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 

2012, portant délimitation de l'aire 

géographique conférant l'octroi d'une 

indication de provenance du produit de 

« Deglet Ennour Tunisienne » et approbation 

du cahier des charges relatif au bénéfice de 

l’indication de provenance du produit.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux 

appellations d'origine contrôlée et aux indications de 

provenance des produits agricoles et notamment son 

article 5,  

Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, 

fixant les modalités et les conditions d'obtention de 

l'homologation, des autorisations provisoires de vente 

des pesticides à usage agricole, ainsi que les 

conditions de leur fabrication, importation, 

formulation, conditionnement, stockage, vente, 

distribution et les conditions d'utilisation des 

pesticides à usage agricole extrêmement dangereux, 

tel que modifié et complété par le décret n° 2010-2973 

du 15 novembre 2010,  

Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, 

fixant la composition et les modalités de 

fonctionnement de la commission technique 

consultative des appellations d'origine contrôlée et 

des indications de provenance des produits 

agricoles, tel que modifié par le décret n° 2005-981 

du 24 mars 2005,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l'agriculture, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété 

dont le dernier le décret n° 2011-1560 du 5 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant 

le montant et les modalités de perception et 

d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une 

appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de 

provenance d'un produit agricole,  
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Vu le décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant 

la forme du registre officiel des appellations 

d'origine contrôlée et des indications de 

provenances des produits agricoles et les modalités 

d'inscription,  

Vu le décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant 

la composition de l'organisme de contrôle et de 

certification des appellations d'origine contrôlée et des 

indications de provenances des produits agricoles et 

les conditions de sa désignation.  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre du commerce du 25 

octobre 2000, portant approbation du cahier des 

charges pour l'exercice du commerce de distribution 

des dattes, 

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 4 février 2008, 

portant approbation du cahier des charges relative à 

l'organisation de l'activité de conditionnement des 

dattes, fruits et légumes frais et à la création d'une 

commission de contrôle technique.  

Arrête :  

Article premier - L'aire géographique conférant 

l'octroi d'une indication de provenance du produit de 

« Deglet Ennour Tunisienne » couvre les gouvernorats 

de Tozeur, Kebeli et Gafsa.  

Art. 2 - Est approuvé le cahier des charges relatif 

au bénéfice de l'indication de provenance de produit 

« Deglet Ennour Tunisienne » annexé au présent 

arrêté.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Cahier des charges relatif au bénéfice de 

l'indication de provenance du produit 
« Deglet Ennour Tunisienne » 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Article premier – Le présent cahier des charges 

fixe les conditions pour bénéficier de l'indication de 

provenance du produit « Deglet Ennour Tunisienne ».  

Art. 2 – Le bénéfice de l'indication de provenance 

du produit « Deglet Ennour Tunisienne » est soumis à 

la législation et à la réglementation en vigueur et 

notamment la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative 

aux appellations d'origine contrôlée et aux indications 

de provenance des produits agricoles et ses textes 

d'application, et aux dispositions du présent cahier.  

CHAPITRE II 

Des conditions générales relatives au bénéfice de 

l'indication de provenance 

Titre premier 

Des conditions administratives 

Art. 3 – Tout producteur de Deglet Ennour des 

gouvernorats de Tozeur, Kébili et Gafsa désirant 

bénéficier de l'indication de provenance du produit 

« Deglet Ennour Tunisienne » doit remplir les 

conditions prévues par le présent cahier.  

Art. 4 – Sous réserve des dispositions de l'article 

11 de la loi n° 99-57 du 28 juin 1999 susvisée, tout 

producteur désirant bénéficier de l'indication de 

provenance du produit « Deglet Ennour Tunisienne » 

doit déposer auprès de la direction générale de la 

production agricole au ministère de l'agriculture deux 

copies du présent cahier de charges dûment signées 

sur toutes les pages, en gardant une copie visée par 

l'administration, preuve de sa notification.  

Art. 5 - Le bénéficiaire de l'indication de 

provenance du produit « Deglet Ennour Tunisienne » 

doit présenter à chaque demande de l'administration 

une copie du présent cahier des charges dûment signée 

et une attestation prouvant la propriété ou le droit de 

gérance de l'exploitation.  

Art. 6 - Le bénéfice de l'indication de provenance 

et soumis au paiement de la contribution requise 

conformément aux dispositions du décret n° 2008-827 

du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de 

perception et d'utilisation de la contribution pour 

bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ou 

d'une indication de provenance d’un produit agricole.  
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Titre II 

Des conditions techniques 

Art. 7 - Les caractéristiques de « Deglet Ennour 

Tunisienne » se présentent comme suit :  

- couleur des fruits : jaune au début puis se 

transforme en jaune ocre à pourpre à maturité,  

- aspect des fruits : mou à demi mou,  

- goût et odeur : goût sucré et odeur agréable,  

- acidité : très faible,  

- poids moyen du fruit : 12.8 g,  

- longueur moyenne du fruit : 45 mm,  

- largeur moyenne du fruit : 20 mm,  

- épaisseur moyenne de la pulpe du fruit :5 mm,  

- humidité relative du fruit : 30 à 50%,  

- teneur en sucre est de l'ordre de : 73 g/100g de 

datte.  

Les dattes Deglet Ennour se prêtent à la 

conservation au frigo pendant 12 mois.  

Art. 8 - Les éléments prouvant la provenance de 

« Deglet Ennour Tunisienne » de l'aire de l'indication 

de provenance délimitée par les gouvernorats de 

Tozeur, Kébeli et Gafsa sont constitués comme suit :  

1) Les éléments naturels : se composent du sol, 

du climat et de l'eau d'irrigation. 

* Le sol : de qualité profonde et perméable en 

évitant les sols gypseux et salins.  

* Le climat :  

- continental avec alternance de haute température 

le jour et froid et humidité la nuit.  

- été chaud et sec avec une moyenne de 

température dépassant 45°C durant 6 mois.  

- hiver froid : vent violent et chaud à raison de 30 à 

50 jours par an.  

Moyenne de pluviométrie : de 125 à 150 mm/an.  

* L'eau d'irrigation : doit avoir une salinité de 2 à 

4g/l. 

2) Les conditions techniques :  

La composition des variétés des dattes dans 

l'exploitation dans l'aire de l'indication de provenance 

doit être comme suit :  

- 60% de la variété des dattes Deglet Ennour.  

- 40% d'autres variétés secondaires telles que : 

Alig, Khaoutalig, Kinta ...  

Art. 9 - Les méthodes de production doivent être 

comme suit : 

* La densité de plantation :  

- Anciennes oasis : 200 palmiers/Ha avec sous-

étages d'arbres fruitiers, tels que le grenadier et le 

figuier et de maraîchage et de fourrage.  

- Nouvelles oasis : 100-150 palmiers/Ha avec 

présence notamment de culture fourragère en premier 

étage.  

* Nettoyage des palmeraies : juste après la 

récolte, tout producteur bénéficiant du logo de 

l'indication de provenance est appelé à ramasser les 

fruits tombés ou attenants au palmier et les palmes 

séchées, désherber de chiendent et assainir les 

drains. 

* L'irrigation : la culture des palmiers est 

considérée une culture irriguée qui exige une grande 

quantité d'eau pour leur croissance naturelle de l'ordre 

de 20 milles m

3
/an et qui se répartie durant le 

printemps, l'été et l'automne.  

* La fumure :  

- Le fumier organique : doit être fourni à raison 

de 50 kg pour chaque palmier et par an pour 

l'amélioration de la production et de la qualité. Les 

producteurs peuvent pratiquer l'élevage et le 

fourrage pour fournir ces quantités et utiliser les 

engrais verts. 

* La pollinisation : La période de pollinisation 

s'étale entre les mois de février et d'avril et elle est 

considérée indispensable pour assurer une bonne 

production.  

* L'éclaircissage des régimes : notamment en 

éliminant ceux mal formés, précoces ou tardifs et en 

laissant 10 palmes par régime.  

* L'éclaircissage des fruits : consiste à couper les 

extrémités du régime ou à éliminer quelques 

branchées à l'intérieur du régime.  

* La protection des régimes contre les pluies 

d'automne : la préservation et la protection des 

régimes contre les pluies d'automne s'effectue en les 

couvrant par des films en plastique ou les 

moustiquaires. Cette opération commence à partir de 

la deuxième quinzaine du mois d'août.  
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* La protection des dattes contre la pyrale : tout 

producteur doit mener une lutte intégrée qui consiste 

dans le nettoyage de l'oasis, la couverture des régimes 

avec les moustiquaires, le lâcher des parasitoïdes tels que 

les trichogrammes, le traitement des centres de collecte 

et des stations de conditionnement par vapeur, le 

badigeonnage et le nettoyage complets des entrepôts et 

des centres de collecte ainsi que le nettoyage des 

matériaux d'emballage et des caisses en plastique.  

L'existence de la pyrale ne doit pas dépasser un 

seuil de 3% pour la catégorie Extra, 6% pour la 

première catégorie et 8% pour la deuxième catégorie.  

Art. 10 -  Les indices de maturité et les méthodes 

de récolte doivent être comme suit :  

* Les indices de maturité : la maturité des dattes 

Deglet Ennour Tunisienne commence, à compter du 

mois d'octobre, mais la cueillette aura lieu durant les 

mois de novembre et décembre.  

Les indices de maturité se focalisent sur :  

- le virement de la couleur du fruit du jaune ocre au 

pourpre.  

- la tendresse et les rides au niveau de la peau.  

- l’augmentation du taux des sucres et de l'arôme 

du fruit.  

* La méthode de récolte : se fait par la mise de 

bâches en plastique sous le palmier, la coupe des 

régimes et leur descenteaux ouvriers pour leur triage 

et leur mise dans des caisses en plastique.  

Art. 11 - Les méthodes de collecte, de stockage, de 

triage, d'emballage et le traitement doivent être 

effectuées comme suit :  

* Les méthodes de collecte : les collecteurs 

doivent respecter les dispositions du cahier des 

charges relatif aux collecteurs des dattes.  

En outre, les collecteurs doivent effectuer 

annuellement des opérations de dallage des entrepôts et 

de leur sol et de nettoyage des caisses et l'utilisation des 

moustiquaires aux accès d'aération pour empêcher 

l'entrée de la pyraleaux aux lieux de stockage avec 

traitement des dattes lors du stockage par les produits 

autorisés.  

* Les méthodes de stockage :  

- le stockage à court terme : s'effectue aux centres 

de collecte et chez les producteurs.  

- le stockage à long terme : s'effectue aux 

chambres frigorifiques chez les producteurs et aux 

stations de conditionnement.  

* Le classement des dattes Deglet Ennour 

Tunisienne : les dattes Deglet Ennour Tunisienne se 

classent comme suit : 

- catégorie EXTRA  

- catégorie 1  

- catégorie 2  

* Les méthodes d'emballage :  

- le marché intérieur : Les dattes sont mises dans des 

boites en plastique ou cartonnées dont le poids varie 

entre 8 et 10 kg pour les branchées et les vrac ou dans 

des boites cartonnées de 0.250 kg, 1 kg, 2 kg ou 3 kg.  

- l'exportation : Les dattes exportées peuvent être 

naturelles ou traitées et conditionnées.  

CHAPITRE III 

Du contrôle 

Art. 12 – Tout producteur du produit « Deglet 

Ennour Tunisienne » est tenu de déclarer les quantités 

annuelles du produit bénéficiant de l'indication de 

provenance à l'organisme de contrôle et de 

certification dont il relève, conformément au décret n° 

2008-1859 du 12 mai 2008, et de lui faciliter les 

opérations de contrôle sur terrain et ce notamment en 

lui permettant de visionner pour inspection les lieux 

de production, de transformation et de stockage et les 

éléments prouvant l'origine du produit et les méthodes 

de sa production, récolte, transport, transformation et 

stockage et d'une façon générale le contrôle de la 

portée de la conformité aux conditions prévues par le 

présent cahier des charges.  

CHAPITRE IV 

Des infractions et les sanctions 

Art. 13 – Nonobstant les peines prévues par la loi 

n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations 

d'origine contrôlée et aux indications de provenance 

des produits agricoles, toute contravention aux 

dispositions du présent cahier des charges entraîne la 

privation du producteur du bénéfice de l'indication de 

provenance, et ce après trois mois à compter de la date 

de mise en demeure, par lettre recommandée, pour 

remise en conformité, restée sans suite, et après 

audition du concerné.  

Je soussigné, déclare avoir lu toutes les 

conditions existantes dans le présent cahier 

des charges et je m'engage de les respecter 

et a m'y afférer 

………. le …………. 

Signature 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 

2012, portant délimitation de l'aire 
géographique conférant l'octroi de 

l'appellation d'origine contrôlée de « Figues 

de Djebba » et approbation du cahier des 
charges relatif au bénéfice de l'appellation 

d'origine contrôlée.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux 

appellations d'origine contrôlée et aux indications de 

provenance des produits agricoles et notamment son 

article 5,  

Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, 

fixant les modalités et les conditions d'obtention de 

l'homologation, des autorisations provisoires de vente 

des pesticides à usage agricole, ainsi que les 

conditions de leur fabrication, importation, 

formulation, conditionnement, stockage, vente, 

distribution et les conditions d'utilisation des 

pesticides à usage agricole extrêmement dangereux, 

tel que modifié et complété par le décret n° 2010-2973 

du 15 novembre 2010,  

Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, 

fixant la composition et les modalités de 

fonctionnement de la commission technique 

consultative des appellations d'origine contrôlée et des 

indications de provenance des produits agricoles, tel 

que modifié par le décret n° 2005-981 du 24 mars 

2005.  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l'agriculture, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont 

le dernier le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 

2011,  

Vu le décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant 

le montant et les modalités de perception et 

d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une 

appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de 

provenance d'un produit agricole,  

Vu le décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant 

la forme du registre officiel des appellations d'origine 

contrôlée et des indications de provenances des 

produits agricoles et les modalités d'inscription,  

Vu le décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant 

la composition de l'organisme de contrôle et de 

certification des appellations d'origine contrôlée et des 

indications de provenances des produits agricoles et 

les conditions de sa désignation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - L'aire géographique conférant 

l'octroi d'une appellation d'origine contrôlée du 

produit de « Figues de Djebba » couvre imadat 

Djebba de la délégation de Tibar, du gouvernorat 

de Béja.  

Art. 2 - Est approuvé le cahier des charges relatif 

au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée 

« Figues de Djebba » annexé au présent arrêté. 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Cahier des charges relatif au bénéfice de 

l'appellation d'origine contrôlée du produit 

« Figues de Djebba » 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Article premier - Le présent cahier des charges fixe 

les conditions pour bénéficier de l'appellation 

d'origine contrôlée du produit « Figues de Djebba ».  

Art. 2 - Le bénéfice de l'appellation d'origine 

contrôlée du produit « Figues de Djebba » est soumis 

à la législation et à la réglementation en vigueur, et 

notamment la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative 

aux appellations d'origine contrôlée et aux indications 

de provenance des produits agricoles et ses textes 

d'application et aux dispositions du présent cahier des 

charges.  
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CHAPITRE II 

Des conditions générales relatives au bénéfice de 

l'appellation d'origine contrôlée du produit 

« Figues de Djebba » 

Titre premier 

Des conditions administratives 

Art. 3 - Tout producteur de figue du imada de 

Djebba de la délégation du Tibbar du gouvernorat de 

Béja désirant bénéficier de l'appellation d'origine 

contrôlée du produit « Figues de Djebba » doivent 

remplir les conditions prévues par le présent cahier 

des charges.  

Art. 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 11 

de la loi n° 99-57 du 28 juin 1999 susvisée toute 

personne désirant bénéficier de l'appellation d'origine 

contrôlée du produit « Figues de Djebba » doit 

déposer à la direction générale de la production 

agricole au ministère de l'agriculture, pour avis, deux 

copies de ce cahier de charges dûment signées sur 

toutes les pages, en gardant une copie visée par 

l'administration, preuve de sa notification.  

Art. 5 - Le bénéficiaire de l'appellation d'origine 

contrôlée du produit « Figues de Djebba » doit 

présenter à chaque demande de l'administration, une 

copie du présent cahier des charges dument signée et 

une attestation prouvant la propriété ou le droit de 

gérance de l’exploitation.  

Art. 6 - Le bénéfice de l'appellation d'origine 

contrôlée est soumis au paiement de la contribution 

requise conformément aux dispositions du décret n° 

2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les 

modalités de perception et d'utilisation de la 

contribution pour bénéficier d'une appellation 

d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance 

d'un produit agricole.  

Titre II 

Des conditions techniques 

Art. 7 - Les caractéristiques de « Figues de 

Djebba » se présentent comme suit :  

• couleur du fruit: violet avec des traits verts.  

• l'écorce : lisse et mince.  

• poids du fruit : pas moins de 35 gr  

• calibre du fruit :  

- catégorie A : de diamètre entre 5,5 et 6 cm  

- catégorie B : de diamètre entre 5 et 5,5 cm  

- catégorie C : de diamètre entre 4,5 et 5 cm  

• teneur en sucre : entre 15 et 16%.  

• acidité : entre 0,2 et 0,22%  

Art. 8 - Les éléments prouvant la provenance des 

figues de l'aire géographique d'origine contrôlée et 

délimitée par la zone géographique de imada de 

Djebba du gouvernorat de Béja sont constitués comme 

suit :  

1- les éléments naturels : se composent du sol, du 

climat et de l'eau d'irrigation,  

* Le sol :  

- qualité du sol : à prédominance argileuse et à 

faible teneur en calcaire.  

- fertilité du sol : moyenne. 

* le climat : semi- humide.  

- la moyenne générale de la température : 18°C  

- la moyenne de la température au mois de janvier : 

9,4°C  

- la moyenne de la température au mois d'août : 

28,1 "C.  

- la moyenne annuelle des jours de gelée : 5 jours.  

- la moyenne de l'humidité relative : 53- 68%.  

- l'évapotranspiration : 2022 mm/an.  

- la moyenne annuelle de la pluie : 650 mm.  

* L'eau d'irrigation : dont la salinité ne doit pas 

dépasser 2 g/L. 

2- les éléments techniques : la composition des 

variétés de figues dans l'exploitation dans l'aire 

géographique de l'appellation d'origine contrôlée doit 

être comme suit :  

- variété Bouholi : 80%  

- autres variétés tel que Zidi, Soltani, Hamri, 

Khenziri, Nemri, Boukhobza, Fawari, Thgagli et 

Ouahchi ... : 20%  

Art. 9 - Les méthodes de production doivent être 

comme suit : 

* la densité de plantation : 300 pieds par ha 

(5*5m).  

* La taille : La taille d'hiver doit être annuelle au 

cours des mois d'octobre et novembre.  

* L'irrigation : Les figuiers doivent être irrigués à 

partir du mois de mai jusqu'au mi-septembre d'une 

façon périodique et régulière dont la quantité est de 

200L ou moins pour chaque pied pour éviter 

l'éclatement des fruits.  

* La fumure :  

- le fumier organique : doit être fourni à raison de 

40 kg par arbre annuellement au cours des mois de 

novembre et décembre.  
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- le fumier minéral : doit être apporté selon les 

besoins des arbres.  

- le fumier azotée :  

150 kg du sulfate de potassium 33% annuelle sur 3 

tranches : 

1/3 avant l'ouverture des bourgeons.  

1/3 lors de la nourrisson des fruits.  

1/3 lors du développement des fruits.  

- le fumier de potassium : 100-150 kg du sulfate de 

potassium 52% annuelle durant l'automne.  

- le fumier de phosphate : 100 kg du super de 

phosphate 45% annuelle durant l'automne.  

* La caprification : Les figues de Djebba 

nécessitent une pollinisation durant le mois de juin.  

* Les traitement phytosanitaires : l'utilisation 

raisonnée des pesticides et des produits chimiques 

contre la cochenille et le respect de la réglementation 

en vigueur pour garantir la salubrité du produit, la 

qualité et de sa protection phytosanitaire.  

Art. 10 - Les méthodes de récolte doivent être 

comme suit :  

- La cueillette des figues doit se faire à la maturité 

complète en plusieurs passages en raison de la 

maturation échelonnée des figues.  

La période de récolte est fixée à compter du mois 

de juillet et le mois d'août.  

Les indices de maturité se basent sur :  

. la véraison de la couleur du font vers mauve 

. teneur en sucre : est de 15% au moins.  

. l’acidité est de  0,2% au moins.  

Art. 11 - Le produit « Figues de Djebba » destiné à 

la mise sur le marché, doit être trié d'une manière 

préliminaire et classé selon le calibre sur place ou aux 

stations de conditionnement dans la zone de 

production.  

L'organisme de contrôle et de certification doit être 

avisé dans le cas où le tri et la classification du produit 

sont effectués en dehors de la zone de production .Le 

transport des figues aux différents circuits de 

distribution doit être fait selon le calibre dans des 

caisses en plastique ou en carton à double rangée sans 

toutefois dépasser les 24 heures après la récolte afin 

de garantir la salubrité de la qualité du produit.  

CHAPITRE III 

Du contrôle 

Art. 12 - Tout producteur de produit « Figues de 

Djebba » est tenu de déclarer les quantités annuelles 

du produit bénéficiant de l'appellation d'origine 

contrôlée à l'organisme de contrôle et de certification 

conformément au décret n° 2008-1859 du 12 mai 

2008 susvisé, dont il relève et de lui faciliter les 

opérations de contrôle sur terrain et ce notamment en 

lui permettant de visionner pour inspection les lieux 

de production et de transformation de stockage et les 

éléments prouvant l'origine du produit et les méthodes 

de sa récolte, triage , transport et d'une façon générale 

le contrôle de la respect de la conformité aux 

conditions prévues par le présent cahier des charges.  

CHAPITRE IV 

Des infractions et les sanctions 

Art. 13 - Nonobstant les peines prévues par la loi 

n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations 

d'origine contrôlée et aux indications de provenance 

des produits agricoles, toute contravention aux 

dispositions du présent cahier des charges entraîne la 

privation du producteur du bénéfice de l'appellation 

d'origine contrôlée, et ce après trois mois à compter de 

la date de mise en demeure, par lettre recommandée, 

pour remise en conformité, restée sans suite ,et après 

audition du concerné.  

Je soussigné, déclare avoir lu toutes les 

conditions existantes dans le présent cahier 

des charges et je m'engage de les respecter 

et a m'y afférer 

………. le …………. 

Signature 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 
2012, portant délimitation de l'aire 

géographique conférant l'octroi d'une 

indication de provenance du produit de 
« Menthe El Ferch » et approbation du cahier 

des charges relatif au bénéfice de l'indication 

de provenance du produit.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux 

appellations d'origine contrôlée et aux indications de 

provenance des produits agricoles et notamment son 

article 5,  
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Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, 

fixant les modalités et les conditions d'obtention de 

l'homologation, des autorisations provisoires de vente 

des pesticides à usage agricole, ainsi que les 

conditions de leur fabrication, importation, 

formulation, conditionnement, stockage, vente, 

distribution et les conditions d'utilisation des 

pesticides à usage agricole extrêmement dangereux, 

tel que modifié et complété par le décret n° 2010-2973 

du 15 novembre 2010,  

Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, 

fixant la composition et les modalités de 

fonctionnement de la commission technique 

consultative des appellations d'origine contrôlée et des 

indications de provenance des produits agricoles, tel 

que modifié par le décret n° 2005-981 du 24 mars 

2005,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture, 

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l'agriculture, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont 

le dernier le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 

2011,  

Vu le décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant 

le montant et les modalités de perception et 

d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une 

appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de 

provenance d'un produit agricole,  

Vu le décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant 

la forme du registre officiel des appellations 

d'origine contrôlée et des indications de 

provenances des produits agricoles et les modalités 

d'inscription,  

Vu le décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant 

la composition de l'organisme de contrôle et de 

certification des appellations d'origine contrôlée et des 

indications de provenances des produits agricoles et 

les conditions de sa désignation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - L'aire géographique conférant 

l'octroi d'une indication de provenance du produit de 

« Menthe El Ferch » du gouvernorat de Tataouine,  

Art. 2 - Est approuvé le cahier des charges relatif 

au bénéfice de l'indication de provenance de produit 

« Menthe El Ferch » annexé au présent arrêté.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Cahier des charges relatif au bénéfice de 
l'indication de provenance du produit 

« Menthe El Ferch » 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Article premier - Le présent cahier des charges fixe 

les conditions pour bénéficier de l'indication de 

provenance du produit « Menthe El Ferch ».  

Art. 2 - Le bénéfice de l'indication de provenance 

du produit « Menthe El Ferch » est soumis à la 

législation et à la réglementation en vigueur, et 

notamment la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative 

aux appellations d'origine contrôlée et aux indications 

de provenance des produits agricoles et ses textes 

d'application et aux dispositions du présent cahier des 

charges.  

CHAPITRE II 

Des conditions générales relatives au bénéfice de 

l'indication de provenance 

Titre premier 

Des conditions administratives 

Art. 3 - Tout producteur menthe du gouvernorat de 

Tataouine désirant bénéficier de l'indication de 

provenance du produit « Menthe El Ferch » doivent 

remplir les conditions prévues par le présent cahier 

des charges.  

Art. 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 11 

de la loi n° 99-57 du 28 juin 1999 susvisée toute 

personne désirant bénéficier de l'indication de 

provenance du produit « Menthe El Ferch » doivent 

déposer à la direction générale de la production 

agricole au ministère d'agriculture, deux copies de ce 

cahier de charges dûment signées sur toutes les pages, 

en gardant une copie visée par l'administration, preuve 

de sa notification.  
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Art. 5 - Le bénéficiaire de l'indication de 

provenance du produit « Menthe El Ferch » doit 

présenter à chaque demande de l'administration, une 

copie du présent cahier des charges dûment signée et 

une attestation prouvant la propriété ou le droit de 

gérance de l’exploitation.  

Art. 6 - Le bénéfice de l'indication de provenance 

et soumis au paiement de la contribution requise 

conformément aux dispositions du décret n° 2008-827 

du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de 

perception et d'utilisation de la contribution pour 

bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ou 

d'une indication de provenance d'un produit agricole.  

Titre II 

Des conditions techniques 

Art. 7 - Le produit provenant de la zone de 

l'indication de provenance sus-mentionné est 

dénommé « Menthe El Fcrch ».  

Art. 8 - Les caractéristiques de « Menthe El 

Ferch » se présentent comme suit :  

• Les branches sont rectangulaires et de couleur 

pourpre. 

• la hauteur du plant est entre 30-60 cm.  

• Les feuilles sont ondulées et de couleur vert clair  

• Les fleurs sont de couleur rose clair et de forme 

ovale à des extrémités dentelées.  

• Les feuilles et les fleurs ont une odeur parfumée 

et spécifique.  

• La teneur en essences essentielles dans les 

feuilles et les fleurs sont de l'ordre de 1 à 2.5%.  

• Les huiles essentielles de la Menthe El Ferch se 

caractérisent par une grande concentration de 

carphone (40%) et de limonène (26.34%).  

Art. 9 - Les éléments prouvant la provenance de la 

menthe de l'aire de l'indication de provenance 

délimitée au gouvernorat de Tataouine sont constitués 

comme suit :  

1 - les éléments naturels : se composent du sol, du 

climat et de l'eau d'irrigation,  

* Le sol :  

- qualité du sol : légère et renfermant un faible 

teneur en argile par l'obligation d'éviter les sols 

sableux qui est défavorable à la culture de la Menthe.  

- la fertilité du sol : doit être moyenne à élevée. 

* le climat : Désertique sec.  

- Eté chaud et sec.  

- Hiver froid. 

- La moyenne générale de la température : 37°C  

- La moyenne de la température au mois de janvier 

: 11.2°C  

- La moyenne de la température au mois d'août : 

42°C.  

- L’amplitude thermique est assez élevée durant les 

mois d'août et septembre 

- La moyenne de l’humidité relative : 49%.  

- L'évaporation : 1616 mm/an.  

- La moyenne annuelle de la pluie : 124 mm/an.  

* l'eau d'irrigation : l'eau doit avoir une salinité 

entre 2 et 4g/L.  

Art. 10 - Les modes de production doivent être 

comme suit :  

* la densité de plantation: de l'ordre de 30 cm sur 

la ligne et entre les lignes.  

* L'irrigation : par la submersion à une fréquence 

d'une fois ou deux fois par semaine durant la période 

estivale et une fois par mois pendant l'hiver.  

* La fumure :  

- le fumier organique : doit être fourni à raison de 

30 Tonnes /ha avant la plantation.  

- Le fumier azotée : 100 unités d'azote/ha équivalent 

à 2qx d'urée 46% ou 3 qx d'ammonitre 33%. Cette 

quantité doit être fractionnée à deux reprises.  

En outré, l'utilisation raisonnée des pesticides et 

des produits chimiques contre la cochenille et le 

respect de la réglementation en vigueur pour garantir 

la salubrité du produit, la qualité et de sa protection 

phytosanitaire.  

Art. 11 - Les méthodes de récolte doivent être 

comme suit :  

- La cueillette de la menthe se fait d'une façon 

régulière au dessus de la dernière feuille au bas de la 

branche, et selon la longueur de la plante et de son usage, 

on détermine la hauteur et la période de la coupe :  

- dans le cas où la hauteur des branches est 

comprise entre 20 et 30 cm, on doit couper la menthe 

au niveau du sol.  

- dans le cas où la hauteur des branches est 

comprise entre 30 et 60 cm, on doit couper la menthe 

entre 10 à 30 cm du niveau du sol.  

- on doit couper la menthe une fois par mois 

pendant les saisons de printemps et d'été, au stade 

feuille tendre et avant la floraison et ce pour une 

utilisation comme aromate et infusion.  

- on doit couper la menthe en été, et pendant la 

floraison et ce pour l'extraction des huiles essentielles 

et de l'eau de menthe.  
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Art. 12 - Tout producteur « menthe El Ferch » 

destiné à la distribution doit être trié et séché 

naturellement sur les lieux.  

Dans le cas de triage et d'emballage du produit 

hors de la zone de production, l'organisme de contrôle 

et de certification doit être avisé.  

Le transport de la menthe coupée doit se faire dans 

des caisses en plastique vers le lieu de séchage.  

Art. 13 - Le stockage de la menthe, les feuilles de 

la menthe destinées pour l'arôme et la menthe destinée 

pour l'extraction des huiles essentielles et de l'eau de 

menthe doit être effectué dans un endroit spécifique 

qui remplit les conditions suivantes :  

- la température moyenne : entre 24 et 25 C°  

- l'humidité relative : 14 % .  

- la durée : 24 mois à partir de la date de production 

en gardant un produit sain tout au long du stockage.  

CHAPITRE III 

Du contrôle 

Art. 14 - Tout producteur de produit « menthe El 

Ferch » est tenu de déclarer les quantités annuelles du 

produit bénéficiant de l'indication de provenance à 

l'organisme de contrôle et de certification dont il 

relève et de lui faciliter les opérations de contrôles sur 

terrain et ce notamment en lui permettant de visionner 

pour inspection les lieux de production et de stockage 

et les éléments prouvant l'origine du produit et les 

méthodes de sa récolte, triage, transport et stockage et 

d'une façon générale le contrôle de la portée de la 

conformité aux conditions prévues par le présent 

cahier des charges.  

CHAPITRE IV 

Des infractions et les sanctions 

Art. 15 - Nonobstant les peines prévues par la loi 

n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations 

d'origine contrôlée et aux indications de provenance 

des produits agricoles, toute contravention aux 

dispositions du présent cahier des charges entraîne la 

privation du producteur du bénéfice de l'indication de 

provenance, et ce, après trois mois à compter de la 

date de mise en demeure, par lettre recommandée, 

pour remise en conformité, restée sans suite et après 

audition du concerné.  

Je soussigné, déclare avoir lu toutes les 

conditions existantes dans le présent cahier 

des charges et je m'engage de les respecter 

et a m'y afférer 

………. le …………. 

Signature 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 
2012, portant modification de l'arrêté du 24 
octobre 2005, relatif aux prestations 
administratives rendues par les services du 
ministère de l'agriculture et des ressources 
hydrauliques, les établissements et les 
entreprises publics sous-tutelle et aux 
conditions de leur octroi.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, 

relatif au système d'information et de communication 

administrative,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant 

organisation du ministère de l'agriculture, tel que 

complété par le décret n° 2010-625 du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2004-2631 du 9 novembre 2004, 

fixant la liste des attestations administratives pouvant 

être délivrées aux usagers par les services du ministère 

de l'agriculture, de l'environnement et des ressources 

hydrauliques, les établissements et les entreprises 

publics sous-tutelle,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques du 24 octobre 2005, relatif 

aux prestations administratives rendues par les 

services du ministère de l'agriculture et des ressources 

hydrauliques, les établissements et les entreprises 

publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi, tel 

que modifié et complété par les textes subséquents et 

notamment l'arrêté du 3 mars 2012.  

Arrête : 

Article premier - L'annexe 2.27 de l'arrêté du 24 

octobre 2005 susvisé, est abrogée et remplacée par 

l'annexe jointe au présent arrêté.  

Art. 2 - Les directeurs généraux et les directeurs 

des services centraux du ministère de l'agriculture, des 

ressources hydrauliques et de la pêche et les chefs 

d'entreprises et des établissements publics sous-tutelle 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 
Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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République Tunisienne 

Ministère de l’Agriculture 

 Fiche n° 2.27 (nouveau) 

Etablie en : 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 

   

 
GUIDE DU CITOYEN 

 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du Ministre de ……………………..……..……………… en date du ……………………..…….……………….. tel que 

modifié par l’arrêté en date ……………………………………………………………………………………………………………………...

(JORT n° ………………………… du ……………………………….) 

   

Organisme : Ministère de l’Agriculture. 

Domaine de la prestation : La production végétale / Activités exercés selon les cahiers des charges 

Objet de la prestation : Bénéfice de l’indication de provenance du produit 

   

Conditions d’obtention 

- Le respect des clauses du cahier des charges 

   

Pièces à fournir 

-  

   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- Retrait du cahier des charges 

 

- Dépôt du cahier des charges en deux 

exemplaires avec signature de toutes les 

pages 

- Prendre une copie du cahier de 

l’administration paraphée par celle ci- pour 

preuve d’information 

- Constat technique pour vérifier 

l’application des clauses du cahier des 

charges 

Toute personne voulant bénéficier de 

l’indication de provenance du produit 

Toute personne voulant bénéficier de 

l’indication de provenance du produit 

 

Toute personne voulant bénéficier de 

l’indication de provenance du produit 

 

Organisme du contrôle et de la certification 

 

 

Lieu de dépôt du dossier 

Service : La direction générale de la production agricole (pour l’huile d’olive de Monastir le commissariat régional au 

développement agricole du gouvernorat de Monastir) 

Adresse : 30, rue Alain Savary 1002 Tunis / Le siège du commissariat régional au développement agricole de Monastir 
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Lieu d’obtention de la prestation 

Service : La direction générale de la production agricole (pour l’huile d’olive de Monastir le commissariat régional au 

développement agricole du gouvernorat de Monastir) 

Adresse : 30, rue Alain Savary 1002 Tunis / Le siège du commissariat régional au développement agricole de Monastir 

 

Délai d’obtention de la prestation 

Immédiatement 

 

Références législatives et/ou réglementaires 

- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 3 février 2009, portant délimitation de l’aire 

géographique conférant l’octroi d’une indication de provenance du produit « pomme de Sbiba » et approbation du cahier des 

charges relatif au bénéfice de l’indication de provenance du produit, 

- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 3 février 2009, portant délimitation de l’aire 

géographique conférant l’octroi d’une indication de provenance du produit « grenades de Gabès » et approbation du cahier 

des charges relatif au bénéfice de l’indication de provenance du produit, 

- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 13 décembre 2010, portant délimitation de 

l'aire géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « l'huile d'olive de Monastir » et 

approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance du produit, 

- Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 2012, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi de 

l'appellation d'origine contrôlée de « Figues de Djebba » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de 

l'appellation d'origine contrôlée, 

- Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 2012, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi d'une 

indication de provenance du produit de « Menthe El Ferch » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de 

l'indication de provenance du produit, 

- Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 mai 2012, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi d'une 

indication de provenance du produit de « Deglet Ennour Tunisienne ». 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 

2012, portant interdiction d'importation et de 

transit des bovins, ovins et caprins et de 

leurs semences et embryons des pays 

atteints du virus de Schmallenberg.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 6 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative aux 

contrôle sanitaires vétérinaires lors de l'importation et 

l'exportation et notamment son article 18,  

Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative 

l'élevage et aux produits animaux, telle que modifiée 

par la loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative à la lutte 

contre le dopage dans le sport,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l'agriculture, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont 

le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2009-2200 du 14 juillet 2009, 

fixant la nomenclature des maladies animales 

réglementées et édictant les mesures sanitaires 

générales applicables à ces maladies, tel que complété 

par le décret n° 2010-1207 du 24 mai 2010,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membre du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre de la santé.  

Arrête :  

Article premier - Sont interdits l'importation et le 

transit des bovins, ovins et caprins et de leurs 

semences et embryons des pays atteints du virus de 

Schmallenberg.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 juin 

2012, portant homologation du plan de 

réaménagement foncier du secteur de 

Battane (2ème tranche relevant du périmètre de 

la basse vallée de la Medjerda de la 

délégation de Battane, au gouvernorat de 

Mannouba.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 200 et 

notamment son article 16, 

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-2 du 6 mars 

2000 et notamment ses articles 13 et 14,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigué,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement 

de la commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le 

plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur 

des zones d'intervention de l'agence foncière 

agricoles,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 12 mars 2002, portant ouverture de 

la procédure de réaménagement foncier dans le 

périmètre de la basse vallée de la Medjerda (secteurs 

Tébourba et Battane) des délégations de Tébourba et 

Battane, au gouvernorat de Mannouba,  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'examiner les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 

Mannouba le 24 novembre 2004.  
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Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan de 

réaménagement foncier du secteur de Battane (2

ème
 

tranche) relevant du périmètre de la basse vallée de la 

Medjerda de la délégation de Battane, au gouvernorat 

de Manouba, annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 

propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et 

baux de toute nature portant sur les parcelles soumises 

au réaménagement foncier existant au moment de 

l'application du réaménagement sont transférés de 

droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par 

le débiteur ou bailleur.  

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre 

d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le 

cadre du réaménagement foncier au profit de 

l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont 

considérés solidaires pour le paiement de cette 

valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la 

parcelle de terre attribué pour garantie de paiement 

de cette différence.  

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 juin 

2012, portant homologation du plan 
d'aménagement foncier du périmètre 

d’intervention agricole de Henchir Tawecht 

des délégations de Kélibia et Hammam El 
Ghezaz au gouvernorat de Nabeul.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-2 du 6 mars 

2000,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigué,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement 

de la commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le 

plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur 

des zones d'intervention de l'agence foncière 

agricoles,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 4 février 2008, portant création d'un 

périmètre d'intervention foncière agricole à Henchir 

Tawecht et ouverture des opérations d'aménagement 

foncier dans ce périmètre,  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'examiner les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 

Nabeul le 7 juillet 2010. 

Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan 

d'aménagement foncier du périmètre d'intervention 

foncière agricole de Henchir Tawecht des délégations 

de Kélibia et Hammam El Ghezaz, au gouvernorat de 

Nabeul annexé au présent arrêté. 

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 

propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et 

baux de toute nature portant sur les parcelles soumises 

au réaménagement foncier existant au moment de 

l'application du réaménagement sont transférés de 

droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par 

le débiteur ou bailleur.  

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine 

et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du 

réaménagement foncier au profit de l'agence foncière 

agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires 

pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en 

rang utile grèvera la parcelle de terre attribué pour 

garantie de paiement de cette différence.  
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Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 juin 

2012, portant homologation du plan de 

réaménagement foncier du périmètre public 

Touibia 2 de la délégation de Hbira, au 

gouvernorat de Mahdia.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 200 et 

notamment son article 16, 

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-2 du 6 mars 

2000 et notamment ses articles 13 et 14,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigué,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le plan 

de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 

zones d'intervention de l'agence foncière agricoles,  

Vu le décret n° 2006-14 du 3 janvier 2006, portant 

création d’un périmètre public irrigué à Touibia 2 de 

la délégation de Hbira, au gouvernorat de Mahdia,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 10 mars 2006, portant ouverture de 

la procédure de réaménagement foncier dans le 

périmètre public irrigué Touibia 2 de la délégation de 

Hbira, au gouvernorat de Mahdia,  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'exercer les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 

Mahdia le 22 septembre 2010. 

Arrête :  

Article premier - Est homologué le plan de 

réaménagement foncier du périmètre public irrigué de 

Touibia 2 de la délégation de Hbira, au gouvernorat de 

Mahdia annexé au présent arrêté. 

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 juin 

2012, portant homologation du plan 

d'aménagement foncier du périmètre 

d'intervention agricole d’Ouled Mbarek de la 

délégation de Sidi Bouzid Ouest, au 

gouvernorat de Sidi Bouzid.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-2 du 6 mars 

2000,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigué,  
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Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le plan 

de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 

zones d'intervention de l'agence foncière agricoles,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 29 septembre 2008, portant création 

d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Ouled 

Mbarek et ouverture des opérations d'aménagement 

foncier dans ce périmètre,  

Vu l’avis de la commission susvisés, chargée 

d'exercer les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 

Sidi Bouzid le 9 décembre 2010.  

Arrêté : 

Article premier - Est homologué le plan 

d'aménagement foncier du périmètre d'intervention 

foncière agricole d'Ouled Mbarek de la délégation de 

Sidi Bouzid Ouest, au gouvernorat de Sidi Bouzid 

annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 

propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et 

baux de toute nature portant sur les parcelles soumises 

au réaménagement foncier existant au moment de 

l'application du réaménagement sont transférés de 

droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par 

le débiteur ou bailleur.  

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine 

et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du 

réaménagement foncier au profit de l'agence foncière 

agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires 

pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en 

rang utile grèvera la parcelle de terre attribué pour 

garantie de paiement de cette différence.  

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 juin 

2012, portant homologation du plan de 

réaménagement foncier du périmètre public 

irrigué de Frayyou de la délégation de Sidi 

Bouzid Ouest, au gouvernorat de Sidi Bouzid.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 200 et 

notamment son article 16, 

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-2 du 6 mars 

2000 et notamment ses articles 13 et 14,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigué,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement 

de la commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le 

plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur 

des zones d'intervention de l'agence foncière 

agricoles,  

Vu le décret n° 2009-365 du 2 février 2009, portant 

création de périmètres publics irrigués à quelques 

délégations au gouvernorat de Sidi Bouzid, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 10 avril 2009, portant ouverture de la 

procédure de réaménagement foncier dans le 

périmètre public irrigué de Frayyou de la délégation 

de Sidi Bouzid Ouest, au gouvernorat de Sidi Bouzid  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'examiner les réclamations  et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 

Sidi Bouzid le 9 décembre 2010.  
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Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan de 

réaménagement foncier du périmètre public irrigué de 

Frayyou de la délégation de Sidi Bouzid Ouest, au 

gouvernorat de Sidi Bouzid annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 

propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et 

baux de toute nature portant sur les parcelles soumises 

au réaménagement foncier existant au moment de 

l'application du réaménagement sont transférés de 

droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par 

le débiteur ou bailleur.  

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine 

et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du 

réaménagement foncier au profit de l'agence foncière 

agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires 

pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en 

rang utile grèvera la parcelle de terre attribué pour 

garantie de paiement de cette différence.  

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-627 du 2 juin 2012, portant 

homologation des procès-verbaux de la 

commission de reconnaissance et de 

délimitation des terrains relevant du domaine 

privé de l'Etat du gouvernorat de Tunis 

(délégations d'El Medina, Bab Souika, Sidi El 

Bechir et la Marsa).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et 

à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et 

notamment ses articles 1

er
 (paragraphe 2 de l'alinéa 2) 

et de 5 à 12, 

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant 

promulgation du code des droits réels, telle que 

modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et 

notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les 

attributions du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières,  

Vu le décret n° 91-1267 du 27 août 1991, relatif à 

la délimitation des terrains relevant du domaine privé 

de l'Etat dans quelques délégations du gouvernorat de 

Tunis, 

Vu le décret n° 93-1068 du 3 mai 1993, relatif à 

l'étendue des opérations de délimitation des terrains 

relevant du domaine privé de l'Etat dans les 

délégations du gouvernorat de Tunis,  

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la 

commission de reconnaissance et de délimitation des 

terrains relevant du domaine privé de l'Etat au 

gouvernorat de Tunis en date des 6 décembre 2010 et 

28 avril 2011,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont homologués les procès-

verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et 

la situation juridique des immeubles relevant du 

domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tunis 

(délégations d'El Medina, Bab Souika, Sidi El Bechir 

et la Marsa), indiqués aux plans annexés au présent 

décret et au tableau ci-après : 
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 N° 

d'ordre 

Nom de l'immeuble 

comportant des constructions 

ou de la parcelle de terre 

Localisation Superficie en m² N° T.P.D 

1 Sans nom 
Secteur de Tourbet El Bey 

Délégation de la Medina 
189 45189 

2 Sans nom 
Secteur de Bab El Assel 

Délégation de Bab Souika 
99 25436 

3 Sans nom 
Secteur d'El Assouak 

Délégation de la Medina 
9 32746 

4 Sans nom 
Secteur d'El Assouak 

Délégation de la Medina 
5 32745 

5 Sans nom 
Secteur de Sidi El Bechir 

Délégation de Sidi El Bechir 
90 29923 

6 Sans nom 
Secteur de Bab Saâdoun 

Délégation de Bab Souika 
13 30381 

7 Sans nom 
Secteur de Bab Souika 

Délégation de Bab Souika 
25 29925 

8 Sans nom 
Secteur de Bab El Khadhra 
Délégation de Bab Souika 

35 31830 

9 Sans nom 
Secteur de Sidi El Bechir 

Délégation de Sidi El Bechir 
185 45188 

10 Sans nom 
Secteur de Bab B’net 

Délégation de Bab Souika 
605 34402 

11 Sans nom 
Secteur Gammart Eddachra 

Délégation d'El Marsa 
377 37964 

 

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Décret n° 2012-628 du 2 juin 2012, rapportant 
partiellement les effets des dispositions du 

décret n° 86-646 du 30 juin 1986, portant 

expropriation pour cause d'utilité publique au 
profit de l'agence de réhabilitation et de 

rénovation urbaine d'immeubles sises à 

Tunis, Ras Tabia (Ardh-Maherzia), 
nécessaires à l'aménagement d'une zone 

urbaine, tel que modifié par le décret n° 2007-

84 du 15 janvier 2007.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 76-85 de 11 août 1976, portant refonte 

de la législation relative à l'expropriation pour cause 

d'utilité publique, telle que modifiée et complétée par 

la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,  

Vu la loi n° 81-69 du 1

er
 août 1981, portant 

création de l'agence de réhabilitation et de rénovation 

urbaine,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009, 

Vu le décret n° 81-1876 du 30 décembre 1981, 

portant organisation et fonctionnement de l’agence de 

réhabilitation et de rénovation urbaine, 

Vu le décret n° 86-646 du 30 juin 1986, portant 

expropriation pour cause d'utilité publique au profit de 

l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine 

d'immeubles sises à Tunis, Ras Tabia (Ardh-

Maherzia), nécessaires à l'aménagement d'une zone 

urbaine, tel que modifié par le décret n° 2007-84 du 

15 janvier 2007,  

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du ministre 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  



Décrète :  

Article premier - Sont rapportées partiellement les effets des dispositions du décret susvisé n° 86-646 du 30 juin 

1986, relatives à la parcelle de terrain teintée en rouge sur le plan annexé au présent décret et insérée dans le 

tableau ci-après :  

 

N° 

d’ordre 

N° de la 

parcelle sur le 

plan 

N° du titre 

foncier 

Situation de la 

parcelle 

Nature de la 

parcelle 

Superficie de la 

parcelle 
Nom des propriétaires 

14 19 88423/126401 

Tunis (Partie) 

Ras Tabia Terrain bâti 1207m² - Nataf Eugenie 

- Amor et Hassen fils de Ali Ben 

Amor Riahi 

 

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de 

l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juin 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

 

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité                          ISSN.0330.7921                          Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T 
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 13 juin 2012, 

portant remplacement de la carte nationale 

d'identité par la carte d'identité nationale.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, 

Vu la loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la 
carte nationale d'identité modifiée et complétée par la 
loi n° 99-18 du 1er mars 1999 et notamment son article 
11,  

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les 
attributions du ministre de l'intérieur, modifié par le 
décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,  

Vu le décret n° 93-717 du 13 avril 1993, fixant les 
caractéristiques matérielles et techniques de la carte 
nationale d'identité ainsi que les documents à présenter 
pour son obtention ou son remplacement ensemble les 
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 
décret n° 2011-345 du 1er avril 2011 en son article 4,  

Vu l'arrêté du ministre d'Etat ministre de l'intérieur 
du 14 avril 1993, fixant le programme de 
renouvellement des cartes d'identité nationale.  

Arrête :  

Article premier - Les cartes nationales d'identité 
seront remplacées, au cours des années 2012 et 2013, 
par la carte d'identité nationale. Les cartes nationales 
d'identité ne sont plus valable à compter du 1er janvier 
2014.  

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 
14 avril 1993, fixant le programme de renouvellement 
des cartes d’identité nationales.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 13 juin 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, 

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 
général des forces de sécurité intérieure, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 
2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011 et 
notamment son article 50, 

Vu le décret n° 2001-1799 du 7 août 2001, fixant 
les conditions de délégation de pouvoir ou de 
signature du ministre de l'intérieur en matière 
disciplinaire,  

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, 
portant statut particulier des agents du corps de la 
sûreté nationale et de la police nationale, ensemble les 
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 
décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, relatif 
aux organigrammes des forces de sécurité intérieure 
au ministère de l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-619 du 25 mai 2011, portant 
nomination du commissaire général de police de 1ère 
classe Mohamed Nabil Abid, directeur général de la 
sûreté nationale au ministère de l'intérieur à compter 
du 2 avril 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le ministre de l'intérieur délègue, 
à Monsieur Mohamed Nabil Abid, directeur général 
de la sûreté nationale (au ministère de l'intérieur), la 
signature des rapports de renvoi devant le conseil 
d'honneur de la sûreté nationale et de la police 
nationale, et des décisions disciplinaires comportant 
des sanctions du second degré, à l'exception des 
sanctions de rétrogradation et de révocation, 
concernant les agents du corps de la sûreté nationale et 
de la police nationale.  

décrets et arrêtés 
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Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 
la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 13 juin 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, 

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 
général des forces de sécurité intérieure, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 
2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011 et 
notamment son article 50, 

Vu le décret n° 2001-1799 du 7 août 2001, fixant 
les conditions de délégation de pouvoir ou de 
signature du ministre de l'intérieur en matière 
disciplinaire,  

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, 
portant statut particulier des agents du corps de la 
garde nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié 
ou complété et notamment le décret n° 2011-1260 du 
5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, relatif 
aux organigrammes des forces de sécurité intérieure 
au ministère de l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Vu le décret n° 2012-21 du 17 janvier 2012, 
chargeant le colonel-major de la garde nationale 
Montassar Sakkouhi, des fonctions de directeur 
général, commandant de la garde nationale au 
ministère de l'intérieur,  

Vu l’arrêté du 1er décembre 2011, chargeant le 
colonel-major de la garde nationale Montassar 
Sakkouhi, des fonctions de directeur général, 
commandant de la garde nationale au ministère de 
l'intérieur par intérim pour une année.  

Arrête : 

Article premier - Le ministre de l'intérieur délègue, 
au Monsieur Montassar Sakkouhi, directeur général, 
commandant de la garde nationale, la signature des 
rapports de renvoi devant le conseil d'honneur de la 
garde nationale, et des décisions disciplinaires 
comportant des sanctions du second degré, à l'exception 
des sanctions de rétrogradation et de révocation, 
concernant les agents de la garde nationale.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 
la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 13 juin 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 
général des forces de sécurité intérieure, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 
2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, relatif 
aux organigrammes des forces de sécurité intérieure 
au ministère de l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-619 du 25 mai 2011, portant 
nomination du commissaire général de police de 1ère 
classe Mohamed Nabil Abid, directeur général de la 
sûreté nationale au ministère de l'intérieur, à compter 
du 2 avril 2011, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 
du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Nabil Abid, 
directeur général de la sûreté nationale au ministère de 
l'intérieur, est habilité à signer, par délégation, tous les 
actes entrant dans le cadre des attributions de la 
direction générale de sûreté nationale à l'exception des 
actes à caractère réglementaire.  
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Art. 2 - Monsieur Mohamed Nabil Abid est 
autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires 
des catégories « A » et « B » soumis à son autorité, 
conformément aux conditions fixées par l'article 2 du 
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 
la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'Intérieur du 13 juin 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, 

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 
général des forces de sécurité intérieure, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 
2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, relatif 
aux organigrammes des forces de sécurité intérieure 
au ministère de l'intérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Vu le décret n° 2012-21 du 17 janvier 2012, 
chargeant le colonel-major de la garde nationale 
Montassar Sakkouhi, des fonctions de directeur 
général, commandant de la garde nationale au 
ministère de l'intérieur, 

Vu l’arrêté du 1er décembre 2011, chargeant le 
colonel-major de la garde nationale Montassar 
Sakkouhi, des fonctions de directeur général, 
commandant de la garde nationale au ministère de 
l'intérieur par intérim pour une année.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 
du 17 juin 1975, Monsieur le colonel-major de la 
garde nationale Montassar Sakkouhi, directeur 
général, commandant de la garde nationale au 
ministère de l'intérieur, est habilité à signer, par 
délégation, tous les actes entrant dans le cadre des 
attributions de la direction générale de la garde 
nationale à l'exception des actes à caractère 
réglementaire. 

Art. 2 - Monsieur Montassar Sakkouhi,est 
autorisé à subdéléguer sa signature aux 
fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis 
à son autorité, conformément aux conditions fixées 
par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 
juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de 
la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 

13 juin 2012.  

Sont désignés président et membres de la 
commission nationale sectorielle des physiothérapeutes 
les personnes dont les noms suivent :  

- Mohamed Adel Chiboub : Représentant le 
ministère des affaires sociales, président,  

- Docteur Adel Ben Mahmoud : Représentant le 
ministère de la santé, membre,  

- Docteur Mounira Zarrad : Représentant la caisse 
nationale d'assurance maladie, membre,  

- Docteur Salem Riahi : Représentant la caisse 
nationale d'assurance maladie, membre,  

- Docteur Ryadh Guissi : Représentant la caisse 
nationale d'assurance maladie, membre,  
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- Faycel Ben Abda : Représentant la chambre 
syndicale nationale des physiothérapeutes 
rééducateurs, membre,  

- Aida Louiz Tira : Représentant la chambre 
syndicale nationale des physiothérapeutes 
rééducateurs, membre,  

- Karim Zid : Représentant la chambre syndicale 
nationale des physiothérapeutes rééducateurs, 
membre.  

 

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 

13 juin 2012.  

Docteur Ryadh Guissi est désigné membre 
représentant la caisse nationale d'assurance maladie, à 
la commission nationale sectorielle des biologistes de 
libre pratique, en remplacement du docteur Ryadh 
Benabbès.  

 

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 

13 juin 2012.  

Monsieur Lotfi Ethayaa est désigné membre 
représentant la caisse nationale d'assurance maladie, à la 
commission nationale sectorielle des cliniques privées, 
en remplacement du docteur Ryadh Benabbès.  

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-629 du 13 juin 2012, portant 

modification du décret n° 2008-2047 du 2 juin 

2008, fixant l'indemnité allouée aux membres 

du collège du comité général des assurances 

prévue par l'article 184 du code des 

assurances.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 
92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié et complété par 
la loi n° 2008-8 du 13 février 2008 et notamment son 
article 184,  

Vu le décret n° 2008-2047 du 2 juin 2008, fixant 
l'indemnité allouée aux membres du collège du comité 
général des assurances, prévue par l’article 184 du 
code des assurances, 

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Le montant de la prime de présence 
servie au profit des membres du collège du comité 
général des assurances est fixé à trois cent dinars par 
séance de présence à des réunions qui rentrent dans le 
cadre des fonctions qui leur sont attribuées.  

Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-630 du 13 juin 2012, modifiant 

et complétant le décret n° 90-904 du 4 juin 

1990, relatif au compte du cautionnement 

mutuel des comptables publics.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le code de la comptabilité publique tel que 
promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, 
ensemble tous les textes qui l'ont modifié ou complété 
et notamment la loi 96-86 du 6 novembre 1996 et la 
loi 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 
promulgation de la loi des finances pour l'année 2012,  

Vu la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant 
promulgation de la loi des finances pour l'année 1983 
et notamment ses articles 116, 145, 146 et 147,  

Vu le décret n° 90-904 du 4 juin 1990, relatif au 
compte du cautionnement mutuel des comptables 
publics,  

Vu le décret n° 2006-2460 du 5 septembre 2006, 
relatif aux indemnités de gestion comptable, d'erreurs 
de caisse et de responsabilité servies aux comptables 
publics, aux caissiers et aux régisseurs de recettes et 
régisseurs d'avances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  
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Décrète : 
Article premier - Sont abrogées les dispositions des 

articles 9 et 12 du décret n° 90-904 de 4 juin 1990 
relatif au compte du cautionnement mutuel des 
comptables publics et remplacées par ce qui suit :  

Article 9 (nouveau) - Les dépenses du compte 
spécial du cautionnement mutuel des comptables 
publics sont les suivantes :  

1) Le règlement de toutes les dettes résultant des 
débets prononcés à l'encontre des affiliés lorsque 
ceux- ci n'ont pas été en mesure de s'en libérer dans le 
délai prévu à l'article 5 du présent décret, 

2) La restitution aux affiliés d'une partie de leurs 
cotisations conformément aux dispositions des articles 
15 et 16 mentionnés ci-après,  

3) L'indemnisation des affiliés suite aux dommages 
matériels qui leurs sont arrivés au cours de l'exercice 
de leurs attributions.  

Article 12 (nouveau) - Les sommes formant le 
compte de réserve sont affectées :  

1) A la régularisation des dettes des comptables 
dans les conditions prévues au début du 2ème alinéa de 
l'article 5 ci-dessus,  

2) A la restitution aux ayants-droit d'une partie des 
cotisations versées par eux et qui doit leur revenir au 
titre des gestions qu'ils ont accomplies avant l'entrée 
en vigueur des dispositions de l'article 116 de la loi 
susvisée n° 82-91 du 31 décembre 1982,  

3) Au règlement des frais liés au fonctionnement 
du compte et au recouvrement des créances,  

4) A l'indemnisation des affiliés suite aux 
dommages matériels qui leurs sont arrivés au cours de 
l'exercice de leurs attributions.  

Art. 2 - Est ajouté un article 9 bis au décret n° 90-904 
du 4 juin 1990, relatif au compte du cautionnement 
mutuel des comptables publics libellé comme suit : 

Article 9 bis - Aucune indemnisation ne peut être 
accordée sur le compte du cautionnement mutuel des 
comptables publics si les affiliés visés au troisième tiret 
de l’article 9 nouveau et du quatrième tiret de l’article 12 
nouveau du présent décret ont bénéficié d’une autre 
indemnisation (indemnisation des compagnies 
d'assurance, indemnisation pour accidents de travail…). 

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de 
l'exécution de ce décret qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-631 du 13 juin 2012.  

Il est mis fin aux fonctions des messieurs Ezzedine 
Bouhlel et Fairouz Azaiez en qualité de directeurs de 
deux instituts supérieurs des sports et de l'éducation 
physique au ministère de la jeunesse et des sports à 
compter du 1er août 2011, et ce, conformément aux 
indications du tableau suivant : 

  
Directeur Grade Institut 

Université de Sfax 

Ezzedine 

Bouhlel  
Maître de conférences  

Institut supérieur des 

sports et de 

l'éducation physique 

de Sfax  

Université de Gafsa 

Fairouz 

Azaiez  

Maître assistant de 

l'enseignement supérieur  

Institut supérieur des 

sports et de 

l'éducation physique 

de Gafsa  

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Décret n° 2012-632 du 13 juin 2012, fixant le 

régime applicable à l'indemnité pour frais de 

déplacement attribuée aux ouvriers de la 

régie du matériel de terrassement agricole et 

de la régie des sondages hydrauliques.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi 
organique du budget, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée dont le dernier la loi organique 
n° 2004-42 du 13 mai 2004,  

Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968, portant 
loi de finances pour la gestion 1969 et notamment son 
article 18,  

Vu la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969, portant 
loi de finances pour la gestion 1970 et notamment son 
article 26,  
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Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant 
promulgation du code de la comptabilité publique, 
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée 
dont le dernier la loi n° 2006-85 du 25 décembre 
2006,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu le décret n° 93-2158 du 1er novembre 1993, 
fixant le régime applicable à l'indemnité pour frais de 
déplacement attribuée au personnel ouvrier de la régie 
des sondages hydrauliques et de la régie du matériel 
de terrassement et d'hydraulique agricole,  

Vu le décret n° 94-903 du 18 avril 1994, portant 
organisation administrative et financière de la régie du 
matériel de terrassement agricole, tel que modifié par 
le décret n° 95-2301 du 13 novembre 1995,  

Vu le décret n° 94-904 du 18 avril 1994, portant 
organisation administrative et financière de la régie de 
sondages hydrauliques, tel que modifié par le décret 
n° 95-2302 du 13 novembre 1995,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 
l'Etat, des collectivités locales et des établissements 
publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 
définition des catégories auxquelles appartiennent les 
différents grades des fonctionnaires de l'Etat ,des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 
les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2007-75 du 15 janvier 2007, fixant 
le régime d'attribution de l'indemnité de déplacement 
aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif et 
ses taux journaliers, tel que modifié et complété par le 
décret n° 2007-1251 du 21 mai 2007,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Est fixé le taux journalier de 
l'indemnité de déplacement au profit des ouvriers de la 
régie du matériel de terrassement agricole et au régie des 
sondages hydrauliques pour effectuer des travaux 
nécessite des déplacements de longue durée ne permettent 
pas aux concernés de rejoindre quotidiennement leurs 
domiciles et dont le transport et l'hébergement sont assurés 
par l'administration comme suit :  

 

Unités 
Taux journalier de 

l'indemnité 

1ère unité  
(Grades 1, 2 et 3)  

4,650 dinars  

2ème unité  
(Grades 4, 5, 6 et 7)  

6,500 dinars  

3ème unité  
(Grades 8, 9 et 10)  

7,800 dinars  

 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 
93-2158 du 1er novembre 1993, fixant le régime 
applicable à l'indemnité pour frais de déplacement 
attribuée au personnel ouvrier de la régie des sondages 
hydrauliques et de la régie du matériel de terrassement 
et d'hydraulique agricole.  

Art. 3 - Le ministre de l'agriculture et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-633 du 13 juin 2012, 

complétant le décret n° 2008-3376 du 28 

octobre 2008, portant création d'une 

indemnité spécifique de terrassement au 

profit des agents de la régie du matériel de 

terrassement agricole.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi de 
finances pour la gestion 1969 et notamment son article 18, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'État des collectivités 
publiques locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée dont le dernier en date le 
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,  
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Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime 
des pensions civiles et militaires de retraite et des 
survivants dans le secteur public, ensemble les textes 
qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date 
le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,  

Vu le décret n° 93-2158 du 1er novembre 1993, 
fixant le régime applicable à l’indemnité pour frais de 
déplacement attribuée au personnel ouvrier de la régie 
des sondages hydrauliques et de la régie de matériel 
de terrassement et d’hydraulique agricole, 

Vu le décret n° 94-903 du 18 avril 1994, portant 
organisation administrative et financière de la régie du 
matériel de terrassement agricole, tel que modifié par 
le décret n° 95-2301 du 13 novembre 1995,  

Vu le décret n° 2008-3376 du 28 octobre 2008, 
portant création d'une indemnité spécifique de 
terrassement au profit des agents de la régie du 
matériel de terrassement agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 
Vu l'avis du tribunal administratif,  
Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  
Décrète : 
Article premier - Est ajouté à l'article premier du 

décret n° 2008-3376 du 28 octobre 2008 susvisé un 
deuxième paragraphe libellé comme suit :  

Article premier (deuxième paragraphe (nouveau)) - 
L'indemnité de terrassement est soumise aux retenus 
au titre de la contribution au régime de la retraite, de 
la prévoyance sociale et du capital décès.  

Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de 
l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012.  
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 juin 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'agriculture,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 
complété et notamment la loi n° 2007-67 du 27 
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 
septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 
portant organisation du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-206 du 17 avril 2012, chargeant 
Monsieur Maher Sellami, conseiller des services publics, 
des fonctions de directeur général des affaires juridiques 
et foncières au ministère de l’agriculture. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 
du paragraphe deux de l'article premier du décret n° 
75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Maher 
Sellami, conseiller des services publics, chargé des 
fonctions de directeur général des affaires juridiques 
et foncières au ministère de l’agriculture, est habilité à 
signer par délégation du ministre de l’agriculture tous 
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à 
l'exception des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
17 avril 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne. 

Tunis, le 13 juin 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 juin 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 
complété et notamment la loi n° 2007-67 du 27 
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 
septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 
signature,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 
portant organisation du ministère de l’agriculture, 
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-204 du 17 avril 2012, 
chargeant Monsieur Mondher Khemiri, conseiller des 
services publics, des fonctions de secrétaire général du 
ministère de l’agriculture. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 
du premier paragraphe de l'article premier du décret n° 
75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mondher 
Khemiri, conseiller des services publics, chargé des 
fonctions de secrétaire général du ministère de 
l’agriculture, est habilité à signer par délégation du 
ministre de l’agriculture tous les actes entrant dans le 
cadre de ses attributions, à l'exception des textes à 
caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
17 avril 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne. 

Tunis, le 13 juin 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 13 juin 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 
organisation du ministère de l'équipement et de 
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 
2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 
portant rattachement de structures relevant de l'ex-
ministère de l'environnement et de l'aménagement du 
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 
de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-215 du 17 avril 2012, 
chargeant Monsieur Mondher Kharrat, conseiller des 
services publics, des fonctions de directeur général 
des services communs au ministère de l'équipement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 
décembre 1983, portant statut général des personnels 
de l'Etat, des collectivités publiques locales et des 
établissements publics à caractère administratif, 
Monsieur Mondher Kharrat, conseiller des services 
publics, directeur général des services communs au 
ministère de l'équipement, est habilité à signer par 
délégation du ministre de l'équipement les rapports de 
traduction devant le conseil de discipline et les 
décisions des sanctions disciplinaires à l'exception de 
la sanction de la révocation.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 
compter du 17 avril 2012.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 13 juin 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 
signature,  
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Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 
organisation du ministère de l'équipement et de 
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 
2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 
portant rattachement de structures relevant de l'ex-
ministère de l'environnement et de l'aménagement du 
territoire au ministère de l'équipement, de l’habitat et 
de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-215 du 17 avril 2012, 
chargeant Monsieur Mondher Kharrat, conseiller des 
services publics, des fonctions de directeur général 
des services communs au ministère de l'équipement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 
du 17 juin 1975, Monsieur Mondher Kharrat, 
conseiller des services publics, directeur général des 
services communs au ministère de l'équipement, est 
habilité à signer par délégation du ministre de 
l'équipement tous les actes entrant dans le cadre de ses 
attributions, à l'exception des actes à caractère 
réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mondher Kharrat, conseiller des 
services publics, est autorisé à sous-déléguer sa 
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et 
« B » soumis à son autorité conformément à l'article 2 
du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 
compter du 17 avril 2012.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 13 juin 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 
signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 
organisation du ministère de l'équipement et de 
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 
2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 
portant rattachement de structures relevant de l'ex-
ministère de l'environnement et de l'aménagement du 
territoire au ministère de l'équipement, de l’habitat et 
de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-214 du 17 avril 2012, 
chargeant Monsieur Mohamed Salah Ghrib, conseiller 
des services publics, des fonctions d'inspecteur 
général au ministère de l'équipement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 
du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Salah Ghrib, 
conseiller des services publics, inspecteur général au 
ministère de l'équipement, est habilité à signer par 
délégation du ministre de l'équipement tous les actes 
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception 
des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mohamed Salah Ghrib, 
conseiller des services publics, est autorisé à sous-
déléguer sa signature aux fonctionnaires des 
catégories « A » et « B » soumis à son autorité 
conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 
du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 
compter du 17 avril 2012.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Arrêté du ministre du transport du 13 juin 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre du transport,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant 
promulgation du code de la comptabilité publique, 
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, la 
loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 
2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 
signature,  

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant 
organisation des services centraux du ministère du 
transport,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-217 du 17 avril 2012, 
nommant Monsieur Salah Taggaz chargé de mission 
au cabinet du ministre du transport à compter du 24 
décembre 2011,  

Vu le décret n° 2012-218 du 17 avril 2012, 
chargeant l'intéressé des fonctions de chef de cabinet 
du ministre du transport à compter du 24 décembre 
2011.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 
du paragraphe un de l'article premier du décret susvisé 
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Salah Taggaz 
chef de cabinet du ministre du transport est autorisé à 
signer par délégation du ministre du transport tous les 
actes entrant dans le cadre de ses attributions à 
l'exclusion des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Salah Taggaz est autorisé à sous-
déléguer sa signature aux fonctionnaires des 
catégories « A » et « B » soumis à son autorité 
conformément aux conditions fixées à l'article 2 du 
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 
compter du 24 décembre 2011.  

Tunis, le 13 juin 2012.  

Le ministre du transport 

Abdelkarim Harouni 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du transport du 13 juin 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre du transport,  

Vu la loi constituante n° 20 11-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant 
promulgation du code de la comptabilité publique, 
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, la 
loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 
2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant 
organisation des services centraux du ministère du 
transport,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-135 du 3 avril 2012, 
nommant Monsieur Sassi Hammami chargé de 
mission au cabinet du ministre du transport,  

Vu le décret n° 2012-136 du 3 avril 2012, 
chargeant l'intéressé des fonctions de secrétaire 
général du ministère du transport.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 
du paragraphe un de l'article premier du décret susvisé 
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sassi Hammami, 
ingénieur général secrétaire général du ministère du 
transport, est autorisé à signer par délégation du 
ministre du transport, tous les actes entrant dans le 
cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à 
caractère réglementaire.  
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Art. 2 - Monsieur Sassi Hammami est autorisé à 
sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des 
catégories « A » et « B » soumis à son autorité 
conformément aux conditions fixées à l'article 2 du 
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012.  

Le ministre du transport 

Abdelkarim Harouni 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2012, 

modifiant l'arrêté du 27 août 2011 fixant la 

liste des substituts du lait maternel.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrôle 
de la qualité, à la commercialisation et à l'information sur 
l'utilisation des substituts du lait maternel et produits 
apparentés et notamment son article 4,  

Vu le décret n° 84-1314 du 3 novembre 1984, fixant 
les attributions, la composition et le mode de 
fonctionnement de la commission nationale pour la 
promotion de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 27 
août 2011, fixant la liste des substituts du lait 
maternel, tel que complété par l'arrêté du 3 mars 2012,  

Vu l'avis de la commission nationale pour la 
promotion de l'alimentation du nourrisson et de 
l'enfant émis lors de sa réunion du 13 octobre 2011.  

Arrête :  

Article premier - Est modifiée la liste des substituts 
du lait maternel mentionnés à l'article premier de 
l'arrêté du ministre de la santé publique du 27 août 
2011, susvisé ainsi qu'il suit :  

- Nursie confort 1 au lieu de nursie confort 
premium 1, 

- Nursie confort 2 au lieu de nursie confort 
premium 2.  

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2012, 

portant délégation de signature en matière 

disciplinaire.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 
signature,  

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, 
fixant l'organisation administrative et financière ainsi 
que les modalités de fonctionnement des 
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié 
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993, 

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, 
fixant le régime de rémunération ainsi que les 
conditions de nomination des directeurs généraux et 
du personnels administratifs et techniques nantis d'un 
emploi fonctionnel au seins des établissements publics 
de santé,  

Vu le décret n° 2011-1126 du 6 août 2011, portant 
nomination de Madame Hamida Boubaker Mnari 
épouse Abdeljalil, administrateur en chef de la santé 
publique, directeur général de l'institut « Hédi Raies » 
d'ophtalmologie de Tunis,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des 
commissions paritaires administratives pour le 
personnel de la santé publique.  
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Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-
112 du 12 décembre 1983 portant statut général des 
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 
établissements publics à caractère administratif et 
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le 
ministre de la santé délègue à Madame Hamida 
Boubaker Mnari épouse Abdeljalil, administrateur en 
chef de la santé publique, directeur général de l'institut 
« Hédi Raies » d'ophtalmologie de Tunis, le droit de 
signature des rapports de traduction devant le conseil 
de discipline et des décisions des sanctions 
disciplinaires, à l'exception de la sanction de 
révocation, et ce, pour les agents relevant de son 
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et 
juxta-médical ou aux cadres administratifs et 
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.  

Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve 
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant 
création des commissions paritaires administratives 
pour le personnel de la santé publique.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2012, 

portant délégation de signature en matière 

disciplinaire.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 
ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, 

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, 
fixant l'organisation administrative et financière ainsi 
que les modalités de fonctionnement des 
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié 
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,  

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant 
le régime de rémunération ainsi que les conditions de 
nomination des directeurs généraux et du personnels 
administratifs et techniques nantis d'un emploi 
fonctionnel au seins des établissements publics de santé,  

Vu le décret n° 2011-4345 du 23 novembre 2011, 
portant nomination de Monsieur Mongi Khemiri, 
conseiller des services publics, directeur général de 
l’institut Mohamed Kassab d’orthopédie,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des 
commissions paritaires administratives pour le 
personnel de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions de 
l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 
1997, modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 
décembre 1983 portant statut général des personnels de 
l'Etat, des collectivités locales et des établissements 
publics à caractère administratif et conformément au 
décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre de la santé 
délègue à Monsieur Mongi Khemiri, conseiller des 
services publics, directeur général de l’institut 
Mohamed Kassab d’orthopédie, le droit de signature 
des rapports de traduction devant le conseil de discipline 
et des décisions des sanctions disciplinaires, à l'exception 
de la sanction de révocation, et ce, pour les agents 
relevant de son autorité et n'appartenant pas aux corps 
médical et juxta-médical ou aux cadres administratifs et 
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.  

Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve 
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant 
création des commissions paritaires administratives 
pour le personnel de la santé publique.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2012, 
portant délégation de signature en matière 
disciplinaire.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 
ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, 

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, 
fixant l'organisation administrative et financière ainsi 
que les modalités de fonctionnement des 
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié 
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993, 

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant 
le régime de rémunération ainsi que les conditions de 
nomination des directeurs généraux et du personnels 
administratifs et techniques nantis d'un emploi 
fonctionnel au seins des établissements publics de santé,  

Vu le décret n° 2007-2871 du 12 novembre 2007, 
portant nomination de Monsieur Mohamed Hechmi 
Louzir, professeur hospitalo-universitaire en médecine, 
directeur général de l'institut « Pasteur » de Tunis,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des 
commissions paritaires administratives pour le 
personnel de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n°83-
112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 
établissements publics à caractère administratif et 
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le 
ministre de la santé délègue à Monsieur Mohamed 
Hechmi Louzir, professeur hospitalo-universitaire en 
médecine, directeur général de l'institut « Pasteur » de 
Tunis, le droit de signature des rapports de traduction 
devant le conseil de discipline et des décisions des 
sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de 
révocation, et ce, pour les agents relevant de son 
autorité et n'appartenant pas aux corps médicaux et 
juxta-médicaux ou aux cadres administratifs et 
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.  

Art. 2 -Cette délégation est accordée sous réserve 
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant 
création des commissions paritaires administratives 
pour le personnel de la santé publique.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 
Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2012, 

portant délégation de signature en matière 

disciplinaire.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 
ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, 
fixant l'organisation administrative et financière ainsi 
que les modalités de fonctionnement des 
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié 
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,  

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant 
le régime de rémunération ainsi que les conditions de 
nomination des directeurs généraux et du personnels 
administratifs et techniques nantis d'un emploi 
fonctionnel au seins des établissements publics de santé,  

Vu le décret n° 2011-1120 du 5 août 2011, portant 
nomination de Monsieur Faysal Gueryani, 
administrateur en chef, directeur général de l'hôpital 
« Habib Thameur » de Tunis,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des 
commissions paritaires administratives pour le 
personnel de la santé publique. 



Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983 portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif et 

conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le 

ministre de la santé délègue à Monsieur Faysal 

Gueryani, administrateur en chef, directeur général de 

l'hôpital « Habib Thameur » de Tunis, le droit de 

signature des rapports de traduction devant le conseil 

de discipline et des décisions des sanctions 

disciplinaires, à l'exception de la sanction de 

révocation, et ce, pour les agents relevant de son 

autorité et n'appartenant pas aux corps médical et 

juxta-médical ou aux cadres administratifs et 

techniques nantis d'un emploi fonctionnel.  

Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve 
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant 
création des commissions paritaires administratives 
pour le personnel de la santé publique.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

RECTIFICATIF 

Rectificatif au décret n° 2012-429 du 29 mai 

2012, paru au Journal Officiel de la 

République Tunisienne n° 43 du 1er juin 2012. 

Lire : 

Madame Fatiha Charni épouse Brini, 

administrateur général, est chargée … 

Au lieu de : 

Madame Fathia Charni épouse Brini, 

administrateur général, est chargée… 

Le reste sans changement. 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par arrêté du ministre de la justice du 19 juin 

2012. 

Est inscrit Monsieur Nefaa Ben Tahar Benrhouma 

au tableau des notaire, et nommé à Hammem Lagzez 

circonscription du tribunal de première instance du 

Nabeul.  

 

RECTIFICATIF 

Journal Officiel de la République Tunisienne 

n° 43 du 1er juin 2012 page 1293 – 1ère colonne 

39ème ligne 

Au lieu de : 

39- Bara fils de Elio Gabriele né à Macerata 

(Italie) le 23-01-1963.  

Lire 

39- Gabriele fils de Elio Bara né à Macerata 

(Italie) le 23-05-1963.  

MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 

Arrêté du ministre des droits de l’Homme et 

de la justice transitionnelle du 13 juin 2012, 

portant création des commissions 

administratives paritaires au ministère des 

droits de l’Homme et de la justice 

transitionnelle.  

Le ministre des droits de l’Homme et de la justice 

transitionnelle,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant 

les modalités d'organisation et de fonctionnement des 

commissions administratives paritaires et notamment 

son article 6,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié et notamment le décret n° 99-528 du 8 

mars 1999 et le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

décrets et arrêtés 
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Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et techniciens 

de l'informatique des administrations publiques, tel 

que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 

2009, 

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le 

statut particulier au corps des gestionnaires des 

documents et d'archives, tel que complété par le décret 

n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003- 810 

du 7 avril 2003,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, portant 

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2001-1748 du 1er
 août 2001 et le 

décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 

2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  

Vu le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, 

portant création du ministère des droits de l’Homme et 

de la justice transitionnelle et fixation de ses 

attributions,  

Vu le décret n° 2012-23 du 19 janvier 2012, relatif 

à l'organisation du ministère des droits de l’Homme et 

de la justice transitionnelle,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Il est créé au ministère des droits 

de l’Homme et de la justice transitionnelle des 

commissions administratives paritaires compétentes 

pour les catégories des fonctionnaires et ouvriers du 

ministère des droits de l’Homme et de la justice 

transitionnelle comme suit :  

- Première commission : ingénieur principal, 

conservateur des bibliothèques ou de documentation, 

gestionnaire conseiller de documents et d'archives,  

- Deuxième commission : administrateur, 

bibliothécaire ou documentaliste, gestionnaire de 

documents et d'archives, 

- Troisième commission : attaché d'administration, 

bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint, 

gestionnaire adjoint de documents et d'archives, 

programmeur, technicien,  

- Quatrième commission : secrétaire 

d'administration, secrétaire dactylographe, adjoint 

technique,  

- Cinquième commission : dactylographe,  

- Sixième commission : agent d'accueil,  

- Septième commission : les ouvriers de la 

première unité (catégories 1, 2 et 3).  

- Huitième commission : les ouvriers de la 

deuxième unité (catégories 4, 5, 6 et 7).  

- Neuvième commission : les ouvriers de la 

troisième unité (catégories 8, 9 et 10).  

Art. 2 - Le nombre des membres de chaque 

commission prévue à l'article premier du présent 

arrêté est fixé à deux titulaires et deux suppléants 

représentants l'administration choisis parmi les 

fonctionnaires titulaires de la sous-catégorie A2 et 

désignés par arrêté du ministre des droits de l’Homme 

et de la justice transitionnelle et deux titulaires et deux 

suppléants élus représentant les agents.  

Toutefois lorsque le nombre des représentants des 

agents d'une commission est inférieur à vingt, le 

nombre des représentants des agents est réduit à un 

titulaire et un suppléant.  

Les commissions administratives paritaires sont 

présidées par l'un des représentants de l'administration 

ayant rang au moins de chef de service ou emploi 

équivalent et désigné à cet effet par arrêté du ministre 

des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre des droits de l’Homme et de 

la justice transitionnelle 

Samir Dilou 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Décret n° 2012-634 du 8 juin 2012, relatif à la 

création du secrétariat d’Etat à l’immigration 

et aux Tunisiens à l’étranger au ministère des 

affaires sociales et fixant ses attributions. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des affaires sociales, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant 

organisation du ministère des affaires sociales, tel que 

complété par  le décret n° 2010-1223 du 24 mai 2010, 

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, 

fixant les attributions du ministère des affaires 

sociales de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, 

notamment son article 8, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des affaires étrangères, 

Vu l’avis du ministre de l’investissement et de la 

coopération internationale, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Est créé auprès du ministère des 

affaires sociales le secrétariat d’Etat à l’immigration et 

aux Tunisiens à l’étranger. 

Art. 2 - Le secrétariat d’Etat à l’immigration et aux 

Tunisiens à l’étranger a pour mission de contribuer à 

l’élaboration et de l’exécution de la politique de l’Etat 

en matière d’immigration, et de promotion des 

Tunisiens à l’étranger, consolidant ainsi la 

communication avec le pays et facilitant leur 

contribution aux affaires générales nationales.  

Art. 3 - Le secrétariat d’Etat à l’immigration et aux 

Tunisiens à l’étranger est chargé de : 

- coordonner entre les différents ministères et 

parties intervenants en matière d’immigration, 

- observer l’évolution de l’immigration des 

Tunisiens et proposer les politiques et mécanismes 

aidant à sa meilleure organisation,  

- participer aux négociations bilatérales et 

multilatérales, et participer aux travaux des 

organisations spécialisées en matière d’immigration, 

d’une manière générale, et ayant une relation avec les 

situations des Tunisiens résidant à l’étranger, 

- mener les recherches et les études en matière 

d’immigration, élaborer et analyser les statistiques et 

les bases de données des immigrés tunisiens, 

- mettre en place des politiques et des mécanismes 

aidant les Tunisiens résidant à l’étranger à 

l’intégration soit dans les sociétés de résidence ou à la 

rentrée définitive au pays, 

- prendre les mesures nécessaires pour préserver 

les intérêts moraux et matériels de la communauté 

Tunisienne à l’étranger soit dans les sociétés de 

résidence ou à la rentrée définitive au pays, et 

défendre leurs droits, 

- mettre en place les stratégies et les mécanismes 

pour faciliter la participation des Tunisiens à 

l’étranger au développement intégral du pays, 

- participer à l’élaboration et à la préparation des 

programmes et des activités des Tunisiens résidant à 

l’étranger dans le but de préserver leur identité 

tunisienne arabe et islamique, de consolider chez eux 

l’esprit d’appartenance à leur pays et de s’ouvrir aux 

civilisations et cultures des pays de résidence, 

- aider la communauté étrangère résidant en 

Tunisie à s’informer sur les spécificités historiques et 

culturelles de la Tunisie, et à gérer les problèmes qui 

peuvent leur survenir et ayant une relation avec les 

attributions du secrétariat d’Etat. 

Art. 4 – Est abrogé l’article 8 du décret n° 2005-

2978 du 8 novembre 2005, relatif à la fixation des 

attributions  du ministère des affaires sociales de la 

solidarité et des tunisiens à l’étranger. 

Art. 5 - Le ministre des affaires sociales, le 

ministre des affaires étrangères, le ministre de 

l’investissement et de la coopération internationale, le 

ministre de la formation professionnelle et de 

l’emploi, le ministre des finances, le secrétaire d’Etat 

à l’immigration et aux Tunisiens à l’étranger sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 8 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 13 

juin 2012, portant approbation de l'avenant n° 

7 à la convention sectorielle des médecins de 

libre pratique conclu entre la caisse nationale 

d'assurance maladie et le syndicat Tunisien 

des médecins libéraux.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire,  

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant 

institution d'un régime d'assurance maladie et 

notamment son article 12,  

Vu le décret n° 2005-3154 du 6 décembre 2005, 

portant détermination des modalités et procédures de 

conclusion et d'adhésion aux conventions régissant les 

rapports entre la caisse nationale d'assurance maladie 

et les prestataires de soins et notamment ses articles 4 

et 11,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la 

solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 22 février 

2006, portant approbation de la convention cadre 

régissant les rapports entre la caisse nationale 

d'assurance maladie et les prestataires de soins de libre 

pratique,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 1er
 

juin 2006, fixant la nomenclature générale des actes 

professionnels des médecins, biologistes, médecins 

dentistes, psychologues cliniciens, sages-femmes et 

auxiliaires médicaux, tel que modifié par l'arrêté du 1er
 

mars 2010,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la 

solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 6 février 

2007, portant approbation de la convention sectorielle 

des médecins de libre pratique conclue entre la caisse 

nationale d'assurance maladie et le syndicat Tunisien 

des médecins libéraux,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la 

solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 15 août 

2007, portant approbation de l'avenant n° 1 à la 

convention sectorielle des médecins de libre pratique 

conclu entre la caisse nationale d'assurance maladie et 

le syndicat Tunisien des médecins libéraux,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la 

solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 7 août 2008, 

portant approbation des avenants n° 2, n° 3 et n° 4 à la 

convention sectorielle des médecins de libre pratique 

conclus entre la caisse nationale d'assurance maladie 

et le syndicat Tunisien des médecins libéraux,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la 

solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 7 août 

2008, portant approbation de l'avenant n° 5 à la 

convention sectorielle des médecins de libre pratique 

conclu entre la caisse nationale d'assurance maladie et 

le syndicat Tunisien des médecins libéraux,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la 

solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 8 octobre 

2008, portant approbation de l'avenant n° 6 à la 

convention sectorielle des médecins de libre pratique 

conclu entre la caisse nationale d'assurance maladie et 

le syndicat Tunisien des médecins libéraux.  

Arrête :  

Article premier - Est approuvé l'avenant n° 7 à la 

convention sectorielle des médecins de libre pratique, 

annexé au présent arrêté, conclue entre la caisse 

nationale d'assurance maladie et le syndicat Tunisien 

des médecins libéraux, en date du 4 avril 2012.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, 13 juin 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 

juin 2012, fixant la nature des diplômes requis 

pour se présenter au concours externe pour 

le recrutement des inspecteurs du travail et 

de conciliation.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, 

fixant les attributions du ministère des affaires 

sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,  

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

des dispositions particulières pour déterminer l'âge 

maximum et les modalités de son calcul pour 

permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement 

supérieur de participer aux concours externes ou aux 

concours d'entrée aux cycles de formation pour le 

recrutement dans le secteur public,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaines de formation, mentions, 

parcours et spécialités du système « LMD »,  

Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant 

la classification nationale des qualifications,  

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant 

les diplômes nationaux requis pour la participation 

aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux 

cycles de formation organisés par les administrations 

publiques pour la sous-catégorie « A2 »,  

Vu le décret n° 2010-2768 du 25 octobre 2010, 

fixant le statut particulier des agents du corps de 

l'inspection du travail et de conciliation du ministère 

des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à 

l'étranger,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la 

solidarité du 23 septembre 2004, fixant la nature des 

diplômes requis pour se présenter au concours externe 

pour le recrutement des inspecteurs du travail,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique du 13 octobre 2011, 

fixant le régime des études et des examens applicable 

au diplôme national de licence appliquée en droit 

social du système « LMD »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique du 29 octobre 2011, 

fixant le régime des études et des examens applicable 

au diplôme national de licence fondamentale en droit 

social du système « LMD »,  

Arrête :  

Article premier - Est fixée, la nature des diplômes 

permettant la participation au concours de recrutement 

des inspecteurs du travail et de conciliation, comme 

suit :  

- la maîtrise en sciences du travail ou un diplôme 

équivalent,  

- la maîtrise en gestion économique et sociale 

(option : sciences du travail) ou un diplôme 

équivalent,  

- le diplôme national de licence fondamentale en 

droit social ou un diplôme équivalent,  

- le diplôme national de licence appliquée en droit 

social ou un diplôme équivalent.  

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du l'arrêté 

du 23 septembre 2004, susvisé.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, 19 juin 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 

juin 2012, modifiant et complétant l'arrêté du 

30 décembre 2004, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur 

épreuves pour le recrutement d'inspecteurs 

du travail.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, 

fixant les attributions du ministère des affaires 

sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,  
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Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

des dispositions particulières pour déterminer l'âge 

maximum et les modalités de son calcul pour 

permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement 

supérieur de participer aux concours externes ou aux 

concours d'entrée aux cycles de formation pour le 

recrutement dans le secteur public,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaines de formation, mentions, 

parcours et spécialités du système « LMD »,  

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant 

les diplômes nationaux requis pour la participation 

aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux 

cycles de formation organisés par les administrations 

publiques pour la sous-catégorie « A2 »,  

Vu le décret n° 2010-2768 du 25 octobre 2010, 

fixant le statut particulier des agents du corps de 

l'inspection du travail et de conciliation du ministère 

des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à 

l'étranger,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la 

solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 30 décembre 

2004, fixant les modalités d'organisation du concours 

externe sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs 

du travail,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique du 13 octobre 2011, 

fixant le régime des études et des examens applicable 

au diplôme national de licence appliquée en droit 

social du système « LMD »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique du 29 octobre 2011, 

fixant le régime des études et des examens applicable 

au diplôme national de licence fondamentale en droit 

social du système « LMD »,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 19 

juin 2012, fixant la nature des diplômes requis pour se 

présenter au concours externe pour le recrutement des 

inspecteurs du travail et de conciliation. 

Arrête :  

Article premier - Sont abrogées les dispositions du 

l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2004 susvisé et 

remplacées par les dispositions suivantes :  

Art. 2. (nouveau) - Peuvent participer au concours 

externe sur épreuves susvisé les candidats titulaires 

d'un diplôme de maîtrise en sciences du travail ou un 

diplôme équivalent ou d'un diplôme de maîtrise en 

gestion économique et sociale (option : sciences du 

travail) ou un diplôme équivalent ou d'un diplôme 

national de licence fondamentale en droit social ou un 

diplôme équivalent ou d'un diplôme national de 

licence appliquée en droit social ou un diplôme 

équivalent ou d'un diplôme de formation homologuée 

au niveau requis pour la participation à ce concours, et 

âgés de quarante (40) ans au plus calculés 

conformément aux dispositions du décret n° 2006-

1031 du 13 avril 2006 susvisé.  

Art. 2 - Est ajoutée l'expression « et de 

conciliation » après l'expression « d'inspecteurs du 

travail » citée dans l'intitulé du l'arrêté du 30 

décembre 2004 susvisé.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, 19 juin 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 13 juin 

2012, portant fixation de la liste des locaux de 

l'administration fiscale qui ont été incendiés 

et pillés.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des droits et procédures fiscaux et 

notamment ses articles 10, 38, 39, 40 promulgué par 

la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et 

complété par les textes subséquents et notamment par 

l'article 62 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, 

portant loi de finances pour l'année 2005,  
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Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l'année 2012 et notamment son article 38,  

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012 et notamment son 

article 41,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011 portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - La liste des locaux de l'administration fiscale qui ont été incendiés et pillés suite aux 

circonstances exceptionnelles qu'a connues la Tunisie est fixée comme suit : 

 

N° Gouvernorat Locaux de l'administration fiscale incendiés et pillés 

1 Tunis Bureau de contrôle des impôts de Sidi Hassine  

2  Bureau de contrôle des impôts de Tebourba  

3 Mannouba Bureau de contrôle des impôts de Jedeida  

4  Bureau de contrôle des impôts de Mornaguia  

5 Ariana Bureau de contrôle des impôts Cité Ettadhaman  

6 Bureau de contrôle des impôts de Fouchana  

7 
Ben Arous 

Bureau de contrôle des impôts de Mornag  

8  Bureau de contrôle des impôts de Ras Jebel  

9 Bizerte Bureau de contrôle des impôts d'El Alia  

10  Bureau de contrôle des impôts de Menzel Jemil  

11  Bureau de contrôle des impôts de Menzel Bourguiba  

12 Sfax Bureau de contrôle des impôts de Jebeniana  

13  Bureau de contrôle des impôts de Bir Ali Ben Khalifa  

14  Centre régional de contrôle des impôts du Kef  

15 Le Kef Bureau de contrôle des impôts du Kef  

16  Bureau de contrôle des impôts de Dahmany  

17 Kairouan Bureau de contrôle des impôts de Bouhajla  

18  Bureau de contrôle des impôts de Hajeb El Ayoun  

19  Bureau de contrôle des impôts de Ghardimaou  

20 Jendouba Bureau de contrôle des impôts rue d'Algérie  

21  Bureau de contrôle des impôts de Boussalem  

22 Bèja Bureau de contrôle des impôts de Medjez El Bab  

23  Bureau de contrôle des impôts de Teboursouk  

24  Bureau de contrôle des impôts de Slimène  

25 Nabeul Bureau de contrôle des impôts de Hammamet  

26  Bureau de contrôle des impôts de Grombalia  

27  Bureau de contrôle des impôts de Jammel  

28 Monastir Bureau de contrôle des impôts de Moknine  

29  Bureau de contrôle des impôts de Bkalta  

30  Bureau de contrôle des impôts de Zaramdine  

31  Centre régional de contrôle des impôts de Gabès  

32  Bureau de contrôle des impôts de Ghannouch  

33 Gabès Bureau de contrôle des impôts de Gabès Nord  

34  Bureau de contrôle des impôts de Gabès Sud  

35  Bureau de contrôle des impôts d'El Hamma  

36  Bureau de contrôle des impôts de Mareth  
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N° Gouvernorat Locaux de l'administration fiscale incendiés et pillés 

37  Centre régional de contrôle des impôts de Sidi Bouzid  

38  Bureau de contrôle des impôts rue de la République  

39 Sidi Bouzid Bureau de contrôle des impôts de Jelma  

40  Bureau de contrôle des impôts d'Aouled Hafouz  

41  Bureau de contrôle des impôts de Maknassy  

42 Tozeur Tozeur bureau de contrôle des impôts de Tozeur 

43  Centre régional de contrôle des impôts de Siliana 

44  Bureau de contrôle des impôts de Makther 

45 Siliana Bureau de contrôle des impôts de Siliana 

46  Bureau de contrôle des impôts de Bouarada 

47  Bureau de contrôle des impôts de Sebitla 

48 Kasserine Bureau de contrôle des impôts de Thala 

49  Bureau de contrôle des impôts de Kasserine 

50 Gafsa Bureau de contrôle des impôts de Metlaoui 

 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012.  

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 juin 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien appartenant au corps technique 

commun des administrations publiques.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont complété et notamment le décret n° 2009-114 du 

21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 6 septembre 2002, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien du 

corps technique commun des administrations 

publiques, ensemble les textes qui l'ont complété et 

notamment l'arrêté du 8 novembre 2011.  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 15 août 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien du corps technique commun des 

administrations publiques et ce dans la limite de trois 

(3) postes repartis comme suit :  

- spécialité bâtiment : un seul (1) poste,  

- spécialité informatique : un seul (1) poste, 

- spécialité électricité : un seul (1) poste.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 14 

juillet 2012.  

Tunis, le 19 juin 2012.  

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Décret n° 2012-635 du 13 juin 2012, fixant le 

cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national en 

sciences et techniques d'audiovisuel et du 

cinéma.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant 

organisation de la vie universitaire, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,  

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, 

fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes 

scientifiques nationaux,  

Vu le décret n° 93-317 du 8 février 1993, fixant le 

régime des études, des examens et des stages aux 

instituts supérieurs des études technologiques, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2001-863 du 18 avril 2001,  

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention des diplômes nationaux de 

premier cycle et de maîtrise dans les disciplines 

littéraires et artistiques ainsi que dans celles des 

sciences humaines, sociales, fondamentales et 

techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 

mai 2001,  

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant 

la contribution financière des étudiants à la vie 

universitaire, tel que modifié et complété par le décret 

n° 97-13 59 du 14 juillet 1997,  

Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant 

le cadre général des études et des examens dans les 

cycles préparatoires aux études d'ingénieurs,  

Vu le décret n° 2004-2202 du 14 septembre 2004, 

portant création d'un établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche,  

Vu le décret n° 2004-2721 du 21 décembre 2004, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux 

langues, aux lettres, ainsi qu'aux sciences humaines, 

sociales et fondamentales,  

Vu le décret n° 2004-2722 du 21 décembre 2004, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme universitaire de 

technologie dans les disciplines techniques et 

technologiques,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme de licence dans les 

différents domaines de formation, mentions, parcours 

et spécialités du système « LMD »,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Le présent décret fixe le cadre 

général du régime des études et les conditions 

d'obtention du diplôme national en sciences et 

techniques d'audiovisuel et du cinéma.  

Art. 2 - Les études du diplôme national en sciences 

et techniques d'audiovisuel et du cinéma ont pour 

objectif de donner aux étudiants une formation 

scientifique et culturelle de base, de développer leurs 

compétences personnelles et de leur faire acquérir des 

connaissances, des aptitudes et des méthodes 

techniques et technologiques en vue de leur insertion 

dans l'espace professionnel des industries de 

l'audiovisuel et du cinéma.  

Art. 3 - Le diplôme national en sciences et 

techniques d'audiovisuel et du cinéma est délivré par 

les établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche habilités à cet effet.  
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Art. 4 - Est organisé annuellement un concours sur 

dossiers et sur épreuves pour l'admission à la première 

année du diplôme national en sciences et techniques 

d'audiovisuel et du cinéma aux titulaires du :  

- diplôme des études universitaires du premier 

cycle, 

- diplôme universitaire de technologie,  

- diplôme national de licence appliquée,  

- diplôme des études technologiques supérieures,  

- diplôme national de licence du système « LMD ».  

Les diplômes sus-indiqués doivent se rapporter aux 

spécialités de technologie, mathématiques, physique, 

chimie, informatique, sciences économiques et 

gestion, sciences humaines et sociales, sciences 

juridiques, arts plastiques, arts dramatiques, musique, 

audiovisuel et cinéma, arts de multimédia, design 

image, design espace, architecture ou urbanisme et 

aménagement.  

Toutefois, les étudiants inscrits à l'année finale des 

diplômes sus-indiqués peuvent présenter leurs 

candidatures pour participer au concours à condition 

de présenter, en cas de leur admission, une copie 

conforme à l'originale de l'attestation de réussite pour 

l'année concernée.  

Art. 5 - Les modalités de l'organisation du 

concours visé à l'article 4 du présent décret sont fixées 

par décision du président de l'université concernée.  

CHAPITRE PREMIER 

Du régime des études 

Art. 6 - Les études en vue de l'obtention du 

diplôme national en sciences et techniques 

d'audiovisuel et du cinéma durent trois années 

successives et comprennent 2688 heures au moins.  

Art. 7 - Les établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche habilités à délivrer le 

diplôme national en sciences et techniques 

d'audiovisuel et du cinéma, permettent aux étudiants 

de compléter leur formation par la participation à des 

activités culturelles, artistiques, sportives et 

associatives.  

Cette participation n'est prise en considération ni 

dans la durée ni dans l'évaluation des études.  

Art. 8 - La première année des études du diplôme 

national en sciences et techniques d'audiovisuel et du 

cinéma constitue un tronc commun. La deuxième et la 

troisième année sont consacrées à la poursuite des 

études dans l'une des spécialités suivantes :  

- son et mixage,  

- montage,  

- lumière et image,  

- décor de plateau,  

- écriture et réalisation,  

- production et distribution.  

Les étudiants admis aux examens de la première 

année sont orientés vers les spécialités sus-indiquées 

selon leurs résultats, leurs choix et dans la limite des 

capacités d'encadrement pédagogiques disponibles.  

Le chef de l'établissement concerné fixe les 

capacités d'encadrement pédagogiques après avis du 

conseil scientifique.  

Art. 9 - Il n'est autorisé qu'un seul redoublement 

aux études du diplôme national en sciences et 

techniques d'audiovisuel et du cinéma.  

Art. 10 - Le régime des études du diplôme national 

en sciences et techniques d'audiovisuel et du cinéma 

comporte des modules obligatoires organisés sous 

forme semestrielle ou annuelle.  

Le régime des études comporte aussi :  

- des stages professionnels dans des entreprises 

spécialisées dans les industries de l'audiovisuel et du 

cinéma en Tunisie ou à l'étranger suivant une liste 

mise à la disposition des étudiants, au début de chaque 

année universitaire. Ces stages sont sanctionnés par 

l'élaboration de rapports de stages professionnels,  

- un mémoire de recherche.  

- un projet pratique.  

- un stage professionnel final dans les 

établissements publics ou privés dont l'activité est liée 

au domaine du diplôme réalisé sous l'encadrement 

d'un enseignant aidé, le cas échéant, par un 

représentant du métier dont la compétence est 

reconnue. Ce stage est sanctionné par l'élaboration, la 

présentation et la soutenance du rapport du stage 

professionnel final.  
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Art. 11 - Les enseignements se rapportant à chaque 

module sont assurés sous forme de cours théoriques, 

de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travaux 

personnalisés, d'ateliers, de cours intégrés, de stages 

ou de toute autre forme adéquate conformément à la 

réglementation en vigueur.  

L'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche habilité à délivrer le diplôme national en 

sciences et techniques d'audiovisuel et du cinéma peut 

assurer l'enseignement d'un certain nombre de 

modules sous forme d'enseignement non présentiel.  

Art. 12 - Le régime des études et des examens 

applicable à chaque établissement est fixé par arrêté 

du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur 

proposition du conseil scientifique de l'établissement 

concerné et après délibération du conseil de 

l'université concernée et habilitation du conseil des 

universités.  

Une décision du président de l'université 

concernée, après avis du conseil scientifique de 

l'établissement concerné, fixe le programme des 

modules, leur répartition sur les deux semestres de 

l'année universitaire, les modalités d'évaluation, les 

coefficients des épreuves, le volume horaire global se 

rapportant à chaque année d'études, les modalités de 

contrôle de l'assiduité et les sanctions qui en 

découlent.  

En outre, ladite décision fixe, les conditions de 

validation des stages professionnels et les procédures 

relatives à la préparation et à la soutenance des 

rapports s'y rapportant devant des jurys compétents 

dont les membres sont nommés par décision du chef 

de l'établissement concerné après avis du conseil 

scientifique.  

CHAPITRE 2 

Des conditions d'obtention du diplôme national en 

sciences et techniques d'audiovisuel et du cinéma 

Art. 13 - Le système d'évaluation relatif au 

diplôme national en sciences et techniques 

d'audiovisuel et du cinéma se base sur le contrôle 

continu, les examens de fin de semestre et les 

examens de fin d'année universitaire.  

Les enseignements se rapportant à chaque module 

sont sanctionnés par des examens comportant des 

épreuves écrites, pratiques ou orales organisées en 

deux sessions :  

- une session principale à la fin de chaque semestre 

dont la date est fixée par le chef de l'établissement 

concerné après avis du conseil scientifique,  

- une session de rattrapage ouverte aux étudiants 

qui n'ont pas été déclarés admis à la session 

principale. Cette session aura lieu une semaine au 

moins après la proclamation des résultats de la session 

principale de la fin de l'année universitaire.  

Art. 14 - Sont pris en considération lors de 

l'établissement du régime d'examens relatif au 

diplôme national en sciences et techniques 

d'audiovisuel et du cinéma, les principes 

pédagogiques généraux de l'enseignement supérieur se 

rapportant notamment à la capitalisation des modules 

dans lesquels la moyenne a été obtenue, au bénéfice 

de la meilleure des deux notes finales obtenues entre 

les deux sessions d'examen et à la compensation des 

notes obtenues aux différents modules de la même 

année.  

L'arrêté visé à l'article 12 du présent décret fixe les 

modules pré-requis qui ne sont pas concernés par le 

principe de la compensation et ne font pas l'objet 

d'une session de rattrapage, et ce, en raison de leur 

importance dans la formation.  

Art. 15 - Pour réussir d'une année d'étude à une 

autre, l'étudiant doit obtenir une moyenne annuelle 

générale égale ou supérieure à 10/20.  

Les étudiants n'ayant pas soutenu avec succès le 

rapport de stage professionnel final refont le stage, 

l'élaboration et la présentation du rapport pendant 

l'année suivante.  

Art. 16 - Les attestations de réussite en première, 

deuxième et troisième année du diplôme national en 

sciences et techniques d'audiovisuel et du cinéma 

portent, en fonction de la moyenne générale des notes 

obtenues, l'une des mentions suivantes :  

- passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale 

ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20,  

- assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne 

égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20, 

- bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou 

supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20,  

- très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale 

ou supérieure à 16/20.  

Art. 17 - Les études sont sanctionnées par le 

diplôme national en sciences et techniques 

d'audiovisuel et du cinéma avec la mention de la 

spécialité relative aux études concernées.  
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Le diplôme national en sciences et techniques 

d'audiovisuel et du cinéma est délivré aux étudiants 

ayant :  

- réussi aux examens sanctionnant les années 

d'études prévues au présent décret, 

- validé leurs stages professionnels,  

- soutenu avec succès le mémoire de recherche, 

- soutenu avec succès le projet pratique,  

- soutenu avec succès le rapport du stage 

professionnel final.  

Art. 18 - Les dispositions du présent décret sont 

applicables aux étudiants diplômés de l'école 

supérieure d'audiovisuel et du cinéma de Gammarth, à 

partir de la date de sa création par le décret n° 2004-

2202 du 14 septembre 2004.  

Art. 19 - Le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique est chargé de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-636 du 13 juin 2012. 

Monsieur Hassan Bacha, professeur de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

président de l’université de Jendouba, à compter du 2 

septembre 2011. 

 

Arrêté du ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 

13 juin 2012, portant ouverture du concours 

d'admission des élèves à l'école normale 

supérieure dans les disciplines littéraires et 

des sciences humaines et dans les sciences 

fondamentales, au titre de l'année 

universitaire 2012-2013.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 96-87 du 6 novembre 1996, portant 

création de l'école normale supérieure,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 97-449 du 3 mars 1997, fixant les 

conditions et les modalités d'organisation du concours 

d'admission des élèves à l'école normale supérieure, 

ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le 

décret n° 2004-1264 du 31 mai 2004,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

du 8 avril 1997, fixant le programme, la durée et les 

coefficients des épreuves du concours d'admission des 

élèves à l'école normale supérieure dans les spécialités 

des sciences fondamentales,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

du 8 avril 1997, fixant le programme, la durée et les 

coefficients des épreuves du concours d'admission des 

élèves à l'école normale supérieure dans les spécialités 

des lettres et des sciences humaines.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, un concours sur épreuves pour 

l'admission des élèves en première année (équivalent à 

la 3ème
 année de la licence fondamentale du système 

LMD) à l'école normale supérieure, et ce, le 11 juillet 

2012 et jours suivants, dans les disciplines littéraires 

et des sciences humaines et dans les sciences 

fondamentales.  

Art. 2 - Le nombre des places ouvertes pour 

chacune des spécialités suivantes est fixé comme 

suit :  

 

Spécialités Nombre de places 

Mathématiques-physique  20 

Physique-chimie  20 

Lettres arabes  20 

Lettres françaises  20 

Lettres anglaises  20 

Histoire  10 

Géographie  10 

Philosophie  10 
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Art. 3 - Les épreuves écrites du concours se déroulent à l'école normale supérieure selon le calendrier suivant :  

Lettres et sciences humaines  

 
Date de 

l'épreuve 
Lettres arabes 

Lettres 

françaises 

Lettres 

anglaises 
Histoire Géographie Philosophie 

11 juillet 

2012 
Dissertation littéraire  Dissertation littéraire 

Dissertation 

littéraire  

Dissertation dans 

la spécialité  

Dissertation de 

géographie 

physique  

Dissertation de 

philosophie générale  

12 juillet 

2012 

Etude  

grammaticale  

à partir d'un texte  

suivi de questions  

Etude  

grammaticale à  

partir d'un texte  

suivi de  

questions  

Etude  

grammaticale à  

partir d'un  

texte suivi de  

questions  

Commentaire  

d'un texte dans  

la spécialité  

Dissertation de  

géographie  

économique et  

humaine  

Epreuve d'histoire  

de la philosophie :  

commentaire d'un texte  

13 juillet 

2012 

- Traduction d'un 

texte de langue 

française vers l'arabe  

- Epreuve de français  

Traduction d'un texte 

d'une langue au 

choix du candidat 

vers le français  

Traduction :  

- de l'anglais vers 

l'arabe ou le 

français  

- de l'arabe ou le 

français vers 

l'anglais  

Epreuve de 

géographie :  

dissertation ou 

commentaire d'un 

document  

Epreuve d'histoire :  

dissertation ou 

commentaire d'un 

texte  

Epreuve de langue  

au choix de l'étudiant 

(autre que l'arabe et le 

français)  

 

Sciences Fondamentales 

  

Mathématiques-physique Physique-chimie 

Date Matin Après-midi Date Matin Après-midi 

11 juillet 2012 Première épreuve de mathématiques  Français 11 juillet 2012 Epreuve de mathématiques Français 

12 juillet 2012 Deuxième épreuve de mathématiques  Anglais 12 juillet 2012 Epreuve de chimie  Anglais 

13 juillet 2012 Epreuve de physique   13 juillet 2012 Epreuve de physique   

 

Art. 4 - Peuvent se présenter aux épreuves, les 

étudiants inscrits l'année du concours :  

- en 2
ème

 année des licences fondamentales 

suivantes et admis en 3
ème

 année :  

- licence fondamentale de langue, de lettres et de 

civilisation arabes,  

- licence fondamentale de langue, de lettres et de 

civilisation anglaises, 

- licence fondamentale de langue et civilisation et 

lettres françaises,  

- licence fondamentale d'histoire,  

- licence fondamentale de géographie,  

- licence fondamentale de philosophie,  

- licence fondamentale de physique,  

- licence fondamentale de physique et chimie,  

- licence fondamentale de mathématiques,  

- licence fondamentale de mathématiques et 

applications.  

- en 2
ème

 année du cycle préparatoire aux études 

littéraires et sciences humaines et réussis à l'examen 

final.  

- en 2
ème

 année du cycle préparatoire scientifique et 

ayant achevé leur formation.  

Les candidats ne doivent pas avoir plus de 24 ans à 

la date du concours.  

Art. 5 - Les épreuves orales d'admission se déroulent 

selon un calendrier fixé et affiché au secrétariat de l'école 

normale supérieure après la proclamation des résultats 

des épreuves écrites d'admissibilité.  

Art. 6 - Le délai de la présentation des demandes 

de candidature est ouvert à partir du 14 mai 2012 

jusqu'au 18 juin 2012.  

Art. 7 - Les demandes de candidature au concours 

sont adressées au secrétariat de l'école normale 

supérieure. Le dossier de candidature comporte les 

pièces suivantes :  

- une demande sur imprimé à retirer auprès du 

secrétariat de l'école normale supérieure, ou du site : 

www.ens.rnu.tn. 

- une copie conforme à l'original du diplôme du 

baccalauréat, 

- une copie de la carte d'identité nationale,  
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- deux enveloppes timbrées portant l'adresse du 

candidat,  

- pour les étudiants des facultés et des instituts 

supérieurs : une copie conforme à l'original de 

l'attestation de réussite,  

- pour les étudiants des instituts préparatoires aux 

études d'ingénieurs : une attestation délivrée par 

l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs 

concerné, prouvant que l'étudiant a suivi, d'une 

manière régulière, ses études au dit institut jusqu'à la 

fin de la deuxième année du cycle préparatoire 

scientifique.  

Art. 8 - Toute demande de candidature parvenue 

après la clôture de la liste d'inscription est rejetée. Le 

cachet de la poste ou la date d'enregistrement au 

bureau d'ordre de l'école normale supérieure faisant 

foi.  

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 13 juin 

2012, portant institution d'une concession 

d'exploitation de substances minérales du 

4ème groupe au lieu dit « Hassi El Gypse – 

Mestaoua » dans le gouvernorat de Tataouine.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 

du 28 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant 

les coordonnées géographiques et les numéros des 

repères des sommets des périmètres élémentaires 

constituant les titres miniers,  

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement du 

comité consultatif des mines,  

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, 

portant approbation du cahier des charges - type relatif 

à la production et aux montants des travaux de 

recherche et d'équipement minima devant être réalisés 

par le titulaire d'une concession d'exploitation de 

substances minérales classées « Mines »,  

Vu l'arrêté des ministres des finances et de 

l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant 

le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et 

de renouvellement des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 mars 2004, fixant les modalités de dépôt des 

demandes des titres miniers,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 2 juin 2010, portant institution du 

permis de recherche de substances minérales du 4ème
 

groupe au lieu dit « Hassi El Gypse - Mestaoua », du 

gouvernorat de Tataouine, en faveur Monsieur Nasr 

Ben Said,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie, du 23 février 2011, portant autorisation 

de cession totale de droits et obligations dans le 

permis de recherche de substances minérales du 4ème
 

groupe au lieu dit « Hassi El Gypse – Mestaoua », du 

gouvernorat de Tataouine, en faveur de la société 

Acoserv Plâtre,  

Vu la demande déposée le 28 octobre 2011, à la 

direction générale des mines, par laquelle la société 

Acoserv Plâtre a sollicité l'attribution d'une concession 

d'exploitation de substances minérales du 4ème
 groupe 

dite concession d'exploitation « Hassi El Gypse - 

Mestaoua », contenue intégralement dans le périmètre 

du permis de recherche susvisé,  

Vu le cahier des charges annexé à ladite demande 

fixant les obligations souscrites par le demandeur en 

application des dispositions de l'article 44 du code 

minier susvisé,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des mines lors de sa réunion du 17 décembre 2011,  

Vu le rapport du directeur général des mines.  
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Arrête :  

Article premier.- Est instituée une concession 

d'exploitation de substances minérales du 4ème
 groupe 

dite concession d'exploitation « Hassi El Gypse – 

Mestaoua », située dans le gouvernorat de Tataouine, 

au profit de la société Acoserv Plâtre, sise à Sfax, 

route de Tunis, km 1.5, résidence les Jasmins, app 52, 

3002 Sfax.  

Les activités d'exploitation doivent être entreprises 

conformément au code minier et aux prescriptions du 

cahier des charges annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - La concession d'exploitation « Hassi El 

Gypse – Mestaoua » couvre une superficie de 400 

hectares et est délimitée par les sommets et les 

numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, 

et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 

du 11 août 2003 : 

  

Sommets  N° de repères  

1  376.364  

2  378.364  

3  378.362  

4  376.362  

1  376.364  

 

Art. 3 - La concession d'exploitation « Hassi El 

Gypse – Mestaoua » est accordée pour une durée de 

trente ans à compter de la date de publication du 

présent arrêté au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Art. 4 - Le titulaire d'une concession d'exploitation 

doit régler la situation des terrains avec leurs 

propriétaires avant son occupation conformément aux 

dispositions du code minier.  

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012.  

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-637 du 13 juin 2012. 

Monsieur Mabrouk El Kharroubi, ingénieur en 

chef, est chargé des fonctions de directeur de l’institut 

national pédagogique et de la formation continue 

agricole de Sidi Thabet au gouvernorat de l’Ariana. 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 juin 

2012, portant ouverture et fermeture de la 

campagne de cueillette de l'alfa pour l'année 

2012.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 

du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié 

ou complété dont le dernier en date la loi n° 2009-59 

du 20 juillet 2009, portant simplification des 

procédures administratives dans le secteur de 

l'agriculture et de la pêche et notamment les articles 

160 et 163 dudit code,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination de membres du 

gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - La saison de cueillette de l'alfa 

et de toutes les opérations relatives au transport, au 

pesage et à l'achat de cette plante sera ouverte le 1er
 

juillet 2012 et elle sera fermée le 31 décembre 

2012.  

Art. 2 - La quantité d'alfa qui peut être récoltée 

durant ladite campagne est estimée à 35.000 

tonnes.  

Art. 3 - Les opérations de mise en balles de l'alfa et 

de son transport restent autorisées pour les quantités 

récoltées avant le 31 décembre 2012.  
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Art. 4 - Le pacage, la cueillette de l'alfa et toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de 

cette plante sont interdites durant la saison 2012 dans les parcelles indiquées au tableau ci-après :  

1. Gouvernorat de Kasserine : 

 

Délégation  Série  Secteur  N° parcelle  Superficie (ha)  

   1  460  

 Belhijet  Belhijet  2  601  

Kasserine    9  452  

Sud    8  837  

 Garaat  Garaat  11  640  

 Megdoudech  Megdoudech  14  476  

   15  600  

   8  1304  

 Hassy Lafrid  Hassy Lafrid  9  759  

   14  1492  

Hassy    3  1170  

 Khanguet Zazia  Khanguet Zazia  5  1080  

Lafrid    9  1277  

   10  1846  

   2  1049  

 El Hachim  El Hachim  4  900  

   7  1001  

   11  1197  

 El Kamour  El Kamour  18  1095  

   19  1280  

   4  1014  

 Magel Bel Abbes  Magel Bel Abbes  7  1008  

   9  773  

Magel  Ennadhour  Ennadhour  3  1418  

Bel Abbès    8  2033  

   7  1099  

 Oum Lagsab  Oum Lagsab  8  1771  

   12  1462  

 Feriana Telept  Feriana Telept  1  1553  

 Garaât Naâm  Garaât Naâm  3  168  

 Bouchebka  Bouchebka  6  4090  

   6  767  

Feriana  Oum Ali  Oum Ali  10  690  

   11  384  

 Skhirat  Skhirat  1  928  

   5  1475  

 EIOussaya  EIOussaya  2  243  

   4  335  

 Mazreg Chems  Mazreg Chems  2  549  

   5  475  

Sbeitla  El Garaâ El Hamra  El Garaâ El Hamra  1  284  

   3  253  

 Semmama  Semmama  4  787  

 Chrayaa  Chrayaa  3  1041  

 Total :    44116  
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2. Gouvernorat de Sidi Bouzid : 

  

Délégation  Série  Secteur  N° parcelle Superficie (ha) 

   10  1397  

  Jebbès  11  1850  

Meknassy  Meknassy   12  1337  

  Meknassy Est  37  335  

  El Ghriss Ouest  36  858  

  El Malloussi  16  710  

Menzel    19  740  

Bouzaïene  Meknassy  Henchir El Guellal  20  645  

   21  1075  

  Menzel Bouzaïen  31  145  

  Elomrane  22  1597  

   26  353  

  Elouara  13  722  

Sidi Ali Ben  Ben Aoun  El Mansoura Est  11 et 12  2356  

Aoun   Essahla  14  819  

  Bir Amama  1  103  

Bir El Hafey  Ben Aoun  Ouergha  3  1911  

  Bir El Hafey  19  1257  

   3  423  

  El Amra  4  798  

   5  767  

Sidi Bouzid  Sidi Bouzid  El Faiedh  8  497  

Est    9  720  

  El Makarem  1  1035  

   2  523  

  Ezzitouna  26  250  

  Bennour  6  490  

Sidi Bouzid  Sidi Bouzid  El Hichria  27  503  

Ouest    28  1007  

  Essadaguia  7  510  

  Essed  9  35  

Cebbelet  Jelma  Essabala  10  125  

Ouled Asker   El Amra  11  1081  

  Mghilla  7  1315  

   8  1307  

   1 1950 

   2 1262 

   3 1648 

Jelma Jelma Selta 4 557 

   5 1472 

   6 1442 

  Baten El Ghazel Sud 17 127 

Ouled   13 715 

Haffouz Sidi Bouzid Sidi khlif 14 554 

   15 582 

  Mezzouna 3 717 

Mezzouna Mezzouna Bouhedma 8 685 

   9 1325 
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Délégation  Série  Secteur  N° parcelle Superficie (ha) 
  Essaida 2 1177 
   3 1075 

Regueb Regueb Ksar Lahmam 4 1650 
   5 2148 
   6 970 
  Regueb 7 1868 
   8 1590 
   9 1670 
   1 375 
  El ksira 2 570 

Souk Jedid Meknassy  3 990 
   7 836 
  Ezzafzaf 8 1247 
   9 1285 
 Total :   60083 

 

3. Gouvernorat de Kairouan : 

  

Délégation Série Secteur n° parcelle Superficie (ha) 

 Hajeb El Ayoun El Kantra 1 727 
Hajeb   2 578 

El Ayoun Essarja Echaouachi 3 786 
   4 550 
 El ghouiba El Ghouiba 1 1434 
   3 1384 

El Alaa Trozza Nord Dj. Trozza 2 378 
Nasrallah Dj. Touila Dj. Touila Série unique 1000 

 Réserve Touati Réserve Touati - 460 

Haffouz Dj. Trozza Dj. Trozza - 500 

 Dj. El Krib Dj. El Krib - 600 

 Total :   8397 

 

4. Gouvernorat de Gafsa : 

  

Délégation Série Secteur n° parcelle Superficie (ha) 

El Guettar Dj. Chamsi El Guettaria (2) 5 892 
   6 470 

 Souinia Menzel Gamoudi 1 927 

Sidi Yaïch  Douali 9 1075 

 Gafsa nord El Fej 1 881 

Sened Sened (1) Alim 1 1170 

  Maioura 6 810 

Bel Khir Dj. Ben krir Ouled Mansour (1) 3 781 

El Medhilla Dj. El berda El Guettaria (1) 4 1363 

Oum Larayes Zône Frontalière Dhraa El Kébir 1 2120 

  El Gueta 6 1601 

 Total :   12090 

 Total général :   124686 

 

Art. 5 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 13 juin 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l’agriculture du 19 juin 

2012, portant fixation du montant total des 

allocations mises en concours par la société 

des courses hippiques et à l'ouverture des 

hippodromes de Kassar-Saïd et de Monastir 

au cours de l'année 2012.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoires des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret n° 70-177 du 26 mai 1970, portant 

création et organisation de la société des courses, tel 

que modifié et complété par le décret n° 2002-26 du 8 

janvier 2002 et notamment son article premier,  

Vu le décret n° 2009-3665 du 2 décembre 2009, 

fixant les missions et les attributions de la société des 

courses hippiques et son organisation administrative et 

financière et ses modalités de fonctionnement et 

notamment ses articles 7 et 16.  

Arrête :  

Article premier - Le montant total des allocations 

mises en concours par la société des courses hippiques 

comprenant les allocations au titre de prix des courses 

nationales et internationales, des primes aux naisseurs, 

de promotion des courses internationales pour les 

courses disputées sur les hippodromes de Kassar Saïd 

et de Monastir, et des courses et festivals régionaux 

est fixé pour l'année 2012 à quatre millions quatre 

cent quatre vingt cinq mille dinars (4485000 D) 

répartis comme suit : 

 

- allocations courses nationales et internationales : 3 028 000D

- allocations primes aux naisseurs                         : 1 332 000D

- allocations promotion courses internationales     : 20 000D

- allocations courses et festivals régionaux            : 105 000D

Total général : 4 485 000D

  

Art. 2 - La société des courses est autorisée à 

ouvrir les hippodromes de Kassar-Saïd et de Monastir 

à partir du 1
er
 janvier jusqu'au 31 décembre 2012.  

Tunis, le 19 juin 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 juin 

2012, portant report du concours interne sur 

dossiers pour la promotion dans le grade 

d'ingénieur général du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 

2011,  

Vu le décret-loi n° 2011-32 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

novembre 1999, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur général du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques,  

Vu l'arrêté du 31 mai 2012 portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur général du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

Arrêté : 

Article premier - La date du concours interne sur 

dossiers pour la promotion dans le grade d'ingénieur 

général du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques ouvert par l'arrêté susvisé 

est reportée au 30 juillet 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quinze (15) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 30 juin 2012.  

Tunis, le 19 juin 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 19 juin 

2012, portant report du concours interne sur 

dossiers pour la promotion dans le grade 

d'ingénieur en chef du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 

2011,  

Vu le décret-loi n° 2011-32 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 23 juin 

1999, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs 

des administrations publiques,  

Vu l'arrêté du 31 mai 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur en chef du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - La date du concours interne sur 

dossiers pour la promotion dans le grade d'ingénieur 

en chef du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques ouvert par l'arrêté susvisé 

est reportée au 7 août 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

trente (30) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 7 juillet 2012.  

Tunis, le 19 juin 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

RECTIFICATIF 

Décret n° 2012-400 du 19 mai 2012 paru au 

Journal Officiel de la République Tunisienne 

n° 40 du 22 mai 2012 

Lire :  

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Tarek 

Gammoudi, gestionnaire conseiller de documents et 

d'archives, en qualité de sous-directeur de la gestion 

des archives au ministère du développement régional 

et de la planification à compter du 23 février 2012.  

Au lieu de :  

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Tarek 

Gammoudi, gestionnaire conseiller de documents et 

d'archives, de sous-directeur de la documentation au 

ministère du développement régional et de la 

planification, à compter du 23 février 2012.  

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-638 du 13 juin 2012. 

Monsieur Adel Zeramdini, administrateur en chef, 

est nommé chargé de mission pour occuper l’emploi 

de chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des 

sports, à compter du 1er
 avril 2012. 

 

Par décret n° 2012-639 du 13 juin 2012. 

Monsieur Mohamed Jouili, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est nommé chargé de 

mission auprès du ministre de la jeunesse et des 

sports. 

 

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 19 juin 2012. 

Le comité de discipline de l'agence nationale de 

lutte contre le dopage est composé de :  

- Monsieur Ahmed Souheil Al Raai : conseiller au 

tribunal administratif, président,  



- Monsieur Noomène Majdoub : représentant du 

président du gouvernement : membre,  

- Monsieur Abdel Hakim Al Youssfi : représentant 

du ministère de la justice : membre,  

- Monsieur Hédi El Mékni : représentant du 

ministère de l'agriculture : membre,  

- Monsieur Moncef Ben Abid : représentant du 

comité national olympique tunisien : membre,  

- Monsieur Nabil Ben Salah : représentant du 

comité national de l'éthique médicale : membre.  

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 19 juin 2012. 

Le comité de révision de l'agence nationale de lutte 

contre le dopage est composé de :  

- Monsieur Hédi Kédiri : magistrat du troisième 

rang : président,  

- Madame Samira Guisa : une personnalité 

reconnue par ses compétences dans les domaines 

sportif et juridique : membre,  

- Monsieur Mahmoud Hammami : une personnalité 

reconnue par ses compétences dans les domaines 

sportif et juridique : membre.  

 
 

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité                          ISSN.0330.7921                          Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T 
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lois 

 

 

 

 

 

Loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant 

dispositions dérogatoires pour le recrutement 
dans le  secteur public (1). 

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 

dont la teneur suit : 

Article premier - Le programme de recrutement dans 

le secteur public, durant la période d'application de la 

présente loi, est effectué par voie de concours externes 

sur dossiers et sur épreuves, ouverts au profit : 

- des candidats au chômage, demandeurs d’emploi, 

- des candidats exerçant une activité 
professionnelle salariale ou indépendante, ne 
correspondant pas à leurs diplômes. 

Art. 2 - Les concours externes sur dossiers et sur 
épreuves prévus à l’article premier de la présente loi 
se déroulent comme suit : 

1- 70%, au minimum des postes à pourvoir comme 
suit :  

* Première étape : les candidats sont classés selon 
les deux critères de l’âge et de l’année du diplôme. 

* Deuxième étape : les candidats ayant un total de 
points qui sera fixé par décret, sont convoqués à 
passer des épreuves orales ou pratiques ou questions à 
choix multiples. 

 2-  30%,  au maximum des postes à pourvoir sur 
épreuves orales ou pratiques ou questions à choix 
multiples, pour le reste des candidats. 

Ces pourcentages sont applicables au reste des 
postes à concourir après les recrutements fixés à 
l’article suivant.   

Art. 3 - Les  concours externes sur dossiers et 

épreuves ne s'appliquent pas aux : 

- recrutements directs réservés au profit d’un et 

seul membre de chaque famille des martyrs de la 

révolution, aux blessés de la révolution, et en cas 

d'empêchement, au profit d’un seul membre de leurs 

familles, selon leurs aptitudes, conformément à la liste 

des martyrs et des blessés de la révolution établie par 

les autorités habilitées. 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 15 juin 2012. 

Est considéré membre de famille, les ascendants, 

les descendants, les frères ou les sœurs ou le conjoint. 

- recrutements directs au profit des bénéficiaires de 

l’amnistie générale  au sens du décret-loi n°2011-1 du 19 

février 2011 portant amnistie générale, selon leurs 

aptitudes, et à défaut, au profit d’un seul membre de 

leurs familles. Est considéré comme membre de famille 

les ascendants ou les descendants ou le conjoint. 

Est considérée comme cas d'empêchement, le 
dépassement de l’âge limite ou l'invalidité totale ou 
le décès. 

- recrutements réalisés, chaque année, au profit des 

handicapés conformément aux dispositions du chapitre 7 

de la loi n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la 

promotion et à la protection des personnes handicapées. 

- recrutements réalisés dans le secteur de la fonction 

publique relatifs à certains grades dont la liste sera fixée 

par décret sur la base de leurs spécificités. 

Art. 4 - Un programme spécifique est mis en place 
pour le recrutement d’une personne de chaque famille 
dont tous les membres sont en chômage, et ce, dans la 
limite de 5%  des postes à concourir. Les modalités 
d’application de cet article seront fixées par le  décret  
prévu à l’article 8 de la présente loi.  

Art. 5 - En respectant les conditions générales et 
particulières de recrutement dans le secteur public, 
telles que fixées dans les statuts généraux et les statuts  
particuliers, les candidats au concours externes 
diplômés de l'enseignement supérieur, bénéficient 
d’une dérogation d'âge pour une période maximale de 
10 ans à condition de ne pas dépasser l'âge de 50 ans 
au 1

er

 janvier de l’année de l’ouverture du concours, à 
l’exception des bénéficiaires de l’amnistie générale 
susvisés à l'aliéna 2 de l’article 3 de la présente loi. 

Tenant compte des dispositions réglementaires et 

législatives en vigueur, il est autorisé, 

exceptionnellement au recrutés  conformément à la 

présente loi et  qui atteindront l’âge légal de la retraite 

sans avoir accompli la condition d'ancienneté requise 

pour le bénéfice de la pension de retraite, de continuer 

l'exercice de leurs fonctions à la limite de 65 ans. 

Art. 6 - Des jurys dont les membres sont désignés 
par décision du ministre ou du chef de la collectivité 
locale ou du chef de l’établissement ou de l'entreprise  
publique concerné, sont chargés de la supervision  des 
concours externes sur dossiers et sur épreuves. 
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Les chefs d'administrations et structures sus-

mentionnés peuvent autoriser à un représentant des 

syndicats ou associations ou organisations d’assister 

aux travaux des jurys et noter leurs observations. Les 

membres de l’assemblée constituante peuvent assister 

aux travaux des dits jurys après information du chef 

de l’administration ou de la structure concernée. 

Art. 7 - Toute fausse déclaration de la part du 

candidat est sanctionnée par l’interdiction à son égard 

de participer aux concours dans le secteur public pour 

une durée de 3 ans, et par sa révocation en cas de son 

admission, tout en respectant les procédures fixée par 

la législation en vigueur. 

Art. 8 -  Les modalités d’application de la présente 

loi seront fixées par décret. 

Art. 9 -  L'application des dispositions dérogatoires 

prévues par la présente loi, prendra fin à l'expiration 

d'une année  à compter de son entrée en vigueur. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de 

la République Tunisienne et exécutée comme loi de 

l'Etat. 

Tunis, le 22 juin 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

 

Loi n° 2012-5 du 22 juin 2012, portant 
approbation de la convention de garantie 

conclue le 15 avril 2012 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 
le fonds arabe pour le développement 

économique et social, comme étant le gérant 

du compte spécial pour le financement des 
petites et moyennes entreprises du secteur 

privés dans les pays arabes, et relative au 

prêt accordé à la banque de financement des 
petites et moyennes entreprises pour la 

contribution au financement des projets des 

petites et moyennes entreprises du secteur 
privé (1). 

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 

dont la teneur suit : 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 13 juin 2012. 

Article unique – Est approuvée la convention de 

garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 

avril 2012 à Marrakech entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et le fonds arabe pour le 

développement économique et social, comme étant 

le gérant du compte spécial pour le financement des 

petites et moyennes entreprises du secteur privé 

dans les pays arabes, et relative au prêt accordé à la 

banque de financement des petites et moyennes 

entreprises d’un montant de trente 

millions(30.000.000) de dollars USD pour la 

contribution au financement des projets des petites 

et moyennes entreprises du secteur privé. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel 

de la République Tunisienne et exécutée comme loi 

de l'Etat. 

Tunis, le 22 juin 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

 

Loi n° 2012-6 du 22 juin 2012, portant 

ratification d’un échange de lettre conclu le 

25 janvier 2012 entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et le gouvernement 

du Japon ainsi que les deux lettres de 

garantie en date du 25 avril 2012 relatives 

aux deux prêts conclu d’une part entre la 

société Tunisie autoroutes et l’agence 

Japonaise de la coopération internationale 

et la société nationale d’exploitation et de 

distribution des eaux et ladite agence 

d’autre part (1). 

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 

dont la teneur suit : 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 13 juin 2012. 
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Article unique – Sont ratifiés, l’échange de lettres 

annexé à la présente loi, conclu le 25 janvier 2012 

entre le gouvernement de la République Tunisienne et 

le gouvernement du Japon, ainsi que les deux lettres 

de garantie conclues le 25 avril 2012, annexées à la 

présente loi, et relatives d’une part au prêt octroyé à la 

société Tunisie autoroutes par l’agence Japonaise de 

coopération internationale d’un montant de quinze 

milliards quatre vingt quatre millions 

(15,084,000.000) yen pour la contribution à la 

réalisation du projet de l’autoroute A1 Gabès – 

Médenine d’une part, ainsi que le prêt octroyé à la 

société nationale d’exploitation et de distribution des 

eaux par ladite agence d’un montant de six milliards 

quatre vingt quatorze millions (6,094,000.000) yen 

pour l’alimentation de centres urbains en eau potable 

d’autre part. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de 

la République Tunisienne et exécutée comme loi de 

l'Etat. 

Tunis, le 22 juin 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  26 juin 2012 N° 50 Page 1534 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-640 du 25 juin 2012, rattachant 

une structure à la présidence du 

gouvernement.   

Le chef du gouvernement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le décret-loi  n° 2011-87 du 24 septembre 2011, 

portant organisation des partis politiques, 

Vu le décret-loi  n° 2011-88 du 24 septembre 2011, 

portant  organisation des associations, 

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création d’un Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre, 

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, tel que 

modifié par le décret n° 71-133 du 10 avril 1971 et le 

décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987, 

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié 

par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001, 

Vu le décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, portant 

organisation du ministère de la fonction publique et de 

la réforme administrative, 

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, 

rattachant les structures du ministère de la fonction 

publique et de la réforme administrative au Premier 

ministère, 

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les 

textes qui l’ont modifié ou complété, et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 

décembre 2011, portant désignation du chef du 

gouvernement, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre de l’intérieur, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République, 

Décrète : 

Article premier - Est rattachée à la présidence du 

gouvernement la direction des libertés publiques et 

des affaires des associations auprès de la direction 

générale des affaires politiques au ministère de 

l’intérieur.  

Art. 2 - Le ministre de l’intérieur et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 25 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-641 du 25 juin 2012, portant 

création d’une unité au sein de la présidence 

du gouvernement. 

Le chef du gouvernement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif,  ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret-loi  n° 2011-87 du 24 septembre 2011, 

portant  organisation des partis politiques, 

décrets et arrêtés 
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Vu le décret-loi  n° 2011-88 du 24 septembre 2011, 

portant  organisation des associations, 

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création d’un Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre, 

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, tel que 

modifié par le décret n° 71-133 du 10 avril 1971 ainsi 

que le décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987, 

Vu le décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, portant 

organisation du ministère de la fonction publique et de 

la réforme administrative, 

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, 

rattachant les structures du ministère de la fonction 

publique et de la réforme administrative au Premier 

ministère, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant désignation du chef du gouvernement, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-640 du 25 juin 2012, 

rattachant une structure à la présidence du 

gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Est créé au sein de la présidence 

du gouvernement une unité de suivi des affaires des 

associations et des partis chargée de : 

a- Quant aux  associations : 

* Le suivi des procédures de déclaration de 

création des associations nationales et étrangères et 

des réseaux d’associations, et les procédures de refus 

de  la création des associations étrangères le cas 

échéant, 

* La réception des notifications adressées par les 

associations relatives à la modification de leurs statuts 

ou à l’acceptation d’aides, dons et legs étrangers ou à 

ses rapports comptables ou à sa dissolution, la mise en 

œuvre des procédures de préavis en cas d’infraction 

ainsi que le suivi des procédures de la demande de 

suspension d’activité et de dissolution en vertu de la 

législation relative aux associations, 

* Le suivi des litiges survenus résultant du refus 

d’accepter la  déclaration de création d’une 

association étrangère, 

* La présentation des  suggestions et conceptions 

concernant l’amélioration de la législation relative aux 

associations  

b- Quant aux partis politiques : 

* Le suivi des procédures de déclaration de  

création de partis politiques et le refus de création de 

ces partis le cas échéant, ainsi que le suivi des 

procédures du préavis en cas d’infractions ou des 

demandes de suspension de l’activité, 

* Le suivi des litiges survenus à l’occasion du 

refus d’accepter la  déclaration de création en vertu de 

la législation relative aux partis politiques, 

* La présentation des  suggestions et conceptions 

concernant l’amélioration de la législation relative aux 

partis politiques. 

Art. 2 - L’unité de suivi des affaires des  

associations et des partis est dirigée par un cadre 

nommé par décret bénéficiant du rang et des 

avantages d’un directeur  général d’administration 

centrale, et il est  assisté par : 

* Un cadre chargé du suivi des affaires des 

associations bénéficiant du rang et des avantages d’un 

directeur d’administration centrale et par  trois cadres 

bénéficiant, selon le cas, du rang et des avantages d’un 

sous-directeur ou d’un chef de service 

d’administration centrale, 

* Un cadre chargé du suivi des affaires des partis 

bénéficiant du rang et des avantages d’un directeur 

d’administration centrale et par trois cadres 

bénéficiant, selon le cas, du rang et avantages d’un 

sous-directeur ou d’un chef de service 

d’administration centrale. 

Art. 3 - La direction des libertés publiques et des 

affaires des associations mentionnée à l’article 

premier du décret n° 2012-640 du 25 juin 2012 

susvisé est supprimée de l’organisation structurelle de 

la présidence du gouvernement.          
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Art. 4 - Sont  abrogées les dispositions antérieures 

contraires au présent décret. 

Art. 5 - Le ministre de l’intérieur et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 25 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-642 du 13 juin 2012. 

Les professeurs de l’enseignement supérieur dont 

les noms suivent sont chargés des fonctions de 

directeurs des instituts supérieurs des sports et de 

l'éducation physique au ministère de la jeunesse et des 

sports, à compter du 1er

 août 2011, et ce, 

conformément aux indications du tableau suivant : 

  

Directeur Grade Institut 

Université de Manouba 

Nizar 

Souissi 
Maître de conférences  

Institut supérieur des 

sports et de 

l'éducation physique 

de Ksar Said  

Université de Sfax 

Abdelaziz 

Hentati  

Maître assistant de 

l'enseignement supérieur  

Institut supérieur des 

sports et de 

l'éducation physique 

de Sfax  

Université de Jendouba 

Nabil 

Gamada 

Maître assistant de 

l'enseignement supérieur  

Institut supérieur des 

sports et de 

l'éducation physique 

du Kef  

Université de Gafsa 

Mohamed 

Zouch 

Maître assistant de 

l'enseignement supérieur  

Institut supérieur des 

sports et de 

l'éducation physique 

de Gafsa  

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur hors 

classe de l'enseignement paramédical.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2010-645 du 5 avril 2010, fixant le 

statut particulier du corps des professeurs de 

l'enseignement paramédical relevant du ministère de 

la santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de professeur hors classe de 

l'enseignement paramédical visé à l'article 16 du décret 

n° 2010-645 du 5 avril 2010 susvisé est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur 

dossiers susvisé, dans la limite des postes ouverts, les 

professeurs de l'enseignement paramédical n'ayant pas 

la maîtrise dans l'une des disciplines des sciences de la 

santé ou un diplôme admis en équivalence, titulaires 

dans leur grade, assurant un enseignement ou chargés 

d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel 

ou détachés et justifiant d'au moins sept (7) années 

d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures et ayant obtenu à la dernière 

inspection pédagogique une note égale au moins à 

treize (13) sur vingt (20).  

A défaut de l'attribution d'une note pédagogique, le 

calcul de la moyenne arithmétique se fait sur la base 

de la dernière note administrative et dix (10) comme 

note pédagogique.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la santé. Cet arrêté fixe :  

* le nombre de poste à concourir,  
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* la date de clôture de la liste des candidatures,  

* la date et le lieu de la réunion du jury du 

concours.  

Art. 4 - Les demandes de participation au concours 

susvisé doivent être adressées par la voie hiérarchique 

au ministère de la santé accompagnées des pièces 

suivantes :  

* un curriculum vitae,  

* un résumé du dossier administratif et 

pédagogique du candidat,  

* copies des travaux, études ou recherches à 

caractère pédagogique et scientifique,  

* copies des diplômes scientifiques,  

* les pièces justificatives des activités et services 

accomplis par le candidat.  

Les demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine.  

Toute demande parvenue après la date de clôture de 

la liste des candidatures est obligatoirement rejetée. La 

date de l'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.  

Art. 5 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé notamment de :  

* proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

* évaluer les documents pédagogiques et 

scientifiques présentés par les candidats,  

* classer les candidats par ordre de mérite,  

* proposer la liste des candidats susceptibles d'être 

admis.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir 

définitivement est arrêtée par le ministre de la santé 

sur proposition du jury du concours.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et attribue à chaque 

candidat une note selon les critères suivants :  

* la production pédagogique et scientifique 

(coefficient 1),  

* les activités (coefficient 0.5),  

* l'ancienneté dans le grade (coefficient 1.5),  

* les diplômes scientifiques (coefficient 1),  

* le curriculum vitae (coefficient 0.5).  

Il est attribué à chaque critère une note variant 

entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues et ne peut 

être déclaré admis tout candidat n'ayant pas obtenu un 

total de points égal au moins à (45) points.  

Dans le cas où plusieurs candidats ont obtenu le 

même total de points la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade. Si cette ancienneté est la même, 

la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours interne susvisé est fixée par arrêté du 

ministre de la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2012, 
fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur principal 
de l'enseignement paramédical.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2010-645 du 5 avril 2010, fixant le 

statut particulier du corps des professeurs de 

l'enseignement paramédical relevant du ministère de 

la santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de professeur principal de 

l'enseignement paramédical visé à l'article 13 du 

décret n° 2010-645 du 5 avril 2010 susvisé, est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  
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Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur 

dossiers susvisé, dans la limite des postes ouvert :  

1. Aux professeurs hors classe de l'enseignement 

paramédical, titulaires dans leurs grade, assurant un 

enseignement et justifiant d'au moins sept (7) années 

d'ancienneté dans le grade de professeur de 

l'enseignement paramédical à la date de clôture de la 

liste des candidatures et ayant une note pédagogique 

égale au moins à douze (12) sur vingt (20).  

2. Aux professeurs de l'enseignement paramédical 

titulaires dans leur grade, assurant un enseignement et 

ayant la maîtrise dans l'une des disciplines des 

sciences de la santé ou un diplôme admis en 

équivalence ou le diplôme de professeur de 

l'enseignement paramédical et justifiant d'au moins 

sept (7) années d'ancienneté dans le grade de 

professeur de l'enseignement paramédical à la date de 

clôture des candidatures et ayant une note 

pédagogique égale au moins à (12) sur vingt (20).  

A défaut de l'attribution d'une note pédagogique le 

calcul de la moyenne arithmétique se fait sur la base 

de la dernière note administrative et dix (10) comme 

note pédagogique.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la santé. Cet arrêté fixe :  

* le nombre de postes mis en concours,  

* la date de clôture de la liste des candidatures,  

* la date et le lieu de la réunion du jury du 

concours.  

Art. 4 - Les demandes de participation au concours 

susvisé doivent être adressées par la voie hiérarchique 

au ministère de la santé accompagnées des pièces 

suivantes :  

* un curriculum vitae,  

* un résumé du dossier administratif et 

pédagogique du candidat,  

* copies des travaux, études ou recherches à 

caractère pédagogique et scientifique,  

* copies des diplômes scientifiques,  

* les pièces justificatives des activités ou services 

accomplis par le candidat,  

Les demandes doivent être enregistrées au bureau 

d'ordre de l'administration d'origine. Toute demande 

parvenue après la date de clôture de la liste des 

candidatures est obligatoirement rejetée. La date de 

l'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.  

Art. 5 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

* proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

* évaluer les documents pédagogiques et 

scientifiques présentés par les candidats,  

* classer les candidats par ordre de mérite,  

* proposer la liste des candidats susceptibles d'être 

admis.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir 

définitivement est arrêtée par le ministre de la santé 

sur proposition du jury du concours,  

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury 

du concours susvisé qui attribue à chaque candidat 

une note selon les critères suivants :  

* la production pédagogique et scientifique 

(coefficient 1.5),  

* les activités (coefficient 1),  

* l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

* les diplômes scientifiques (coefficient 1),  

* le curriculum vitae (coefficient 0.5).  

Il est attribué à chaque critère une note variant 

entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues et ne peut 

être déclaré admis tout candidat n'ayant pas obtenu un 

total de points égal au moins à (50) points.  

Dans le cas où plusieurs candidats ont obtenu le 

même total de points, la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours interne susvisé est fixée par arrêté du 

ministre de la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur de 

l'enseignement paramédical.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2010-645 du 5 avril 2010, fixant le 

statut particulier du corps des professeurs de 

l'enseignement paramédical relevant du ministère de 

la santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de professeur de 

l'enseignement paramédical visé à l'article 19 du décret 

n° 2010-645 du 5 avril 2010 susvisé est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé 

dans la limite des postes ouverts aux professeurs du 

premier cycle de l'enseignement paramédical 

titulaires, ayant au moins sept (7) années d'ancienneté 

dans leur grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures et ayant une note pédagogique égale au 

moins à douze (12) sur vingt (20).  

A défaut de l'attribution d'une note pédagogique le 

calcul de la moyenne arithmétique se fait sur la base 

de la dernière note administrative et dix (10) comme 

note pédagogique.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la santé. Cet arrêté fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date et le lieu de la réunion du jury du 

concours.  

Art. 4 - Les demandes de participation au concours 

susvisé doivent être adressées par la voie hiérarchique 

au ministère de la santé accompagnées des pièces 

suivantes :  

* un curriculum vitae,  

* un résumé du dossier administratif et 

pédagogique du candidat,  

* copies des travaux, études ou recherches à 

caractère pédagogique et scientifique,  

* copies des diplômes scientifiques,  

* les pièces justificatives des activités et services 

accomplis par le candidat.  

Les demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine. Toute demande parvenue après la date de 

clôture de la liste des candidatures est obligatoirement 

rejetée. La date de l'enregistrement au bureau d'ordre 

faisant foi.  

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

* proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

* évaluer les documents pédagogiques et 

scientifiques présentés par les candidats,  

* classer les candidats par ordre de mérite,  

* proposer la liste des candidats susceptibles d'être 

admis.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir 

définitivement est arrêtée par le ministre de la santé 

sur proposition du jury du concours.  

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont appréciés par le 

jury du concours susvisé qui attribue à chaque 

candidat une note selon les critères suivants :  

* l'ancienneté dans le grade (coefficient 2),  

* la production pédagogique et scientifique 

(coefficient 1),  

* diplômes scientifiques (coefficient 1),  

* les activités (coefficient 0.5),  

* le curriculum vitae (coefficient 0.5)  



Il est attribué à chaque critère une note de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre 

de mérite suivant le total des notes obtenues et ne 

peut être déclaré admis tout candidat n'ayant pas 

obtenu un total de points égal au moins à (50) 

points.  

Dans le cas où plusieurs candidats ont obtenu le 

même total de points la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du ministre de la 

santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin 

2012. 

Le professeur Claude Ben Slama est nommée 

présidente de la commission scientifique de l’institut 

national de nutrition et des technologies nutritionnelles 

de Tunis en remplacement du professeur Mounira 

Skandar, à compter du 12 avril 2012.  
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 27 juin 

2012, portant ouverture d'un concours 

externe pour le recrutement de conseillers 

adjoints au tribunal administratif.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 72-40 du 1
er
 juin 972, relative au 

tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée et complétée et notamment la loi n° 2011-2 

du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 72-67 du 1
er
 août 1972, relative au 

fonctionnement du tribunal administratif et au statut 

de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée 

et complétée et notamment la loi organique n° 2001-

78 du 24 juillet 2001,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 2 juillet 1998, 

portant organisation du concours externe pour le 

recrutement de conseillers adjoints au tribunal 

administratif.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au tribunal 

administratif, le 25 août 2012 et jours suivants, un 

concours externe comportant étude du dossier, titres, 

travaux et diplômes des candidats, ainsi qu'une 

discussion avec les membres du jury, pour le 

recrutement de douze (12) conseillers adjoints.  

Art. 2 - Les candidatures seront déposées au siège 

du tribunal administratif sis au 13 rue Souk-Ahras 

1060 Tunis.  

Le dossier de candidature doit comporter les pièces 

mentionnées à l'article 3 paragraphe « A » de l'arrêté du 

Premier ministre du 2 juillet 1998, portant organisation 

d'un concours externe pour le recrutement de conseillers 

adjoints au tribunal administratif.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 20 juillet 2012.  

Tunis, le 27 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Par décret n° 2012-643 du 25 juin 2012. 

Mademoiselle Mabrouka Jomaa, gestionnaire de 

documents et d’archives, est chargée des fonctions de 

chef de service de la gestion du cadre administratif 

commun à la direction de la gestion du personnel à la 

direction générale des affaires administratives et 

financières au ministère de la défense nationale. 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-644 du 25 juin 2012. 

Monsieur Mondher Aribi, administrateur, est 

chargé des fonctions de secrétaire général de troisième 

classe de la commune de Chenini Nahal. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-645 du 27 juin 2012, portant 

modification du décret n° 95-197 du 23 janvier 

1995, fixant les avantages fiscaux au profit 

des tunisiens résidents à l'étranger et les 

conditions de leur octroi.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée 

promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que 

modifié et complété par les textes subséquents et 

notamment la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant 

loi de finances complémentaire pour l’année 2012,  
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Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte 

de la réglementation relative aux droits de 

consommation, telle que modifiée et complétée par les 

textes subséquents et notamment la loi n° 2011-7 du 

31 décembre 2011, portant loi de finances pour l'année 

2012,  

Vu le nouveau tarif des droits de douane à 

l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 

décembre 1989, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, 

portant loi de finances complémentaire pour l'année 

2012,  

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 

2008- 34 du 2 juin 2008 et notamment son article 272,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances,  

Vu le décret n° 95-197 du 23 janvier 1995, fixant les 

avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents à 

l'étranger et les conditions de leur octroi, tel que modifié 

et complété par le décret n° 2007-5 du 23 janvier 2007,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2 du 24 décembre 2011, 

portant désignation du chef du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée l'expression « mille 

(1000) dinars » prévue au deuxième tiret de l'article 

premier du décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 susvisé 

par l'expression « deux mille (2000) dinars ».  

Art. 2 - Est remplacée l'expression « quinze mille 

(15.000) dinars » prévue à l'article 2 du décret n° 95-

197 du 23 janvier 1995 susvisé par l'expression 

« trente mille (30.000) dinars ».  

Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l'article 5 

du décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 susvisé et 

remplacées par ce qui suit :  

Article 5 (nouveau) - Ne sont pas admis aux régimes 

de la franchise totale ou partielle prévus à l'article 3 

(nouveau) du présent décret, les véhicules automobiles 

de tourisme ou les véhicules utilitaires dont l'âge 

dépasse, à la date d'entrée en Tunisie, 5 ans, et ce, à partir 

de la date de la première mise en circulation.  

Art. 4 - Est abrogé le cinquième tiret de l'article 7 

du décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 susvisé et 

remplacé par ce qui suit :  

Article. 7 - (5ème
 tiret nouveau) - Que l'importation 

ou l'acquisition locale des effets et objets mobiliers 

ainsi que le véhicule automobile ou le motocycle 

soient effectués dans un délai maximum de 180 jours 

à partir de la date de la dernière entrée en Tunisie.  

Art. 5 - Est ajouté aux dispositions du décret n° 95-

197 du 23 janvier 1995 susvisé un article 9 bis ainsi 

libellé :  

Article 9 bis - Est créée, auprès de la direction 

générale des douanes, une commission ayant pour 

mission de statuer sur les cas de dépassement de la 

durée de séjour mentionnés à l'article 9 du présent 

décret.  

La composition et les modes de fonctionnent de 

cette commission seront fixés par décision du ministre 

des finances. 

Art. 6 - Les dispositions du présent décret 

s'appliquent à partir du 1er
 juillet 2012.  

Art. 7 - Le ministre des finances, le ministre du 

transport, le ministre du commerce et de l’artisanat et 

le ministre des affaires sociales sont charges, chacun 

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 27 juin 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 mai 

2012, complétant l'arrêté du 16 février 2012 

fixant la liste des variétés végétales inscrites 

au catalogue officiel des variétés végétales 

pour l'année 2010.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux 

semences, plants et obtentions végétales, telle que 

modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,  
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Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, 

fixant la composition et les modalités de 

fonctionnement de la commission technique des 

semences, plants et obtentions végétales, tel que 

modifié par le décret n° 2004-2322 du 27 septembre 

2004 et le décret n° 2007-403 du 26 février 2007,  

Vu le décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant 

la forme du catalogue officiel, les procédures 

d'inscription des variétés végétales et les conditions 

d'inscription des semences et plants obtenus 

récemment sur la liste d'attente et notamment son 

article 6,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 16 février 2012, fixant la liste des 

variétés végétales inscrites au catalogue officiel des 

variétés végétales pour l'année 2010,  

Vu l'avis de la commission technique des 

semences, plants et obtentions végétales du 3 

décembre 2010,  

Vu le rapport de l'autorité compétente pour l'année 

2010.  

Arrête : 

Article premier - Est complétée la liste des variétés 

inscrites au catalogue officiel des variétés végétales 

pour l'année 2010, telle que fixée par l'arrêté du 16 

février 2012 susvisé conformément à la liste annexé 

au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 31 mai 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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LISTE DES VARIETES VEGETALES INSCRITES AU CATALOGUE OFFICIEL DES VARIETES 

VEGETALES POUR LE DEUXIEME SEMESTRE DE L'ANNEE 2010 

 

IDENTIFICA TION DE LA VARIETE 

N° d'enregistrement Nomination Type 
Caractéristiques 

culturales 

Obtenteur & responsable de l'obtention Date d'inscription 

CULTURES MARAICHERES 

TOMATE    

719 Gladis Hybride Saison précoce ESASEM s.p.a/Société Tunisienne des Semences  2010 

726 H9776 Hybride Saison précoce HEINZ NORTH AMERICA/AGRONORD  2010 

724 H2206 Hybride Saison précoce HEINZ NORTH AMERICA/AGRONORD  2010 

731 CTM1929 Hybride Saison précoce UNICORN SEEDS/ COTUGRAIN  2010 

712 T709 Hybride Saison précoce STUCOD/GSN  2010 

718 Podium Hybride saison ESASEM s.p.a/ Société Tunisienne des Semences  2010 

729 Célica Hybride saison TOKITA SEEDS/ COTUGRAIN  2010 

603 CXD257 Hybride saison CAMPBELL'S SEEDS/ BECOSA Sarl  2010 

738 Syrine Hybride saison ERMA ZADEN EXPORT/ FERTIPLANT  2010 

739 Ryma Hybride saison ERMA ZADEN EXPORT/ FERTIPLANT  2010 

736 Diabolic Hybride saison SAKATA SEEDS/ Agrosystème  2010 

721 Marbelle Hybride saison RACI SEMENTI s.r.1/ EL BARAKA  2010 

727 Bruno Hybride saison RACI SEMENTI s.r.l/ EL BARAKA  2010 

735 Mariana Hybride Saison tardive SAKATA SEEDS/ Agrosystème  2010 

PIMENT  

737 bis Wafer Hybride Saison YUKDEL THOUNCULUK/FERTIPLANT  2010  

726 08D302 Hybride Saison MAGNUM SEEDS inc/ AGRODIS  2010  

725 08D300 Hybride Saison MAGNUM SEEDS inc/ AGRODIS  2010  

720 bis Laheeb Hybride Saison BAKKER BROTHERS/ EL MOUSSEM AGRICOLE 2010  

PORTE- GREFFE (SOLANACEE)  

Tomate  

864 Spirit Hybride Saison NUNHEMS/ ESPACE VERT  2010 

632 Multifort Hybride Saison DE RUITER SEEDS/ NUTRIPLANT  2010 

631 Maxifort Hybride Saison DE RUITER SEEDS/ NUTRIPLANT  2010 

Aubergine  

784 bis  Espina  Hybride  Saison  ESASEM s.p.a/ Société Tunisienne des Semences  2010 

PORTE- GREFFE (CUCURBITACEES)  

897 Oboktosa Hybride Saison NONG WOO BIO CO.LTD/ COTUGRAIN  2010 

MELON  

Jaune canari  

686 Frevo Hybride Saison SAKATA SEEDS/ Agrosystème  2010 

685 Utopia Hybride Saison SAKATA SEEDS/ Agrosystème  2010 

Ananas d'Amérique  

715 Nour Hybride Saison ERMA ZADEN EXPORT/ FERTIPLANT  2010 

734 Power Hybride Saison ABBOT ET COBB/ AGRODIS  20\0 

684 Kamar Hybride Saison SAKATA SEEDS/ Agrosystème  2010 

Galia  

737 bis Gediz Hybride Saison YUKDEL THOUNCULUK/FERTIPLANT  2010 

PASTEQUE    

Crimson Sweet  

589 Rayhene Hybride Saison YUKDEL THOUNCULUK/FERTIPLANT  2010 

552 Bonta Hybride Saison SVS HOLLAND/ COTUGRAIN  2010 

769 
Crimson 

Ruby 
Hybride Saison SAKATA SEEDS/ Agrosystème  2010 

720 Ramses Hybride Saison BAKKER BROTHERS/ EL MOUSSEM AGRICOLE  2010 

732 # 820 Hybride Saison ABBOT ET COBB/ AGRODIS  2010 

733 Turbo 840 Hybride Saison ABBOT ET COBB/ AGRODIS  2010 
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IDENTIFICA TION DE LA VARIETE 

N° d'enregistrement Nomination Type 
Caractéristiques 

culturales 

Obtenteur & responsable de l'obtention Date d'inscription 

Sugar Baby  

731 Romalinda Hybride Saison SVS HOLLAND/ COTUGRAIN  2010 

768 Sugar belle Hybride Saison SAKATA SEEDS/ Agrosystème  2010 

Charleston Grey  

765 Vega Hybride Saison SAKATA SEEDS/ Agrosystèrne  2010 

766 Top- yield Hybride Saison SAKATA SEEDS/ Agrosystème  2010 

CEREALES 

BLE DUR    

702 kombo 
Non 

hybride 
hiver Caussade semences/ Espace vert  2010 

673 Serafo 
Non 

hybride 
hiver Eurodur/ Cotugrain  2010 

674 Cordoba 
Non 

hybride 
hiver Eurodur/ Cotugrain  2010 

675 Kiko 
Non 

hybride 
hiver Eurodur/ Cotugrain  2010 

664 Achille 
Non 

hybride 
hiver ISEA SRL/ EUROMAG  2010 

663 Catenaccio 
Non 

hybride 
hiver ISEA SRL/ EUROMAG  2010 

BLE TENDRE    

703 Sobald 
Non 

hybride 
hiver Caussade semences/ Espace vert  2010 

704 Solario 
Non 

hybride 
hiver Caussade semences/ Espace vert  2010 

705 S0650 
Non 

hybride 
hiver Caussade semences/ Espace vert  2010 

660 Stendal 
Non 

hybride 
hiver ISEA SRL/ EUROMAG  2010 

ORGE    

526 Kounouz 
Non 

hybride 
Hiver INRAT /INRAT  2010 

ARBORICULTURE FRUITIERE 

406 bis Nectariane 
Non 

hybride 
Saison Arsène et Laurence Maillard / Agromillora mediterranee  2010 

407 Nectareine 
Non 

hybride 
Saison Arsène et Laurence Maillard / Agromillora mediterranee  2010 

407 bis Nectagala 
Non 

hybride 
Saison Arsène et Laurence Maillard / Agromillora mediterranee  2010 

408 bis Nectarmagie 
Non 

hybride 
Saison Arsène et Laurence Maillard / Agromillora mediterranee  2010 

409 bis Nectarperle 
Non 

hybride 
Saison Arsène et Laurence Maillard / Agromillora mediterranee  2010 

433 Nectarjewel 
Non 

hybride 
Saison Arsène et Laurence Maillard / Agromillora mediterranee  2010 

434 Nectarjune 
Non 

hybride 
Saison Arsène et Laurence Maillard / Agromillora mediterranee  2010 
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LISTE DES OBTENTIONS OBJET DES DEMANDES DE PROTECTION 

 

N° 

d'ordre 
Date Espèce Variété Obtenteur 

Demandeur de la 

protection 

114 14-08-2008  Pêcher (Prunus persica L.)  Plawithe 20  Planaza  Planaza  

115 14-08-2008  Pêcher (Prunus persica L.)  Plagold 17  Planaza  Planaza  

116 14-08-2008  Nectarinier (Prunus persica L.)  Viowhite 10  Planaza  Planaza  

117 14-08-2008  Nectarinier (Prunus persica L.)  Viowhite 15  Planaza  Planaza  

118 03-09-2008  Fraisier (Fragaria L.)  Palomar  DouglasV, show kirk D,  Fayçal Ezzar  

119 03-09-2008  Fraisier (Fragaria L.)  San andreas  DouglasV, show kirk D,  Fayçal Ezzar  

120 03-09-2008  Fraisier (Fragaria L.)  Montrey  DouglasV, show kirk D,  Fayçal Ezzar  

121 03-09-2008  Fraisier (Fragaria L.)  Portola  DouglasV, show kirk D,  Fayçal Ezzar  

124 11-05-2009  Nectarinier (Prunus persica L.)  Maillardive  Arsène et Laurence Maillard  Agroselection - fruits  

125 11-05-2009  Nectarinier (Prunus persica L.)  ASFNBF0471  Arsène et Laurence Maillard  Agroselection – fruits 

126 13-05-2009  Olivier (Olea europea L,)  VAS ONE  
Alberto, Stefano et Elina 

Sonnoli 

Alberto, Stefano et Elina 

Sonnoli 

127 28-05-2009  Prunier (Prunus salicina L.)  Suplumtwentyeight  
Bruce D.Money et David W. 

Can et terry A.Bacon 

Sun World international 

LLC  

128 28-05-2009  Prunier (Prunus salicina L.)  Suplumtwentythree  
Bruce D. Money et David 

W.Can 

Sun World international 

LLC  

129 28-05-2009  Prunier (Prunus salicina L.)  Suplumtwentytwo  
Bruce D. Money et David 

W.Can 

Sun World international 

LLC  

130 28-05-2009  Prunier (Prunus salicina L.)  Suplumtwentysix  
Bruce D. Money et David 

W.Can et Carlos D Vir 

Sun World international 

LLC  

131 28-05-2009  Prunier (Prunus salicina L.)  Suplumtwentyeight  
David W.Can et terry 

A.Bacon 

Sun World international 

LLC  

132 28-05-2009  Vigne (Vitis vinifera)  Sugranineteen  David W.Can  
Sun World international 

LLC  

133 04-06-2009  Pois (Pisium sativum.L)  Alexandra  GSN SEMENCES  GSN SEMENCES  

134 28-08-2009  Fraisier (Fragaria L.)  Florida Fortuna  
Florida foundation seed 

producers 

Florida foundation seed 

producers 

135 28-08-2009  Blé dur (Triticum durum desf)  Sculptur  R. 2 N  R. 2 N  

136 28-08-2009  Blé dur (Triticum durum desf)  Ismur  R. 2 N R. 2 N 

137 28-08-2009  Triticale  Vivacio  SERASEM  SERASEM  

138 28-08-2009  Orge (Hordeum vulgare)  Mercur  SERASEM  SERASEM  

139 28-08-2009  Blé tendre (Triticum aestivum L.)  Zanzibar  SERASEM  SERASEM  

140 28-08-2009  Blé tendre (Triticum aestivum L.)  Sensas  SERASEM  SERASEM  

141 28-08-2009  Blé tendre (Triticum aestivum L.)  Bandera  SERASEM  SERASEM  

142 28-08-2009  Blé dur (Triticum durum desf)  Portodur  SERASEM  SERASEM  

143 28-08-2009  Blé dur (Triticum durum desf)  Chryssodur  SERASEM  SERASEM  

144 31-08-2009  Orge (Hordeum vulgare)  Imen  INRAT  INRAT  

145 02-09-2009  Nectarinier (Prunus persica L.)  Vacnoplat  
Agromillora catalana 

Bercelone  

Agromillora catalana 

Bercelone  

146 25-09-2009  Orge (Hordeum vulgare)  Nawal  IRA Médenine  IRA Médenine  

147 25-09-2009  Orge ( Hordeum vulgare)  Nada  IRA Médenine  IRA Médenine  

148 11-05-2010 Nectarinier (Prunus persica L.)  Nectarlam  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  

149 11-05-2010 Nectarinier (Prunus persica L.)  Nectardiams  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  

150 11-05-2010 Nectarinier (Prunus persica L.)  Nectardream  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  

151 11-05-2010 Nectarinier (Prunus persica L.)  Nectarflora  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  
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N° 

d'ordre 
Date Espèce Variété Obtenteur 

Demandeur de la 

protection 

152 11-05-2010 Nectarinier (Prunus persica L.)  Endogust  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  

153 11-05-2010 Nectarinier (Prunus persica L.)  Cakereine  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  

154 11-05-2010 Nectarinier (Prunus persica L.)  ASFNBF0688  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  

155 11-05-2010 Pêcher (Prunus persica L.)  Matopred  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  

156 11-05-2010 Pêcher (Prunus persica L.)  Juliepretty  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  

157 11-05-2010 Pêcher (Prunus persica L.)  Julienice  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  

158 11-05-2010 Pêcher (Prunus persica L.)  Crispdelice sun  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  

159 11-05-2010 Pêcher (Prunus persica L.)  Sweetstar  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  

160 11-05-2010 Pêcher (Prunus persica L.)  Sweetmoon  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  

161 11-05-2010 Pêcher (Prunus persica L.)  Malatewhite  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  

162 11-05-2010 Pêcher (Prunus persica L.)  Maillardance  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  

163 11-05-2010 Pêcher (Prunus persica L.)  Flatmoon  Arsène et Laurence Maillard  
Agro-sélection fruits 

France  

164 22-07-2010 Fraisier (fragaria ananasa)  Virtue  Berry genetics  Berry genetics  

165 22-07-2010 Fraisier (fragaria ananasa)  Splendor  Berry genetics  Berry genetics  

166 22-07-2010 Fraisier (fragaria ananasa)  Sabrina  Planasa  Planasa  

167 27-08-2010 PG Arbres à noyau  Replantpac  
Agromillora catalana 

Bercelone  

Agromillora catalana 

Bercelone  

168 27-08-2010 PG Arbres à noyau  Nanopac  
Agromillora catalana 

Bercelone  

Agromillora catalana 

Bercelone  

169 31-08-2010 Blé dur (triticum durum desf)  RABD0670  R 2N  R 2N  

170 31-08-2010 Blé dur (triticum durum desf)  RD07414  R 2N R 2N 

171 31-08-2010 Blé dur (triticum durum desf)  RABD0661  R 2N R 2N 

172 31-08-2010 Blé dur (triticum durum desf)  RABD0550 (PLADUR) R 2N R 2N 

173 31-08-2010 Blé dur (triticum durum desf)  Ramirez  Serasem  Serasem  

174 31-08-2010 Blé dur (triticum durum desf)  Monastir  Serasem  Serasem  

175 31-08-2010 Blé tendre (triticum aestivum L)  S9306  Serasem  Serasem  

176 31-08-2010 Blé tendre (triticum aestivum L)  Idalgo (C 1250)  Serasem  Serasem  

177 31-08-2010 Orge (Hordeum vulgare)  Arkansas  Serasem  Serasem  

178 31-08-2010 Triticale S 16483  Serasem  Serasem  

179 28-10-2010 Pois chiche d'hiver  Nour  INRAT  INRAT  

180 09-11-2010 Pecher (Prunus persica L.)  Blanvio 10  Planatas de Navara  Planatas de Navara  
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LISTE DES OBTENTIONS PROTEGEES OBJETS DES CERTIFICATS DES OBTENTIONS 

VEGETALES 

  

N° 

d'enregistrement 
Nomination Type Obtenteur 

Responsable de 

l'obtention 
N° de C.O.V Date de C.O.V 

Blé dur : 

78 Greacale N. hybide 
Sociétà produttori 

sementi 

Sociétà produttori 

sementi 
65 27-01-2010 

79 Maestale N. hybide 
Sociétà produttori 

sementi 

Sociétà produttori 

sementi 
66 27-01-2010 

80 Saragolla N. hybide 
Sociétà produttori 

sementi 

Sociétà produttori 

sementi 
67 27-01-2010 

81 Salim N. hybide INRAT INRAT 68 27-01-2010 

97 Soberano N. hybide EURODUR EURODUR 69 27-01-2010 

Blé tendre : 

82 Tahent N. hybide INRAT INRAT 70 27-01-2010 

98 Mani N. hybide NICKERSON NICKERSON 71 27-01-2010 

Pecher : 

63 Flaqueen N. hybide 
Arsène et Laurence 

Maillard 
Agro-sélection- fruits 72 27-01-2010 

64 Flatpretty N. hybide 
Arsène et Laurence 

Maillard 
Agro-sélection-fruits 74 04-08-2010 

65 Flaprincesse N. hybide 
Arsène et Laurence 

Maillard 
Agro-sélection-fruits 73 27-01-2010 

Pois potager : 

133 Alexendra N. hybide GSN Semences GSN Semences 75 04-08-2010 

 

C.O.V : Certificat d'obtention végétale  

INRAT : Institut national de la recherche agronomique de Tunis 
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Par décret n° 2012-646 du 26 juin 2012. 

La classe exceptionnelle à l’emploi de directeur 

général d’administration centrale est attribuée à 

Monsieur Sahbi Missaoui, ingénieur général, directeur 

général des bâtiments civils au ministère de 

l’équipement. 

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Arrêté du ministre du transport du 13 juin 

2012, modifiant l'arrêté du 1er août 2006, 

relatif aux prestations administratives 

rendues par les services relevant du 

ministère du transport, des établissements et 

entreprises publics sous tutelle et aux 

conditions de leur octroi.  

Le ministre du transport,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant 

organisation des transports terrestres, telle que 

modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006,  

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, 

fixant les attributions du ministère du transport,  

Vu le décret n° 91- 86 du 14 janvier 1991, portant 

organisation des services centraux du ministère du 

transport,  

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, 

relatif au système d'information et de communication 

administrative,  

Vu le décret n° 95-641 du 3 avril 1995, fixant la 

liste des attestations administratives pouvant être 

délivrées aux usagers par les services du ministère du 

transport et les entreprises publiques et établissements 

publics sous tutelle, tel que modifié par le décret n° 

97-998 du 26 mai 1997,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre du transport du 1er
 août 

2006, relatif aux prestations administratives rendues 

par les services relevant du ministère du transport, des 

établissements et entreprises publics sous tutelle et 

aux conditions de leur octroi, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 17 

octobre 2011. 

Arrête : 

Article premier - Sont modifiées les prestations 

relatives au domaine du transport terrestre objet des 

annexes cités ci-dessous de l'arrêté du ministre du 

transport du 1er
 août 2006 susvisé :  

Direction générale des transports terrestres :  

Les annexes n° 1-36, 1-37, 1-38, 1-39, 1-40, 

suivant les annexes n° 1-36 (nouveau), 1-37 

(nouveau), 1-38 (nouveau), 1-39 (nouveau) et 1-40 

(nouveau).  

Cahiers des charges :  

L'annexe n° 8-11 suivant l'annexe n° 8-11 

(nouveau).  

Art. 2 - Le directeur général des transports 

terrestres et le président-directeur générale de l'agence 

technique des transports terrestres, sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 13 juin 2012. 

Le ministre du transport 

Abdelkarim Harouni 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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République Tunisienne 

Ministère du transport 

 

Annexe n° 1-36 (nouveau) 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 

   

 

GUIDE DU CITOYEN 
 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du ministre du transport du …………………., relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant 

du ministère du transport, des établissements et entreprises publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi. 

   

Organisme : Ministère du transport 

Domaine de la prestation : Transport terrestre 

Objet de la prestation : Carte d'exploitation pour la location de véhicules de transport de marchandises :  premier établissement. 

   

Conditions d’obtention 

- Avoir signé et déposé auprès des services compétents un exemplaire du cahier des charges et la déclaration y annexée.  

- Avoir payé les droits exigés à l'agence technique des transports terrestres  

   

Pièces à fournir 

- Demande sur imprimé spécial délivré par l'agence technique des transports terrestres.  

- Photocopie de la déclaration annexée au cahier des charges.  

- Photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule.  

- Timbre de formalités administratives. 

   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- dépôt du dossier 

- Etude du dossier et délivrance de la carte 

d'exploitation. 

- L'intéressé, 

- Agence technique des transports terrestres 

(A.T.T.T). 

immédiatement 

 

Lieu de dépôt du dossier 

Service : Direction régionale de l'agence technique des transports terrestres (A.T.T.T) territorialement compétente. 

 

Lieu d’obtention de la prestation 

Lieu de dépôt du dossier. 

 

Délai d’obtention de la prestation 

immédiatement 

 

Références législatives et/ou réglementaires 

- La loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006,  

- Arrêté du ministre du transport du 18 octobre 2011, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de location 

des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse douze tonnes par des personnes morales et 

fixant les catégories de véhicules dont la location ne peut avoir lieu qu'avec conducteur. 
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République Tunisienne 

Ministère du transport 

 

Annexe n° 1-37 (nouveau) 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 

   

 

GUIDE DU CITOYEN 
 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du ministre du transport du …………………., relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant 

du ministère du transport, des établissements et entreprises publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi. 

   

Organisme : Ministère du transport 

Domaine de la prestation : Transport terrestre 

Objet de la prestation : Carte d'exploitation pour la location de véhicules de transport de marchandises : extension du parc. 

   

Conditions d’obtention 

- Etre titulaire d'une carte d'exploitation.  

- L'âge du véhicule ne doit pas dépasser 1 an.  

- Avoir payé les droits exigés à l'agence technique des transports terrestres 

   

Pièces à fournir 

- Demande sur imprimé spécial délivré par l'agence technique des transports terrestres  

- Photocopie de la déclaration annexée au cahier des charges  

- Photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule.  

- Timbre de formalités administratives. 

   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- dépôt du dossier 

- Etude du dossier et délivrance de la carte 

d'exploitation. 

- L'intéressé, 

- Agence technique des transports terrestres 

(A.T.T.T). 

immédiatement 

 

Lieu de dépôt du dossier 

Service : Direction régionale de l'agence technique des transports terrestres (A.T.T.T) territorialement compétente. 

 

Lieu d’obtention de la prestation 

Lieu de dépôt du dossier. 

 

Délai d’obtention de la prestation 

immédiatement 

 

Références législatives et/ou réglementaires 

- La loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006,  

- Arrêté du ministre du transport du 18 octobre 2011, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de location 

des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse douze tonnes par des personnes morales et 

fixant les catégories de véhicules dont la location ne peut avoir lieu qu'avec conducteur. 
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République Tunisienne 

Ministère du transport 

 

Annexe n° 1-38 (nouveau) 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 

   

 

GUIDE DU CITOYEN 
 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du ministre du transport du …………………., relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant 

du ministère du transport, des établissements et entreprises publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi. 

   

Organisme : Ministère du transport 

Domaine de la prestation : Transport terrestre 

Objet de la prestation : Carte d'exploitation pour la location de véhicules de transport de marchandises :  remplacement de véhicule. 

   

Conditions d’obtention 

- Etre titulaire d'une carte d'exploitation.  

- L'âge du véhicule ne doit pas dépasser 1 an.  

- Avoir payé les droits exigés à l'agence technique des transports terrestres 

   

Pièces à fournir 

- Demande sur imprimé spécial délivré par l'agence technique des transports terrestres.  

- Photocopie de la déclaration annexée au cahier des charges.  

- Carte d'exploitation du véhicule à remplacer  

- Photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule à exploiter.  

- Timbre de formalités administratives 

   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- dépôt du dossier 

- Etude du dossier et délivrance de la carte 

d'exploitation. 

- L'intéressé, 

- Agence technique des transports terrestres 

(A.T.T.T). 

immédiatement 

 

Lieu de dépôt du dossier 

Service : Direction régionale de l'agence technique des transports terrestres (A.T.T.T) territorialement compétente. 

 

Lieu d’obtention de la prestation 

Lieu de dépôt du dossier. 

 

Délai d’obtention de la prestation 

immédiatement 

 

Références législatives et/ou réglementaires 

- La loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006,  

- Arrêté du ministre du transport du 18 octobre 2011, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de location 

des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse douze tonnes par des personnes morales et 

fixant les catégories de véhicules dont la location ne peut avoir lieu qu'avec conducteur. 
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République Tunisienne 

Ministère du transport 

 

Annexe n° 1-39 (nouveau) 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 

   

 

GUIDE DU CITOYEN 
 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du ministre du transport du …………………., relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant 

du ministère du transport, des établissements et entreprises publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi. 

   

Organisme : Ministère du transport 

Domaine de la prestation : Transport terrestre 

Objet de la prestation : Carte d'exploitation pour la location de véhicules de transport de marchandises :  renouvellement. 

   

Conditions d’obtention 

- Expiration de la validité de la carte d'exploitation.  

- Avoir payé les droits exigés à l'agence technique des transports terrestres. 

   

Pièces à fournir 

- Demande sur imprimé spécial délivré par l'agence technique des transports terrestres.  

- Photocopie de la déclaration annexée au cahier des charges.  

- La carte d'exploitation à renouveler.  

- Timbre de formalités administratives. 

   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- dépôt du dossier 

- Etude du dossier et délivrance de la carte 

d'exploitation. 

- L'intéressé, 

- Agence technique des transports terrestres 

(A.T.T.T). 

immédiatement 

 

Lieu de dépôt du dossier 

Service : Direction régionale de l'agence technique des transports terrestres (A.T.T.T) territorialement compétente. 

 

Lieu d’obtention de la prestation 

Lieu de dépôt du dossier. 

 

Délai d’obtention de la prestation 

immédiatement 

 

Références législatives et/ou réglementaires 

- La loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006,  

- Arrêté du ministre du transport du 18 octobre 2011, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de location 

des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse douze tonnes par des personnes morales et 

fixant les catégories de véhicules dont la location ne peut avoir lieu qu'avec conducteur. 
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République Tunisienne 

Ministère du transport 

 

Annexe n° 8-11 (nouveau) 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 

   

 

GUIDE DU CITOYEN 
 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du ministre du transport du …………………., relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant 

du ministère du transport, des établissements et entreprises publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi. 

   

Organisme : Ministère du transport 

Domaine de la prestation : Transport terrestre 

Objet de la prestation : Exercice de l'activité de location de véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en 

charge dépasse 12 tonnes par des personnes morales. 

   

Conditions d’obtention 

Cette prestation est soumise au régime des cahiers des charges 

   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- Retirer le cahier des charges, auprès des 

services compétents de la direction générale 

des transports terrestres  

- Dépôt de la déclaration annexée au cahier 

des charges en deux exemplaires originaux 

avec signature légalisée de l'intéressé.  

- Délivrance à l'intéressé d'un exemplaire de 

cette déclaration après visa de 

l'administration. 

- L'intéressé 

 

 

- L'intéressé 

 

 

- Direction générale des transports terrestres 

Dans la journée du dépôt du cahier des 

charges. 

 

Lieu de dépôt du dossier 

Service : Sous-direction du transport de marchandises  

Adresse : Direction générale des transports terrestres - Rue 8006 - Montplaisir - 1002 Tunis 

 

Lieu d’obtention de la prestation 

Lieu de dépôt du cahier des charges 

 

Délai d’obtention de la prestation 

Dans la journée du dépôt du cahier des charges. 

 

Références législatives et/ou réglementaires 

- La loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006,  

- Arrêté du ministre du transport du 18 octobre 2011, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de location 

des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse douze tonnes par des personnes morales et 

fixant les catégories de véhicules dont la location ne peut avoir lieu qu'avec conducteur. 



N° 51 Journal Officiel de la République Tunisienne —  29 juin 2012 Page 1561

République Tunisienne 

Ministère du transport 

 

Annexe n° 1-40 (nouveau) 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 

   

 

GUIDE DU CITOYEN 
 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du ministre du transport du …………………., relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant 

du ministère du transport, des établissements et entreprises publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi. 

   

Organisme : Ministère du transport 

Domaine de la prestation : Transport terrestre 

Objet de la prestation : Duplicata de la carte d’exploitation pour la location de véhicule de transport de marchandises 

   

Conditions d’obtention 

- Altération ou perte ou vol de la carte d’exploitation 

- Avoir payé les droits exigés à l’agence techniques des transports terrestres. 

   

Pièces à fournir 

- Demande sur imprimé spécial délivré par l'agence technique des transports terrestres.  

- L’ancienne carte altérée, ou une attestation de perte délivrée par les autorités compétentes ou un P.V de vol délivré par les autorités 

compétentes (selon le cas).  

- Timbre de formalités administratives. 

   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- dépôt du dossier 

- Etude du dossier et délivrance de la carte 

d'exploitation. 

- L'intéressé, 

- Agence technique des transports terrestres 

(A.T.T.T). 

immédiatement 

 

Lieu de dépôt du dossier 

Service : Direction régionale de l'agence technique des transports terrestres (A.T.T.T) territorialement compétente. 

 

Lieu d’obtention de la prestation 

Lieu de dépôt du dossier. 

 

Délai d’obtention de la prestation 

immédiatement 

 

Références législatives et/ou réglementaires 

- La loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006,  

- Arrêté du ministre du transport du 18 octobre 2011, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de location 

des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse douze tonnes par des personnes morales et 

fixant les catégories de véhicules dont la location ne peut avoir lieu qu'avec conducteur. 
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lois 

 

 

 

 

 

Loi organique n° 2012-7 du 3 juillet 2012, 

portant ratification de la convention de 

garantie d’emprunts conclue entre la 

République Tunisienne et les Etats Unis 

d’Amérique le 8 juin 2012, relative à l’octroi 

de la garantie du gouvernement américain 

pour l’émission de la République Tunisienne 

d’un emprunt obligataire sur le marché 

financiers américain (1). 

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 

organique dont la teneur suit : 

Article unique – Est ratifiée la convention de 

garantie d’emprunts, annexée à la présente loi, 

conclue entre la République Tunisienne et les Etats 

unis d’Amérique le 8 juin 2012, relative à l’octroi de 

la garantie du gouvernement américain dans le limite 

de 30 millions de dollars américains pour l’émission 

de la République Tunisienne d’un emprunt obligataire 

sur le marché financier américain. 

La présente loi organique sera publiée au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et exécutée 

comme loi de l'Etat. 

Tunis, le 3 juillet 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 29 juin 2012. 

Loi organique n° 2012-8 du 3 juillet 2012, 

portant ratification des amendements à 

l’article 1er et à l’article 18 de l’accord portant 

création de la banque européenne pour la 

reconstruction et le développement (1). 

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 

organique dont la teneur suit : 

Article premier – Est ratifié l’amendement à 

l’article 1
er

 de l’accord portant création de la banque 

européenne pour la reconstruction et le 

développement, adopté en vertu de la résolution du 

conseil des gouverneurs de la banque n° 137 en date 

du 30 septembre 2011, visant à permettre à la banque 

d’opérer dans les pays de la partie méridionale et 

orientale du bassin méditerranéen. 

Art. 2 – Est ratifié l’amendement à l’article 18 de 

l’accord portant création de la banque européenne 

pour la reconstruction et le développement, adopté en 

vertu de la résolution du conseil des gouverneurs de la 

banque n° 138 en date du 30 septembre 2011, en vue 

d’autoriser l’utilisation des fonds spéciaux dans les 

pays bénéficiaires et les pays bénéficiaires potentiels. 

La présente loi organique sera publiée au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et exécutée 

comme loi de l'Etat. 

Tunis, le 3 juillet 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 29 juin 2012. 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 2012-91 du 13 juin 

2012. 

Monsieur Lotfi Kaâbi, conseiller auprès du 

Président de la République, est nommé chargé des 

dossiers sociales, à compter du 17 mai 2012. 

 

Par arrêté républicain n° 2012-92 du 13 juin 

2012. 

La démission de Monsieur Chaouki Abid, 

conseiller principal à la Présidence de la République, 

est accepter à compter du 5 juin 2012. 

 

Par arrêté républicain n° 2012-101 du 28 juin 

2012. 

Madame Houaïda Mosbah Toumi est nommée chef 

de service de l’unité des affaires administratives et 

financières aux services des conciliateur administratif. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-647 du 3 juillet 2012, portant 

approbation de la délibération du conseil 

d'administration de la banque centrale de 

Tunisie en date du 27 juin 2012, relative à 

l'émission d'un emprunt obligataire pour le 

compte de l'Etat sur le marché financier 

américain dans les limites d'un montant de 

500 millions de dollars américains avec la 

garantie des Etats-Unis d'Amérique.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du gouverneur de la banque 

centrale de Tunisie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant 

création et organisation de la banque centrale de 

Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents 

et notamment son article 40,  

Vu la loi organique n° 2012-7 du 3 juillet 2012, 

portant approbation de la convention des garanties de 

prêt conclue entre le gouvernement de la République 

tunisienne et les Etats-Unis d'Amérique en date du 8 juin 

2012 relative à la garantie du gouvernement américain 

de l'émission par la République Tunisienne d'un emprunt 

obligataire sur le marché financier américain,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu la délibération du conseil des ministres et 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est approuvée, la délibération du 

conseil d'administration de la banque centrale de 

Tunisie en date du 27 juin 2012, annexée au présent 

décret, autorisant la banque centrale de Tunisie à 

émettre, pour le compte de l’Etat, un emprunt 

obligataire sur le marché financier américain, avec la 

garantie des Etats-Unis d'Amérique, dans la limite 

d'un montant maximum de cinq cents (500) millions 

de dollars américains.  

Art. 2 - Le gouverneur de la banque centrale de 

Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 3 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du chef du gouvernement du 16 

avril 2012. 

Monsieur Lotfi Ben Sghir est nommé membre 

représentant le ministère de l’intérieur, au conseil 

d’administration de l’Imprimerie Officielle de la 

République Tunisienne en remplacement de Monsieur 

Ezzeddine Khalfi. 

 

Par arrêté du chef du gouvernement du 16 

avril 2012. 

Monsieur Belgacem Lassoued est nommé membre 

représentant le ministère de l’éducation, au conseil 

d’administration de l’Imprimerie Officielle de la 

République Tunisienne en remplacement de Monsieur 

Béchir Bouraoui. 

décrets et arrêtés 
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Par arrêté du ministre de la défense nationale 

du 7 mai 2012. 

 Monsieur Slaheddine Ettouati est nommé membre 

représentant le ministère de l'agriculture au conseil 

d'entreprise de l'office de développement de Rjim 

Maâtoug, et ce, en remplacement de Monsieur Ahmed 

Ridha Elfkih. 

 

Par arrêté du ministre de la défense nationale 

du 18 mai 2012. 

 Monsieur Rabeh Bouasker est nommé membre 

représentant le ministère de l’agriculture au conseil 

d’entreprise du centre national de la cartographie et de 

la télédétection, et ce, en remplacement de Monsieur 

Mostafa Lassoued.  

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par arrêté du ministre des finances du 6 avril 

2012. 

Monsieur Ferid Chaâbane est nommé membre 

représentant le personnel au conseil d’administration 

de la manufacture des tabacs de Kairouan en 

remplacement de Monsieur Belgacem Mjabri. 

 

Par arrêté du ministre des finances du 6 avril 

2012. 

Monsieur Mongi Beji est nommé membre 

représentant le personnel au conseil d’administration 

de la manufacture des tabacs de Kairouan en 

remplacement de Monsieur Abderraouf Fessi. 

 

Par arrêté du ministre des finances du 23 mai 

2012. 

Monsieur Hedi Dammak est nommé administrateur 

représentant le ministère des finances au conseil 

d’administration de la manufacture des tabacs de 

Kairouan. 

Par arrêté du ministre des finances du 16 avril 

2012. 

Madame Chedia Dhiab est nommée administrateur 

représentant l’Etat au conseil d’administration de la 

banque Tuniso-Libyenne en remplacement de 

Monsieur Mohamed Rekik. 

 

Par arrêté du ministre des finances du 23 mai 

2012. 

Monsieur Hedi Dammak est nommé administrateur 

représentant le ministère des finances au conseil 

d’administration de la régie nationale des tabacs et des 

allumettes en remplacement de Madame Amel M’Dini. 

 

Par arrêté du ministre des finances du 2 juin 

2012. 

Monsieur Abdelhamid Ganmi est nommé 

administrateur représentant le ministère des finances 

au conseil d’administration de la régie nationale des 

tabacs et des allumettes en remplacement de Monsieur 

Slaheddine Chebbi Alahsan. 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Rectificatif au décret n° 2012-229 du 17 avril 

2012 paru au Journal Officiel de la 

République Tunisienne n° 32 du 24 avril 2012 

Lire : 

 

Le doyen / Le directeur 

Etablissement Nom et 

prénom 
Grade 

Date de la 

nomination

Université de Sfax 

Ecole nationale 

d'ingénieurs de 

Sfax  

Mohamed 

Jmaiel 

Professeur de 

l’enseignement 

supérieur 

01/08/2011 

 

Au lieu de : 

 

Le doyen / Le directeur 

Etablissement Nom et 

prénom 
Grade 

Date de la 

nomination

Université de Sfax 

Ecole nationale 

d'ingénieurs de 

Sfax  

Mohamed 

Eljemil 

Maître de 

conférences 

01/08/2011 
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Par arrêté du ministre de l’industrie du 6 avril 

2012. 

Monsieur Rabeh Megdich est nommé 

administrateur représentant le ministère des affaires 

sociales au conseil d’administration de la société de 

phosphates de Gafsa en remplacement de Monsieur 

Mohamed Ben Ismaïl. 

 

Par arrêté du ministre de l’industrie du 27 

avril 2012. 

Monsieur Belgacem Hrizi est nommé 

administrateur représentant de l’Etat au conseil 

d’administration de la société Italo-Tunisienne 

d’exploitation pétrolières en remplacement de 

Monsieur Mongi Azouz. 

 

Par arrêté du ministre de l’industrie du 7 mai 

2012. 

Monsieur Fathi Ben Ghrib est nommé membre 

représentant la banque centrale de Tunisie au conseil 

d'établissement de l'agence nationale pour la maîtrise 

de l'énergie, et ce, en remplacement de Monsieur 

Abderrazek Jandoubi.  

 

Par arrêté du ministre de l’industrie du 7 mai 

2012. 

Monsieur Moez Romdhani, est désigné membre 

représentant le ministère du développement régionale 

et de la planification au conseil d'administration du 

centre technique des matériaux de construction, de la 

céramique et du verre, et ce, en remplacement de 

Monsieur Hamdi Thabet.  

 

Par arrêté du ministre de l’industrie du 18 mai 

2012. 

Monsieur Ahmed Suibgui est nommé 

administrateur représentant l’Etat au conseil 

d’administration de la compagnie des transports par 

Pipe-Lines au Sahara, et ce, en remplacement de 

Monsieur Hamed Gaddour. 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Par arrêté du ministre du commerce et de 

l’artisanat du 21 avril 2012. 

Monsieur Mohamed Naser Eddine Soudani et 

Madame Faten Belhadi Elghazwani sont nommés 

membres représentants le ministère du commerce et 

de l’artisanat au conseil d’administration de l’office 

du commerce de la Tunisie, en remplacement de 

Monsieur Khaled Salhi et Mohamed Habib Dimassi. 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 2 

juin 2012. 

Monsieur Hassen Selim est nommé membre 

représentant le ministère de l’intérieur au conseil 

d’administration de la société nationale d’exploitation 

et de distribution des eaux, et ce, en remplacement de 

Monsieur Mohamed Chmek. 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 2 

juin 2012. 

Monsieur Mohsen Chebbi est nommé membre 

représentant l’office de l’élevage et des pâturages au 

conseil d’entreprise de la fondation nationale 

d’amélioration de la race chevaline, et ce, en 

remplacement de Monsieur Saïd Khlij. 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 2 

juin 2012. 

Monsieur Abdelmlak Sellami le commissaire 

régional au développement agricole de Kairouan est 

nommé membre au conseil d’entreprise de l’agence 

foncière agricole, et ce, en remplacement de Monsieur 

Mohamed Mhamdi. 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 2 

juin 2012. 

Monsieur Ferid Tounsi est nommé membre 

représentant le ministère de l’industrie au conseil 

d’entreprise de l’agence de promotion des 

investissements agricoles, et ce, en remplacement de 

Mademoiselle Moufida Hdider. 
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MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Par arrêté du ministre de l’investissement et 

de la coopération internationale du 27 avril 

2012. 

Monsieur Mohamed Moez Zouari est nommé 

membre représentant le ministère de l'agriculture au 

conseil d'entreprise de l'agence tunisienne de la 

coopération technique, en remplacement de Monsieur 

Abdellatif Ghdira.  

 

Par arrêté du ministre de l’investissement et 

de la coopération internationale du 26 mai 

2012. 

Madame Ibtissem Ben Iljiya est nommée membre 

représentant au ministère des finances au conseil 

d’entreprise de l’agence de promotion de 

l’investissement extérieur en remplacement de 

Monsieur Nabil Sbouii. 

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 6 avril 2012. 

Monsieur Jamel Abdennaceur Boukadida est 

nommé membre représentant la banque centrale de 

Tunisie au conseil d’entreprise de l’institut tunisien de 

la compétitivité des études quantitative en 

remplacement de Madame Rkaya Ben Youssef. 

 

Par arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 6 avril 2012. 

Monsieur Mourad Mahjoubi membre 

représentant le gouvernorat de Tunis au conseil 

d’établissement de commissariat générale au 

développement régional en replacement de 

Monsieur Sami Ben Mabrouk. 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Par arrêté du ministre de l’équipement du 16 

avril 2012. 

Monsieur Ilyes Hassayoun est nommé 

administrateur représentant de l’Etat au conseil 

d’administration de la société générale d’entreprise, 

de matériel et des travaux en replacement de Monsieur 

Riadh Hentati à compter du 31 mars 2012. 

 

Par arrêté du ministre de l’équipement du 16 

avril 2012. 

Monsieur Mohamed Hajjem est nommé 

administrateur représentant le ministère de la défense 

nationale au conseil d’administration de l’agence 

foncière d’habitation,  et ce, en remplacement de 

Monsieur Mohamed Ben Othman.  

 

Par arrêté du ministre de l’équipement du 26 

mai 2012. 

Madame Moufida Romdhane épouse Kedma est 

nommée administrateur représentant le ministère des 

finances au conseil d’administration de l’agence 

foncière d’habitation, et ce, en remplacement de 

Monsieur Mohamed Ali Ben Malek. 

 

Par arrêté du ministre de l’équipement du 26 

mai 2012. 

Madame Afifa Bouzaidi Nabli est nommée 

administrateur représentant le ministère des domaines 

de l’Etat et des affaires foncières au conseil 

d’administration de la société nationale immobilière 

de Tunisie, et ce, en remplacement de Monsieur Sadok 

Denden. 

 

Par arrêté du ministre de l’équipement du 26 

mai 2012. 

Monsieur Hassouna Abdelmalek est nommé 

administrateur représentant l’agence foncière 

d’habitation au conseil d’administration de la société 

nationale immobilière de Tunisie, et ce, en 

remplacement de Monsieur Abdelmajid Youssef. 
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Par arrêté du ministre de l’équipement du 26 

mai 2012. 

Monsieur Fethi Hassine est nommé administrateur 

représentant l’Etat au conseil d’administration de la 

société de promotion du Lac de Tunis, et ce, en 

remplacement de Monsieur Khélifa Ben Fkih. 

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par arrêté du ministre du transport du 18 mai 

2012. 

Monsieur Rabeh Jrad est nommé administrateur 

représentant l’Etat au conseil d’administration de la 

société Tunis-Air, et ce, à partir du 1
er

 mars 2012 en 

remplacement de Monsieur Mohamed Thamri. 

 

Par arrêté du ministre du transport du 30 mai 

2012. 

Monsieur Jamel Gamra est nommé membre 

représentant l’Etat au conseil d’administration de la 

société tunisienne de navigation, à partir du 3 avril 

2012, et ce, en remplacement de Monsieur Taieb 

Ghribi. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 6 avril 

2012. 

Le docteur Leila Triter Matri est nommée 

présidente du comité médical au conseil 

d’administration de l’institut Hédi Raïs 

d’ophtalmologie en remplacement du docteur Saïda 

Ayad, et ce, à compter du 12 janvier 2012. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 24 avril 

2012. 

Docteur Khayrallah Bel Khouja est nommé 

membre représentant des médecins assistants 

hospitalo-universitaires exerçant au sein de l’hôpital 

au conseil d’administration de l’hôpital de pneumo-

phtisiologie « Abderrahmane Mami » de l’Ariana, en 

remplacement du docteur Nawel El Chawech, et ce, à 

partir du 28 février 2012. 

Par arrêté du ministre de la santé du 27 avril 

2012. 

Monsieur El Mizouni Saadi est nommé membre 

représentant le ministère des finances au conseil 

d'administration de l'hôpital de pneumo-phtisiologie 

« Abderrahman Mami » de l'Ariana, en remplacement 

de Monsieur Hamouda El Aatrous, et ce, à partir du 16 

novembre 2011.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 27 avril 

2012. 

Le professeur Mohamed Fadhel Mrad est nommé 

président du comité médical au conseil 

d'administration de l'hôpital Razi de la Manouba, et 

ce, à partir du 22 novembre 2011.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 7 mai 

2012. 

Docteur Fathia Bou Diya est nommée membre 

représentant des médecins assistants hospitalo-

universitaires exerçant au sein de l'hôpital au conseil 

d'administration du centre de maternité et de 

néonatologie de Tunis, en remplacement du docteur 

Nadia Galouz, et ce, à partir du 10 mars 2012.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 23 mai 

2012. 

Monsieur Abdelmajid Abid est nommé membre 

représentant des usagers au conseil d’administration 

du centre de maternité et de néonatologie de Tunis, en 

remplacement de Monsieur El Hedi Ben Hadj 

Mabrouk, et ce, à partir du 1er

 mars 2012. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 7 mai 

2012. 

Monsieur Abd El Moumen El Tahri est nommé 

membre représentant des usagers au conseil 

d'administration de l'hôpital Mongi Slim de la Marsa, 

en remplacement de Monsieur Chedli Ben Slimen, et 

ce, à partir du 1er

 mars 2012.  
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Par arrêté du ministre de la santé du 7 mai 

2012. 

Le docteur Abd El Hafidh Kraïem est nommé 

membre représentant des médecins chef de service au 

conseil d'administration de l'hôpital Habib Thameur 

de Tunis, et ce, à partir du 26 mars 2012.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 7 mai 

2012. 

Le docteur Abd El Raouf El Chrif est nommé 

président du comité médicale au conseil 

d'administration de l'hôpital Habib Thameur de Tunis, 

en remplacement du docteur Abd El Hafidh Kraïem, 

et ce, à partir du 26 décembre 2011. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 30 mai 

2012. 

Le docteur Rabiaa Charfeddine est nommée 

membre représentant la commune de Tunis au conseil 

d’administration de l’hôpital Habib Thameur de Tunis, 

en remplacement de Monsieur Khaled El Bahri, et ce, 

à partir du 14 avril 2012. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 7 mai 

2012. 

Monsieur Mohamed Saleh El Bargueoui est nommé 

membre représentant des usagers au conseil 

d'administration du centre de traumatologie et des grands 

brûlés de Ben Arous, en remplacement de Monsieur 

Houssin Chrif, et ce, à partir du 1er

 mars 2012.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 30 mai 

2012. 

Monsieur Slim Saad Allah est nommé membre 

représentant des usagers au conseil d’administration 

de l’hôpital la Rabta de Tunis, en remplacement de 

Monsieur El Hedi Ben Hadj Mabrouk, et ce, à partir 

du 1er

 mars 2012. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 30 mai 

2012. 

Monsieur Nizar El Abidi est nommé membre 

représentant les pharmaciens au conseil d’administration 

de l’institut Pasteur de Tunis, en remplacement de 

Monsieur Ali Mhenni, et ce, à partir du 1
er

 mai 2012. 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 6 

avril 2012. 

Monsieur Ali Ghraieb est nommé membre 

représentant l’agence nationale de la sécurité de 

l’information au conseil d’établissement du centre 

national de l’informatique, et ce, en remplacement de 

Monsieur Samir Sidhoum. 

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 30 

mai 2012. 

Monsieur Mondher Elloumi est nommé membre 

représentant le ministère de la justice au conseil 

d’entreprise du centre national de l’informatique, et 

ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Salah 

Ben Hassine. 

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 18 

avril 2012. 

Monsieur Mohamed Foughali est nommé membre 

représentant le ministère de la défense nationale au 

conseil d’entreprise de l’agence nationale des 

fréquences, et ce, en remplacement de Monsieur 

Faycel Ben Helal.  

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 7 mai 

2012. 

Monsieur Majid Hamlaoui est nommé membre 

représentant le ministère des affaires étrangères au 

conseil d'entreprise de l'agence nationale des 

fréquences, et ce, en remplacement de monsieur 

Ammar Amari. 

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 2 juin 

2012. 

Monsieur Slim El Asti est nommé membre 

représentant le ministère de l’investissement et de la 

coopération internationale au conseil d’entreprise de 

l’agence nationale des fréquences, et ce, en 

remplacement de Monsieur Chokri Mahjoub. 



Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 23 

mai 2012. 

Monsieur Taher Ben Lassoued est nommé membre 

représentant le ministère de l’industrie au conseil 

d’entreprise du pôle technologique « El Ghazala des 

technologies de la communication », et ce, en 

remplacement de Monsieur Maktouf Dallaji. 

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 2 juin 

2012. 

Madame Karima Gheribi est nommée membre 

représentant le ministère de l’investissement et de la 

coopération internationale au conseil d’entreprise du 

pôle technologique « El Ghazala des technologies de 

la communication », et ce, en remplacement de 

Monsieur Adel Ben Ali. 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 2 juin 

2012. 

Monsieur Nawfel Ben Zid est nommé membre 

représentant le ministère de l’investissement et de la 

coopération internationale au conseil d’entreprise du 

centre d’information, de formation, de documentation 

et d’étude en technologies des communications, et ce, 

en remplacement de Madame Karima Gheribi. 

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 30 

mai 2012. 

Monsieur Mohamed Salah Bargaoui est nommé 

membre représentant l’organisation de défense du 

consommateur au conseil d’administration de l’office 

national des postes, et ce, en remplacement de 

Monsieur Hédi Ben Belhaj Mabrouk. 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 2012-98 du 27 juin 

2012. 

Monsieur Hechmi Jgham est nommé président du 

comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales, à compter du 9 juillet 2012. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n°  2012-648 du  2 juillet 2012, portant 

création d’une unité à la Présidence  du 

Gouvernement chargée de suivre et de 

superviser l’exécution des programmes du 

gouvernement.    

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, l’ensemble des textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, 

relatif  à l’organisation des partis politiques, 

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, 

relatif  à l’organisation des associations, 

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création d’un Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre, 

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril  1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, tel que 

modifié par le décret n° 71-133 du 10 avril 1971 et le 

décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987, 

Vu le décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, portant 

organisation du ministère de la fonction publique et de 

la réforme administrative,  

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, 

rattachant les structures du ministère de la fonction 

publique et de la réforme administrative au Premier 

ministère,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d’attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d’administration centrale,   

Vu l’arrêté républicain  n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, relatif à la nomination du chef du 

gouvernement,  

Vu le décret  n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

relatif à la nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances,  

Vu l’avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Il est crée à la présidence du 

gouvernement une unité chargée de suivre et de 

superviser l’exécution des programmes du 

gouvernement . Elle a pour mission notamment 

de : 

 - développer des procédés de coopération mutuelle 

et solidaire entre  les différents organismes impliqués 

dans la réalisation des priorités des programmes du 

gouvernement, 

- mettre en place les indicateurs d’efficacité et les 

objectifs précis pour chaque priorité,  

- mettre en place les critères, les mécanismes et la 

périodicité des rapports de suivi, 

- mettre en place  un système d’information et 

d’analyse pour le  suivi et la supervision des priorités 

du gouvernement, 

- assurer un contrôle strict de l’exécution des 

priorités de la présidence du gouvernement 

conformément au programme adopté par l’assemblée 

constituante, 

décrets et arrêtés 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  6 juillet 2012 N° 53 Page 1596 

- mettre en place  les mécanismes permettant à la 

présidence du gouvernement d’être informée 

instantanément et continuellement du niveau 

d’avancement de la réalisation des priorités et du 

respect des délais et des normes, 

- coordonner avec les ministères, les gouvernorats 

et les établissements publics afin d’atteindre le degré 

d’efficacité requis  et de surmonter les entraves, 

- permettre aux instances et institutions 

représentatives du peuple d’être informées du niveau 

d’avancement de la réalisation à travers  une 

communication périodique,   

- prendre toute mesure nécessaire afin de maîtriser 

les risques de déviation par rapport au respect des 

programmes et des délais d’exécution, 

- fournir les services d’accompagnement, de 

consultation et d’appui technique aux membres du 

gouvernement. 

Art. 2 - L’unité prévue à l’article premier est 

dirigée  par un cadre nommé par décret avec rang et 

avantages de directeur général. Il est assisté par :  

- un cadre avec rang de directeur d’administration 

centrale chargé du suivi des priorités et de la 

supervision de leur exécution, ainsi que trois cadres 

avec rang de sous-directeur ou chef de service selon le 

cas, 

 - un cadre avec rang de directeur d’administration 

centrale chargé d’explorer et de prospecter les thèmes 

de programmation et de planification, ainsi que trois 

cadres avec rang de sous-directeur ou chef de service 

selon le cas, 

- un cadre avec rang de directeur d’administration 

centrale chargé des relations avec les médias, de la 

promotion des programmes du gouvernement et de ses 

priorités et des résultats du suivi d’ exécution,  ainsi 

que deux  cadres avec rang de sous-directeur ou chef 

de service selon le cas. 

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 juillet 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-649 du 2 juillet 2012, portant 

prorogation des dispositions exceptionnelles 

relatives aux agents et ouvriers temporaires 

ainsi que les agents contractuels de l'Etat, 

des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère 

administratif, prévues par le décret n° 2011-

483 du 7 mai 2011.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi 

organique des communes, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des agents de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif et notamment son article 4, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,  

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant 

le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, 

des collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif,  

Vu le décret n° 2011-483 du 7 mai 2011, fixant des 

dispositions exceptionnelles relatives aux agents et 

ouvriers temporaires ainsi que les agents contractuels 

de l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  
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Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Les dispositions exceptionnelles 

relatives aux agents et ouvriers temporaires ainsi que 

les agents contractuels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, prévues par le décret n° 2011-483 du 7 

mai 2011, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012.  

Les dispositions du premier paragraphe du présent 

décret ne s'appliquent pas aux agents et ouvriers 

temporaires ainsi qu'aux agents contractuels recrutés 

en 2012.  

Art. 2 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juillet 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 2 juillet 

2012 portant création d’une commission 

chargée d’émettre l’avis concernant les 

candidatures à la gratification exceptionnelle. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011,  portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

publiques locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 

20 décembre 1997 et notamment son titre VI relatif à 

la gratification exceptionnelle. 

Arrête :  

Article premier - Est créée au sein de la présidence 

du gouvernement une commission chargée d’émettre 

l’avis concernant les propositions d’octroi de la 

gratification exceptionnelle prévue par l’article 112 

bis, ter, quater et quinto de la loi 83-112 susvisée. 

Art. 2 - Le ministre auprès du chef du 

gouvernement chargé de la réforme administrative 

préside la dite commission composée des membres 

suivants : 

- le conseiller juridique et de législation du 

gouvernement à la présidence du gouvernement, 

- le président du comité général de la fonction 

publique, 

- le directeur général des réformes et prospectives 

administratives, 

- le secrétaire général du ministère des finances. 

Art. 3 - Le ministre auprès du chef du 

gouvernement chargé de la réforme administrative est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. 

Tunis, le 2 juillet 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-650 du 2 juillet 2012.  

Est accordé à Monsieur Ibrahim Majri, premier 
président de la cour de cassation, les indemnités et 
avantages d’un secrétaire d’Etat. 

 

Par décret n° 2012-651 du 2 juillet 2012.  

La démission de Monsieur Habib Ghariani, juge 
d'instruction au tribunal de première instance de 
Zaghouan, est acceptée à compter du 1

er
 juin 2012.  

 

Par décret n° 2012-652 du 2 juillet 2012.  

La démission de Monsieur Belgacem Barrah, 
président de chambre à la cour de cassation, est 
acceptée à compter du 1

er
 juin 2012.  

 

Par décret n° 2012-653 du 2 juillet 2012.  

La démission de Monsieur Fayçal M'nasser, juge 
d'instruction au tribunal de première instance de 
Sousse 2, est acceptée à compter du 15 juillet 2012.  
 

Par décret n° 2012-654 du 2 juillet 2012.  

La démission de Monsieur Mohamed Ben Belgacem 
Maâtoug, président de chambre à la cour d'appel de 
Gabès, est acceptée à compter du 1er

 juin 2012.  
 

Par décret n° 2012-655 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Abderrazak Ben M'na, président du 
tribunal de première instance de Zaghouan, est 
licencié de ses fonctions, son nom est définitivement 
radié du cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 
conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 
relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 
de la magistrature et au statut des magistrats.  
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Par décret n° 2012-656 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Nizar Ghozlani, juge cantonal de Jendouba, 

est licencié de ses fonctions, son nom est définitivement 

radié du cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  
 

Par décret n° 2012-657 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Nizar Féjari, conseiller à la cour d'appel 

de Sfax, est licencié de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-658 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Abidi Makhtoumi, premier substitut du 

procureur de la république auprès du tribunal de 

première instance de Sousse 2, est licencié de ses 

fonctions, son nom est définitivement radié du cadre 

judiciaire, à compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  
 

Par décret n° 2012-659 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Mohamed Ben Hassen Mejri, juge au 

tribunal immobilier, est licencié de ses fonctions, son 

nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-660 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Khélil Bouhlel, conseiller à la cour 

d'appel de Sousse, est licencié de ses fonctions, son 

nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

Par décret n° 2012-661 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Achouri Fadhel, juge cantonal de Fousana, 

est licencié de ses fonctions, son nom est définitivement 

radié du cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-662 du 2 juillet 2012.  

Monsieur El Hadj Mansour Mohamed Nejib, 

conseiller de la chambre criminelle à la cour d'appel 

de Tunis, est licencié de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  
 

Par décret n° 2012-663 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Kessir Othman, juge unique au tribunal 

de 1ère
 instance de Sidi Bouzid, est licencié de ses 

fonctions, son nom est définitivement radié du cadre 

judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-664 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Habib Gargouri, conseiller à la cour de 

cassation, est licencié de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  
 

Par décret n° 2012-665 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Anis Boukthir, conseiller à la cour 

d'appel de Tunis, est licencié de ses fonctions, son 

nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  
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Par décret n° 2012-666 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Khalfallah Riahi, vice-président au 
tribunal de première instance de Zaghouan, est 
licencié de ses fonctions, son nom est définitivement 
radié du cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  
 

Par décret n° 2012-667 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Tarek Brahem, conseiller à la cour de 
cassation, est licencié de ses fonctions, son nom est 
définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 
29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-668 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Mohamed El Hédi Jouini, avocat général 

à la cour de cassation, est licencié de ses fonctions, 

son nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  
 

Par décret n° 2012-669 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Abderrahmen Bouras, conseiller à la 

cour d'appel de Tunis, est licencié de ses fonctions, 

son nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-670 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Lotfi Razgui, substitut du procureur de la 
république auprès du tribunal de première instance de 
l'Ariana, est licencié de ses fonctions, son nom est 
définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 
29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

Par décret n° 2012-671 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Moez Besaïdi, juge de la sécurité sociale 

au tribunal de première instance de Béja, est licencié 

de ses fonctions, son nom est définitivement radié du 

cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-672 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Khaled Houimel, président de chambre 

criminelle à la cour d'appel de Monastir, est licencié 

de ses fonctions, son nom est définitivement radié du 

cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-673 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Faouzi Sassi, président de chambre à la 

cour d'appel de Tunis, est licencié de ses fonctions, 

son nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-674 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Moncef Zghab, juge d'instruction au 

tribunal de première instance de Mannouba, est 

licencié de ses fonctions, son nom est définitivement 

radié du cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-675 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Nefzi Imed, juge d'instruction au tribunal 

de première instance de Kasserine, est licencié de ses 

fonctions, son nom est définitivement radié du cadre 

judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 
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L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-676 du 2 juillet 2012.  

Madame Ahlem Makhlouf, juge au tribunal de 

première instance de Ben Arous, est licenciée de ses 

fonctions, son nom est définitivement radié du cadre 

judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressée bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-677 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Zammali Habib, conseiller de la 

chambre criminelle au tribunal de première instance 

de Gabès, est licencié de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-678 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Mohamed Kalboussi, conseiller à la cour 

de cassation, est licencié de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-679 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Abdelkrim Ben Romdhane, conseiller à 

la cour de cassation, est licencié de ses fonctions, son 

nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

Par décret n° 2012-680 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Hatem Ben El Haj Ali, juge de deuxième 

grade au tribunal immobilier, est licencié de ses 

fonctions, son nom est définitivement radié du cadre 

judiciaire, à compter du 1er
 juillet 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  
 

Par décret n° 2012-681 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Rafik Mehalla, président du tribunal de 

1
ère

 instance de Sousse 2, est licencié de ses fonctions, 

son nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-682 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Faouzi Alouini, conseiller à la cour 

d'appel de Monastir, est licencié de ses fonctions, son 

nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  
 

Par décret n° 2012-683 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Abderrazak Arjoun, conseiller à la 

chambre criminelle de la cour d'appel de Bizerte, est 

licencié de ses fonctions, son nom est définitivement 

radié du cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-684 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Ben Sadok Chokri vice-président au 

tribunal de première instance de Jendouba, est licencié 

de ses fonctions, son nom est définitivement radié du 

cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  
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Par décret n° 2012-685 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Harzalli Mokhtar, premier juge 

d'instruction au tribunal de première instance de Gafsa, 

est licencié de ses fonctions, son nom est définitivement 

radié du cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  
 

Par décret n° 2012-686 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Féthi Mimouni, chef de cellule au centre 

d'études juridiques et judiciaires, est licencié de ses 

fonctions, son nom est définitivement radié du cadre 

judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-687 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Nouri Ketata, conseiller de la chambre 

criminelle à la cour d'appel de Gabès, est licencié de 

ses fonctions, son nom est définitivement radié du 

cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-688 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Kasraoui Hachmi, avocat général à la 

cour de cassation, est licencié de ses fonctions, son 

nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  
 

Par décret n° 2012-689 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Attafi Mohamed, président de chambre à 

la cour d'appel du Kef, est licencié de ses fonctions, 

son nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

Par décret n° 2012-690 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Tarek Bennour, chef de cellule au centre 

d'études juridiques et judiciaires, est licencié de ses 

fonctions, son nom est définitivement radié du cadre 

judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-691 du 2 juillet 2012.  

Madame Yamina Ghannem, conseiller à la cour de 

cassation, est licenciée de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressée bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-692 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Lamjed Messaï, conseiller à la cour 

d'appel de Médenine, est licencié de ses fonctions, son 

nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-693 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Salah Fatnassi, juge d'instruction au 

tribunal de première instance de l'Ariana, est licencié 

de ses fonctions, son nom est définitivement radié du 

cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-694 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Khaled Rezem, président de la chambre 

criminelle à la cour d'appel de Sousse, est licencié de 

ses fonctions, son nom est définitivement radié du 

cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 
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L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-695 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Elyes Attiya, conseiller à la cour de 

cassation, est licencié de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-696 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Jamel Chahloul, président de chambre à 

la cour de cassation, est licencié de ses fonctions, son 

nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-697 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Boubaker Bouzidi, premier juge 

d'instruction au tribunal de première instance du Kef, 

est licencié de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-698 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Chennoufi Hammadi, conseiller à la cour 

de cassation, est licencié de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

Par décret n° 2012-699 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Béchir Ennajah, conseiller de la chambre 

criminelle à la cour d'appel de Médenine, est licencié 

de ses fonctions, son nom est définitivement radié du 

cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-700 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Lotfi Gaâloul, premier substitut du 

procureur général de la cour d'appel de Sousse, est 

licencié de ses fonctions, son nom est définitivement 

radié du cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-701 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Lahmar Béchir, président de chambre à 

la cour de cassation, est licencié de ses fonctions, son 

nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-702 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Noureddine Ayéd, procureur général près 

la cour d'appel de Sousse, est licencié de ses 

fonctions, son nom est définitivement radié du cadre 

judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-703 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Zrelli Lotfi, substitut de procureur 

général près la cour d'appel de Médenine, est licencié 

de ses fonctions, son nom est définitivement radié du 

cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012.  
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L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-704 du 2 juillet 2012.  

Monsieur El Youssefi Ali, président de la chambre 

criminelle à la cour d'appel de Gabès, est licencié de 

ses fonctions, son nom est définitivement radié du 

cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-705 du 2 juillet 2012.  

Madame Radhia Marzouki, juge d'exécution des 

peines au tribunal de première instance de Mannouba, 

est licenciée de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressée bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-706 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Noureddine Amor, vice-président au 

tribunal de 1ère
 instance de Kasserine, est licencié de 

ses fonctions, son nom est définitivement radié du 

cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-707 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Moez Gharbi, substitut du procureur 

général prés la cour d'appel de Bizerte, est licencié de 

ses fonctions, son nom est définitivement radié du 

cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

Par décret n° 2012-708 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Chakib Mechita, substitut du procureur 

de la République près du tribunal de première instance 

de Kairouan, est licencié de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-709 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Hamdi Mohsen, substitut du procureur 

de la république prés du tribunal de première instance 

de Sousse 2, est licencié de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-710 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Chedhly Ghiloufi, conseiller à la 

chambre criminelle de la cour d'appel de Nabeul, est 

licencié de ses fonctions, son nom est définitivement 

radié du cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-711 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Akram M'nakbi, président de chambre à 

la cour d'appel de Bizerte, est licencié de ses 

fonctions, son nom est définitivement radié du cadre 

judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-712 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Mansour Kallel, procureur de la république 

auprès du tribunal de première instance du Kef, est 

licencié de ses fonctions, son nom est définitivement 

radié du cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012.  
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L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-713 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Amor Dabbar Marzouki, conseiller à la 

cour d'appel de Gafsa, est licencié de ses fonctions, 

son nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-714 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Mehrez Zouaoui, procureur de la 

république auprès du tribunal de première instance de 

Siliana, est licencié de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-715 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Houcine Mebarek, premier juge 

d'instruction au tribunal de première instance de Sfax 

2, est licencié de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-716 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Imed Khedhiri, vice-président au 

tribunal de première instance de Kasserine, est 

licencié de ses fonctions, son nom est définitivement 

radié du cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

Par décret n° 2012-717 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Jamel Bazar Bacha, premier juge 

d'instruction au tribunal de première instance de 

l'Ariana, est licencié de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-718 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Mohamed Raouf Ghardaoui, conseiller à 

la cour de cassation, est licencié de ses fonctions, son 

nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-719 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Mahmoud Akkari, président de chambre 

à la cour de cassation, est licencié de ses fonctions, 

son nom est définitivement radié du cadre judiciaire, à 

compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-720 du 2 juillet 2012.  

Madame Rachida Khammassi, conseiller à la 

chambre criminelle du tribunal de première instance 

de Médenine, est licenciée de ses fonctions, son nom 

est définitivement radié du cadre judiciaire, à compter 

du 29 mai 2012.  

L'intéressée bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de l'article 

46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, au conseil 

supérieur de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-721 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Abdelbasset Khaldi, conseiller à la cour 

de cassation, est licencié de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  
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L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-722 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Ramzi Bennour, juge au tribunal de 

première instance de Sousse, est licencié de ses 

fonctions, son nom est définitivement radié du cadre 

judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats.  

 

Par décret n° 2012-723 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Taoufik Saïdi, président de chambre 

criminelle à la cour d'appel du Kef, est licencié de ses 

fonctions, son nom est définitivement radié du cadre 

judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-724 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Abdelmajid Chiboub, président de la 

chambre criminelle au tribunal de première instance 

de Gabès, est licencié de ses fonctions, son nom est 

définitivement radié du cadre judiciaire, à compter du 

29 mai 2012.  

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement 

conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi 

relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur 

de la magistrature et au statut des magistrats.  

 

Par décret n° 2012-725 du 2 juillet 2012.  

Monsieur Mohamed Béjaoui, conseiller de la 

chambre criminelle à la cour d'appel du Kef, est 

licencié de ses fonctions, son nom est définitivement 

radié du cadre judiciaire, à compter du 29 mai 2012. 

L'intéressé bénéficie d'une indemnité de 

licenciement conformément aux dispositions de 

l'article 46 de la loi relative à l'organisation judiciaire, 

au conseil supérieur de la magistrature et au statut des 

magistrats. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Arrêté du ministre de l'industrie, du ministre 

du commerce et de l'artisanat, du ministre de 

l'agriculture et du ministre des finances du 2 

juillet 2012, portant fixation du stock de 

régulation de lait frais stérilisé et de la 

période de haute lactation pour l'année 2012.  

Le ministre de l'industrie, le ministre du commerce 

et de l'artisanat, le ministre de l'agriculture et le 

ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret n° 99-658 du 22 mars 1999, portant 

institution d'un stock de régulation de lait frais 

stérilisé, tel que modifié et complété par les textes 

subséquents et notamment le décret n° 2005-1696 du 

6 juin 2005 et notamment son article premier 

(nouveau),  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres de gouvernement.  

Arrêtent :  

Article premier - Le stock de régulation du lait 

frais stérilisé est fixé à 38 millions de litres pour 

l'année 2012. La période de haute lactation s'étalera du 

1er
 mars au 31 août 2012.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juillet 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-726 du 2 juillet 2012.  

Les candidats dont les noms suivent sont nommés 

dans le grade d’ingénieur général du corps commun 

des ingénieurs des administrations publiques : 

- Mohamed Bouhdida, 

- Halima Ouchari, 

- Belgacem Mnasri, 

- Najet Gharbi, 

- Messaoud Beguir, 

- Adel Sakkouhi, 

- Salah Ben Tahar, 

- Aicha Fathallah, 

- Moncef Taieb, 

- Youssef Saadani, 

- Ncib El Hadj El Arbi, 

- Najib Essaadi, 

- Habib El Balti, 

- Rabah Bouasker, 

- Mohamed Ben Mohamed. 

 

Par décret n° 2012-727 du 2 juillet 2012.  

Les candidats dont les noms suivent sont nommés 

dans le grade d’ingénieur en chef du corps commun 

des ingénieurs des administrations publiques : 

- Samia Maamar Belkhiria, 

- Youssef El Oueslati, 

- Ahmed Salem, 

- El Hedi Badr, 

- Ali Ammar, 

- Moncef Bellaid, 

- Mohamed Ridha Hadj Salem, 

- Mohamed El Beji, 

- Mohamed Faouzi Khelil, 

- Chokri Bayoudh, 

- Mohamed El Yaacoubi, 

- Hafedh Hamdi, 

- Mohamed El Feki, 

- Narjess El Hamrouni, 

- Mohamed El Bechir, 

- Khalifa Ben Turkia, 

- Salah El Heni, 

- Hamed Jelidi, 

- Noureddine Chamsi, 

- Salah Errachdi, 

- Ali Bouaicha, 

- Mohamed Ben Hassen Gazah, 

- Abdallah El Omrani, 

- Sarra Maalej, 

- Saloua El Amraoui. 

 

Par décret n° 2012-728 du 2 juillet 2012. 

Les médecins vétérinaires sanitaires spécialistes 

principaux dont les noms suivent sont nommés 

médecins vétérinaires sanitaires spécialistes majors : 

- Taoufik Ben Hmida, 

- Hafed Eljaoua, 

- Zouhaier Malek, 

- Samir Gtari, 

- Jamil Abd Elmoula. 

 

Par décret n° 2012-729 du 2 juillet 2012. 

Madame Thouraya Aouina, médecin vétérinaire 

principal, est recrutée au grade de médecin vétérinaire 

sanitaire major. 

 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Par décret n° 2012-730 du 2 juillet 2012. 

Monsieur Sofien Bsais est chargé des fonctions de 

directeur général de l'agence nationale de protection 

de l'environnement, à compter du 28 mai 2012. 

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-731 du 2 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Said Kraiem, inspecteur de la 

jeunesse et de l’enfance, est chargé des fonctions de 

chef de bureau des activités de la jeunesse à l’unité de 

développement des activités de la jeunesse au 

commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 

l’éducation physique de Kairouan au ministère de la 

jeunesse et des sports. 



En application des dispositions de l’article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l’organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l’éducation 

physique, l’intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de sous-directeur d’administration centrale. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Arrêté du ministre de la santé du 2 juillet 

2012, portant délégation du droit de signature 

en matière disciplinaire.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, 

fixant l'organisation administrative et financière ainsi 

que les modalités de fonctionnement des 

établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié 

par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,  

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant 

le régime de rémunération ainsi que les conditions de 

nomination des directeurs généraux et du personnels 

administratifs et techniques nantis d'un emploi 

fonctionnel au seins des établissements publics de santé,  

Vu le décret n° 2006-2711 du 16 octobre 2006, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Faouzi 

Kraiem, administrateur général de la santé publique, 

directeur général de l'hôpital « Farhat Hached » de 

Sousse,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des 

commissions paritaires administratives pour le 

personnel de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 

83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général 

des personnels de l'Etat, des collectivités locales et 

des établissements publics à caractère administratif 

et conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 

1975, le ministre de la santé délègue à Monsieur 

Mohamed Faouzi Kraiem, administrateur général de 

la santé publique, directeur général de l'hôpital 

« Farhat Hached » de Sousse, le droit de signature 

des rapports de traduction devant le conseil de 

discipline et des décisions des sanctions 

disciplinaires, à l'exception de la sanction de 

révocation, et ce, pour les agents relevant de son 

autorité et n'appartenant pas aux corps médical et 

juxta médical ou aux cadres administratifs et 

techniques nantis d'un emploi fonctionnel.  

Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve 

des dispositions de l’arrêté du 10 juin 2003, portant 

création des commissions administratives paritaires 

pour le personnel de la santé publique.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 juillet 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PPAAYYSS  DDUU  MMAAGGHHRREEBB  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  ((aarraabbee))  ::  56,000 

TTrraadduuccttiioonn  ffrraannççaaiissee  ::  6655,,000000  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  AA  ++  FF  ::  7777,,000000  

TTrraadduuccttiioonn  aannggllaaiissee  ::  6655,,000000  

  

AAFFRRIIQQUUEE  EETT  EEUURROOPPEE  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  ((aarraabbee))  ::  66,000 

TTrraadduuccttiioonn  ffrraannççaaiissee  ::  8811,,000000  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  AA  ++  FF  ::  9955,,000000  

TTrraadduuccttiioonn  aannggllaaiissee  ::  8811,,000000  

  

AAMMEERRIIQQUUEE  EETT  AASSIIEE  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  ((aarraabbee))  ::  86,000 

TTrraadduuccttiioonn  ffrraannççaaiissee  ::  110066,,000000  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  AA  ++  FF  ::  117744,,000000  

TTrraadduuccttiioonn  aannggllaaiissee  ::  110066,,000000  

  

  

FF..OO..DD..EE..CC..  11%%  

eett  ffrraaiiss  dd''eennvvooii  ppaarr  aavviioonn  eenn  ssuuss  

 

 

PPoouurr  ll''aaccqquuiissiittiioonn  ddee  vvoottrree  aabboonnnneemmeenntt

aauu  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  ::

CCoonnttaacctteerr  llee  ssiièèggee  ddee  ll''IImmpprriimmeerriiee  OOffffiicciieellllee,,  aavveennuuee  FFaarrhhaatt

HHaacchheedd,,  22009988  RRaaddèèss  --  TTééll..  ::  7711..443344..221111  oouu  ll''uunn  ddeess  bbuurreeaauuxx

ddee  vveennttee  ccii--aapprrèèss  ::  

**  11000000    --    TTuunniiss            ::  11  rruuee  HHaannnnoonn  --  TTééll..  ::  7711..332299..663377  

**  44000000  --  SSoouussssee          ::  CCiittéé  CC..NN..RR..PP..SS  rruuee  RRaabbaatt  ––  

TTééll..  ::  ((7733))  222255..449955  

**    33005511    --    SSffaaxx              ::    CCeennttrree  EEll  AAlliiaa,,  rroouuttee  EEll  AAïïnn,,  KKmm  22..22  

SSffaaxx  --  TTééll..  ::  ((7744))  446600..442222  

LLee  ppaaiieemmeenntt  ssee  ffeerraa  eenn  eessppèècceess  oouu  ppaarr  cchhèèqquueess  oouu  ppaarr

vviirreemmeenntt  ppoossttaall  oouu  bbaannccaaiirree  aauu  nnoomm  ddee  ll''IImmpprriimmeerriiee  OOffffiicciieellllee

ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  TTuunniissiieennnnee  àà  ll''uunn  ddeess  ccoommpptteess  ccii--aapprrèèss  ::  

  

TTuunniiss  ::  

CC..CC..PP..  NN°°  1177..  000011  0000000000000000  6611001155  --  8855  

SS..TT..BB..  ::  TThhaammeeuurr  1100..000000..00000000557766008888..778888..7799  

BB..NN..AA..  ::  TTuunniiss  0033..  000000  00110000111155000066004466  --  0077  

UU..II..BB..  ::  AAggeennccee  AAffrriiqquuee  1122  000011  000000  3355  0000  770011  000044//3300  

AA..TT..BB..  ::  AAggeennccee  MMééggrriinnee  0011..110000..002288  11110044  22443333  8877  9900

AAttttiijjaarrii  bbaannkk  ((LLiibbeerrttéé))  ::  0044  11002200  002244004477000011999977  --  7744  

BB..II..AA....TT..  ((MMééggrriinnee))  ::  0088  22003300  000055223300  000000002288  --  2299  

AAttttiijjaarrii  bbaannkk  ((RRaaddèèss))  ::  0044..  11000000  009944004477000011003399  --  6699  

SSoouussssee  ::  

SS..TT..BB..  ::  1100  660099  008899  11000044112255  778888  6666  

SSffaaxx  ::  

BB..II..AA..TT..  ::  0088  7700330000004444  3300  000000001188  --  6677  
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lois 

 

 

 

 

 

Loi n° 2012-9 du 7 juillet 2012, portant 

ratification de la convention de moudharaba 

restreinte conclue le 27 février 2012 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

la banque islamique de développement, 

relative au programme de la micro-finance 

pour la promotion de l'auto-emploi et le 

développement de l'investissement au profit 

des jeunes (1). 

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 

dont la teneur suit : 

Article unique - Est ratifiée la convention de 

moudharaba restreinte, annexée à la présente loi, 

conclue à Tunis le 27 février 2012 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et la 

banque islamique de développement, relative au 

programme de la micro-finance pour la promotion de 

l'auto-emploi et le développement de l'investissement 

au profit des jeunes pour un montant de cinquante 

millions (50.000.000) de dollars USD.  

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de 

la République Tunisienne et exécutée comme loi de 

l'Etat. 

Tunis, le 7 juillet 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 26 juin 2012. 

Loi n° 2012-10 du 7 juillet 2012, portant 

ratification de la convention d'istisnaâ 
conclue le 27 février 2012 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

la banque islamique de développement, 
relative à la réalisation du projet de 

développement agricole intégré dans les 

gouvernorats du Kef et de Kasserine (1).  

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 

dont la teneur suit : 

Article unique - Est ratifiée la convention 

d'istisnaâ, annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 

27 février 2012 entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et la banque islamique de 

développement concernant le mandat donné au 

gouvernement Tunisien conformément à la convention 

de wikala annexée à la présente loi, pour la réalisation 

du projet de développement agricole intégré dans les 

gouvernorats du Kef et de Kasserine par le biais de 

l'istisnaâ pour un montant ne dépassant pas trente 

quatre millions six cents mille (34.600.000) de dollars 

USD.  

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de 

la République Tunisienne et exécutée comme loi de 

l'Etat. 

Tunis, le 7 juillet 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 26 juin 2012. 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  10 juillet 2012 N° 54 Page 1612 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-732 du 4 juillet 2012. 

Monsieur Ali Gabado, directeur général des 
affaires juridiques et du contentieux, est désigné 
membre de l'instance nationale de protection des 
données à caractère personnel représentant du 
ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, pour une période de trois ans.  
 

Par décret n° 2012-733 du 4 juillet 2012. 

Le colonel-major magistrat Marouane Bouguerra, 

procureur général directeur de la justice militaire, est 

désigné membre de l'instance nationale de protection des 

données à caractère personnel représentant du ministère 

de la défense nationale, pour une période de trois ans.  
 

Par décret n° 2012-734 du 4 juillet 2012. 

Madame Mbarka Missaoui Gasmi, conseiller des 
services publiques, chargée de la direction des affaires 
juridiques et du contentieux, est désignée membre de 
l'instance nationale de protection des données à 
caractère personnel représentant du ministère des 
technologies de l'information et de la communication, 
pour une période de trois ans.  
 

Par décret n° 2012-735 du 4 juillet 2012. 

Docteur Nabil Ben Salah, directeur des recherches 
médicales au ministère de la santé, est désigné, 
membre de l'instance nationale de protection des 
données à caractère personnel représentant du 
ministère de la santé, pour une période de trois ans.  
 

Par décret n° 2012-736 du 4 juillet 2012. 

Madame Nadra Houas, conseiller auprès du 
tribunal administratif, est désignée, membre de 
l'instance nationale de protection des données à 
caractère personnel représentant du tribunal 
administratif, pour une période de trois ans.  
 

Par décret n° 2012-737 du 4 juillet 2012. 

Madame Héla Ben Miled, conseiller auprès du 
tribunal administratif, est désignée, membre de l'instance 
nationale de protection des données à caractère 
personnel, exerçant ses attributions à plein temps, 
représentant du tribunal administratif, pour une période 
de trois ans à partir du 1er

 octobre 2011.  

Par décret n° 2012-738 du 4 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Kadhem Zinelabidine, 
magistrat de troisième grade, est désigné, membre de 
l'instance nationale de protection des données à 
caractère personnel, exerçant ses attributions à plein 
temps, représentant du ministère de la justice, pour une 
période de trois ans à partir du 9 mai 2012.  

 

Par décret n° 2012-739 du 4 juillet 2012. 

Madame Fatma Dbouba, magistrat de troisième 
grade, est désignée, membre de l'instance nationale de 
protection des données à caractère personnel 
représentant du ministère de la justice, pour une 
période de trois ans.  

 

Par décret n° 2012-740 du 4 juillet 2012. 

Monsieur Abdelkarim Errezgui est désigné, 
membre de l'instance nationale de protection des 
données à caractère personnel en tant qu'expert en 
matière de technologies de la communication, pour 
une période de trois ans.  

 

Par décret n° 2012-741 du 4 juillet 2012. 

Monsieur Taoufik Essebaï est désigné, membre de 
l'instance nationale de protection des données à 
caractère personnel représentant du ministère de 
l'intérieur, pour une période de trois ans. 

 

  

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique du 4 

juillet 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant l'organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011, 

décrets et arrêtés 
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-59 du 2 mars 2012, chargeant 

Monsieur Abdelfetteh Kasseh professeur de 

l'enseignement supérieur, des fonctions de directeur 

général de direction générale des affaires 

estudiantines.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelfetteh 

Kasseh professeur de l'enseignement supérieur, chargé 

des fonctions de directeur général de direction 

générale des affaires estudiantines, est autorisé à 

signer par délégation du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1er

 février 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 4 juillet 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Décret n° 2012-742 du 2 juillet 2012, instituant 

un prix national de la qualité.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au 

système national de normalisation,  

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les 

attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié 

et complété par le décret n° 2007-3215 du 13 

décembre 2010,  

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, 

portant organisation du ministère de l'industrie, tel que 

modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19 

novembre 2007 et le décret n° 2010-617 du 5 avril 

2010,  

Vu le décret n° 2010-2758 du 25 octobre 2010, 

instituant le prix du Président de la République pour la 

promotion de la qualité et de l'innovation,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant désignation des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif.  

Décrète :  

Article premier - Il est institué un prix annuel pour 

la promotion de la qualité dénommé « prix national de 

la qualité ». Ce prix est attribué aux entreprises 

opérant dans le secteur industriel ou des services 

connexes à l'industrie qui se sont distinguées par la 

mise en place d'un système exemplaire de 

management de la qualité.  

Art. 2 - Le prix national de la qualité est attribué 

par décret pris sur proposition du ministre chargé de 

l'industrie, et ce, pendant le mois de novembre de 

chaque année, à l'occasion de l'organisation de la 

journée nationale de la qualité.  

Art. 3 - Le prix national de la qualité est attribué 

chaque année aux entreprises classées aux trois premiers 

rangs. Le montant du prix est fixé comme suit :  

- 20 000 dinars pour l'entreprise classée première,  

- 15 000 dinars pour l'entreprise classée deuxième,  

- 10 000 dinars pour l'entreprise classée troisième.  

Le montant du prix sera prélevé, chaque année, sur 

le budget du ministère chargé de l'industrie.  

Art. 4 - Il est crée un comité technique chargé 

d'établir chaque année une liste groupant, par ordre de 

mérite, les entreprises ayant le mieux mis en place un 

système de management par la qualité totale, et ce, 

conformément aux critères prévus à l'article 6 du 

présent décret.  

Ce comité, présidé par le ministre de l'industrie et 

est composé des membres suivants :  

- un représentant du ministère de l'industrie,  

- un représentant du ministère du commerce et de 

l'artisanat, 

- un représentant du ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

- un représentant du ministère des technologies de 

l'information et de la communication,  
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- un représentant de l'institut de santé et de sécurité 

au travail,  

- un représentant du centre international des 

technologies de l'environnement de Tunis,  

- deux représentants de l'union tunisienne de 

l'industrie, du commerce et de l'artisanat,  

- deux membres qui seront désignés pour leur 

compétence dans le domaine de la qualité et de 

l'évaluation de la conformité.  

Les membres du comité technique sont désignés 

par arrêté du ministre de l'industrie pris sur 

proposition des ministères et des organisations 

concernés.  

Art. 5 - La commission technique créée en vertu de 

l'article 4 du présent décret se réunit sur convocation 

de son président et ses délibérations ne sont valables 

qu'en présence des deux tiers de ses membres.  

La commission émet son avis et ses propositions à 

la majorité des voix des membres présents. En cas de 

partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Au cas où le quorum n'est pas atteint, une deuxième 

réunion est tenue avec le même ordre du jour une 

semaine après la date de la première réunion pour 

délibérer valablement quel que soit le nombre des 

membres présents. Un procès-verbal sera établi pour 

chaque réunion.  

Art. 6 - Le prix national de la qualité est attribué 

aux entreprises par rapport aux critères suivants :  

1) la mise en place d'un système de management 

par la qualité totale,  

2) la réalisation de résultats de performance 

significatifs liés à la mise en place du système de 

management par la qualité totale,  

3) l'obtention d'une certification système et/ou 

produit selon une norme nationale ou internationale 

délivrée par un organisme d'évaluation de la 

conformité accrédité,  

4) la conformité aux critères définis par le 

référentiel de management qui sera utilisé pour 

évaluer les entreprises candidates au prix, et qui sera 

mis à leur disposition lors de l'ouverture du concours.  

Art. 7 - Est abrogé le décret susvisé n° 2010-2758 

du 25 octobre 2010, instituant le prix du Président de 

la République pour la promotion de la qualité et de 

l'innovation,  

Art. 8 - Le ministre des finances, le ministre de 

l'industrie et le ministre du commerce et de l'artisanat 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-743 du 4 juillet 2012. 

Il est accordé à Monsieur Abdelbasset Massoudi, 

agent à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, 

un congé pour la création d'une entreprise pour une 

période d'une année.  

 

Par décret n° 2012-744 du 4 juillet 2012. 

Il est accordé à Monsieur Imène Ben Slama, agent 

de la société tunisienne de l'électricité et du gaz, un 

congé pour la création d'une entreprise pour une 

deuxième année, à compter du 15 novembre 2011.  

 

Par décret n° 2012-745 du 4 juillet 2012. 

Il est accordé à Monsieur Abdellatif Hammouda, 

agent à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, 

un congé pour la création d'une entreprise pour une 

troisième année, à compter du 5 janvier 2012.  

 

 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Décret n° 2012-746 du 2 juillet 2012, complétant 
le décret n° 2010-2069 du 23 août 2010, portant 

création d'une unité de gestion par objectifs 

pour la création d'un projet de zone 
commerciale et logistique à Ben Guerdane.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre du commerce et de 

l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, et l'ensemble des textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 

contenu des plans de mise à niveau de l'administration 

et les modalités de leur élaboration, réalisation et 

suivi,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, 

fixant les attributions du ministère du commerce,  

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, 

portant organisation du ministère du commerce,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2010-2069 du 23 août 2010, portant 

création d'une unité de gestion par objectifs pour la 

création d'un projet de zone commerciale et logistique 

à Ben Guerdane,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-143 du 10 avril 2012, portant 

nomination du ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est ajouté, aux dispositions de 

l'article 4 du décret n° 2010-2069 du 23 août 2010, 

portant création d'une unité de gestion par objectifs 

pour la création d'un projet de zone commerciale et 

logistique à Ben Guerdane, un deuxième alinéa libellé 

comme suit : « En cas de nécessité, cette durée sera 

prolongée par décision du ministre chargé du 

commerce ».  

Art. 2 - Le ministre du commerce et de l'artisanat 

et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 2 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 2 juillet 2012,  portant 
délégation de signature.  

Le ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, 

fixant les attributions du ministère du commerce,  

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, 

portant organisation du ministère du commerce,  

Vu le décret n° 2010-2403 du 20 septembre 2010, 

chargeant Monsieur Mohamed Bahri Gabsi, 

administrateur conseiller, des fonctions de directeur 

générale des services communs au ministère du 

commerce et de l'artisanat,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 24 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-143 du 10 avril 2012, portant 

nomination du ministre du commerce et de l'artisanat.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret n° 

75-384 du 17 juin 1975 sus-mentionné, Monsieur 

Mohamed Bahri Gabsi, administrateur en chef 

directeur générale des services communs au ministère 

du commerce et de l'artisanat, est autorisé à signer, par 

délégation du ministre du commerce et de l'artisanat, 

tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions 

à l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mohamed Bahri Gabsi est 

autorisé à déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité 

conformément aux dispositions de l'article deux du 

décret n° 75-384 du 17 juin 1975 sus-mentionné.  
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Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à partir de 16 

février 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juillet 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade d'inspecteur central des affaires 
économiques au titre de l'année 2010  

- Monsieur Ridha Hamzaoui.  

 

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade d'attaché d'inspection des affaires 

économiques au titre de l'année 2010 

- Madame Souad Essediri.  

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Décret n° 2012-747 du 2 juillet 2012, portant 

changement de la vocation d'une parcelle de 

terre agricole et modification des limites des 
zones de sauvegarde des terres agricoles du 

gouvernorat de Sidi Bouzid. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à 

la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990, la loi 

n° 96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 2007-69 

du 27 décembre 2007 relative à l'initiative 

économique,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi 

n° 2003-78 du 29 décembre 2003 par la loi n° 2005-71 

du 4 août 2005, par la loi n° 2009-9 du 16 février 

2009 et par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,  

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement des 

commissions techniques consultatives régionales des 

terres agricoles, tel que modifié et complété par le 

décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret 

n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 

2001-710 du 19 mars 2001,  

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant 

les zones de sauvegarde des terres agricoles du 

gouvernorat de Sidi Bouzid,  

Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999, 

portant approbation du règlement général d'urbanisme, 

tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683 

du 14 octobre 2002,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, 

relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant 

les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur 

l'environnement et les catégories d'unités soumises 

aux cahiers des charges,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission technique consultative 

régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sidi 

Bouzid, consigné dans le procès-verbal de sa réunion 

du 27 mai 2009,  

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Est changée la vocation de la 

parcelle de terre agricole faisant partie du titre foncier 

n° 10645 Sidi Bouzid, classée en zones de sauvegarde 

d'une superficie de 2 ha et sise dans la région de 

Lassouda à la délégation de Sidi Bouzid Est du 

gouvernorat de Sidi Bouzid, telle qu'elle est indiquée 

sur le plan annexé au présent décret et ce pour la 

construction d'un local des examens de permis de 

conduire des poids lourds et d'un centre de visite 

technique.  

Sont modifiées en conséquence et conformément 

au plan susvisé les limites des zones de sauvegardes 

des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid 

fixées par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988.  

Art. 2 - La parcelle de terre susvisée à l'article 

premier est soumise au règlement général d'urbanisme 

approuvé par le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999.  
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Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et le ministre de 

l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 2 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Décret n° 2012-748 du 2 juillet 2012, modifiant 

le décret n° 98-386 du 10 février 1998, fixant 
l'organisation administrative et financière 

ainsi que les modalités de fonctionnement du 

centre national de formation continue et de 
promotion professionnelle.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des agents des offices, des établissements 

publics à caractère industriel et commercial et des 

sociétés dont le capital appartient directement et 

entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques 

locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007, portant incitation à l'initiative 

économique,  

Vu la loi n° 89-9 du 1er

 février 1989, relative aux 

participations, entreprises et établissements publics, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,  

Vu la loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant 

création d'un centre national de formation des 

formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre 

national de formation continue et de promotion 

professionnelle, telle que modifiée et complétée par la 

loi n° 97-64 du 28 juillet 1997 et par la loi n° 2003-77 

du 11 décembre 2003,  

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à 

la formation professionnelle,  

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant 

fixation des attributions des directeurs généraux et des 

conseils d'entreprise des établissements publics à 

caractère non administratif,  

Vu le décret n° 98-386 du 10 février 1998, fixant 

l'organisation administrative et financière, ainsi que 

les modalités de fonctionnement du centre national de 

formation continue et de promotion professionnelle, 

tel que modifié et complété par le décret n° 2004-402 

du 24 février 2004,  

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, 

relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les 

établissements publics n'ayant pas le caractère 

administratif, aux modalités d'approbation de leurs 

actes de gestion, aux modes et aux conditions de 

désignation des membres des conseils d'établissement 

et à la fixation des obligations mises à leur charge,  

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant 

désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et 

les établissements publics à caractère non 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2010-90 du 20 

janvier 2010,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Les dispositions du troisième 

tiret, du septième tiret et du huitième tiret du 

paragraphe premier de l'article 4 du décret n° 98-386 

du 10 février 1998 susvisé sont abrogées et 

remplacées par les dispositions suivantes :  

Article 4 (paragraphe premier) :  

- Troisième tiret (nouveau) : un représentant du 

ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,  

- Septième tiret (nouveau) : un représentant de 

l'agence tunisienne de la formation professionnelle.  

- Huitième tiret (nouveau) : un représentant de 

l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.  

Art. 2 - Le ministre de la formation professionnelle 

et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-749 du 4 juillet 2012, relatif à 
l'attribution à titre privé d'une terre collective 

relevant de la collectivité Ouled Amor et sise 

à la délégation d'El Hamma du gouvernorat 
de Gabès (concernant la terre dite Dhahret 

Elgandoul).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime 

des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la 

loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 

février 1988,  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les 

modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 

1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il 

a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 

10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 

1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de 

gestion de la collectivité Ouled Amor en date du 8 juin 

2009, relatif à l'attribution à titre privé de la terre 

collective dite Dhahret Elgandoul et sise à la 

délégation d'El Hamma du gouvernorat de Gabès 

approuvé par le conseil de tutelle local de la 

délégation d'El Hamma en date du 16 juin 2009, par le 

conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès en 

date du 5 juin 2010 et homologué par le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières le 22 mars 

2012.  

Décrète :  

Article premier - Sont confirmées, les décisions du 

conseil de gestion de la collectivité Ouled Amor 

relatives à l'attribution à titre privé de la terre 

collectivité dite Dhahret Elgandoul et sise à la 

délégation d'El Hamma du gouvernorat de Gabès et 

qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 

8 juin 2009, approuvé par le conseil de tutelle local de 

la délégation d'El Hamma en date du 16 juin 2009, par 

le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès 

en date du 5 juin 2010 et homologué par le ministre 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 22 

mars 2012, et ce, conformément aux plan et tableau 

annexés au présent décret.  

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 4 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Décret n° 2012-750 du 2 juillet 2012, modifiant 

le décret n° 2007-535 du 12 mars 2007, fixant 

les modalités et les conditions de gestion du 
fonds national d'amélioration de l'habitat.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 2004-77 du 2 août 2004, relative au 

fonds national d'amélioration de l'habitat, telle que 

modifiée par la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant 

loi de finances complémentaire pour l'année 2012 et 

notamment ses articles 33 et 34,  

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant 

loi de finances pour l'année 2005 et notamment ses 

articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17,  

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les 

attributions du ministère de l'équipement, tel que 

complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,  

Vu le décret n° 2007-534 du 12 mars 2007, fixant 

les modalités et les conditions d'octroi des prêts et 

subventions par le fonds national d'amélioration de 

1'habitat, tel que modifié par le décret n° 2012-509 du 

2 juin 2012, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  
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Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Sont abrogées les dispositions 

du paragraphe premier de l'article 7 du décret n° 

2007-535 du 12 mars 2007 susvisé et remplacées 

par ce qui suit :  

Article 7 - paragraphe premier (nouveau) :  

Une commission consultative régionale de 

l'amélioration de l'habitat est créée au niveau de chaque 

gouvernorat. Elle est chargée de l'étude des demandes de 

prêts ou de subventions émanant des propriétaires ou 

occupants privés dans le cadre des opérations 

mentionnées au paragraphe B de l'article premier de la 

loi relative au fonds national d'amélioration de l'habitat et 

de l'établissement d'une liste des candidats pour l'octroi 

de ces prêts ou subventions.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des 

finances, le ministre des affaires sociales et le ministre de 

l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-751 du 4 juillet 2012. 

Il est accordé à Monsieur Mohamed Raouf Ben 

Abdallah, technicien supérieur de la santé publique à 

l'hôpital Sahloul de Sousse, un congé pour la création 

d'une entreprise pour une deuxième année à partir du 

29 juin 2011.  

 

Arrêté du ministre de la santé du 5 juillet 
2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'infirmier major de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'état, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, 

portant statut particulier du corps des infirmiers de la 

santé publique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2011-919 du 7 juillet 2011,  

Vu l'arrêté du 28 juillet 2003, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'infirmier major de la santé 

publique, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 13 

décembre 2010.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 
santé, le 26 juillet 2012 et jours suivants, un concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d'infirmier major de la santé publique.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

450 postes.  

Art. 3 - La date de clôture des inscriptions est fixée 

au 16 juillet 2012.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 juillet 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 5 juillet 
2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 
d'infirmier principal de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'état, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, 

portant statut particulier du corps des infirmiers de la 

santé publique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2011-919 du 7 juillet 2011,  

Vu l'arrêté du 29 juillet 2003, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'infirmier principal de la Santé 

publique, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 13 

décembre 2010.  
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Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, le 28 septembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'infirmier principal de la santé publique.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

2845 postes.  

Art. 3 - La date de clôture des inscriptions est fixée 

au 16 juillet 2012.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 juillet 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 5 juillet 
2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 
d'infirmier de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'état, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, 

portant statut particulier du corps des infirmiers de la 

santé publique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2011-919 du 7 juillet 2011,  

Vu l'arrêté du 9 septembre 2005, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'infirmier de la 

Santé Publique, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 4 

janvier 2011.  

Arrête 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 
santé publique, le 23 juillet 2012 et jours suivants, un 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'infirmier de la santé publique.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
343 postes.  

Art. 3 - La date de clôture des inscriptions est fixée 
au 16 juillet 2012.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 juillet 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 5 juillet 2012, 

portant ouverture d'un concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 
technicien supérieur major de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'état, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier du corps commun des 

techniciens supérieurs de la santé publique,  

Vu l'arrêté du 12 juin 2006, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien supérieur major de 

la santé publique, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 

13 décembre 2010.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé, 

le 27 juillet 2012 et jours suivants, un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de technicien 

supérieur major de la santé publique.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

500 postes.  

Art. 3 - La date de clôture des inscriptions est fixée 

au 16 juillet 2012.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 juillet 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la santé du 5 juillet 
2012, portant ouverture d'un concours interne 
sur dossiers pour la promotion au grade de 
technicien supérieur principal de la santé 
publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'état, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 
fixant le statut particulier du corps commun des 
techniciens supérieurs de la santé publique,  

Vu l'arrêté du 28 juillet 2003, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien supérieur principal 

de la santé publique, tel qu'il a été modifié par l'arrêté 

du 13 décembre 2010.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé, 
le 24 juillet 2012 et jours suivants, un concours interne 
sur dossiers pour la promotion au grade de technicien 
supérieur principal de la santé publique.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
1260 postes.  

Art. 3 - La date de clôture des inscriptions est fixée 
au 16 juillet 2012.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 juillet 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 4 juillet 
2012, portant délégation du droit de signature 

en matière disciplinaire.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, 

fixant l'organisation administrative et financière ainsi 

que les modalités de fonctionnement des 

établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié 

par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,  

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant 

le régime de rémunération ainsi que les conditions de 

nomination des directeurs généraux et du personnels 

administratifs et techniques nantis d'un emploi 

fonctionnel au seins des établissements publics de santé,  

Vu le décret n° 2009-3068 du 19 octobre 2009, 

portant nomination de Monsieur Bechir Ben Ahmed, 

administrateur général de la santé publique, directeur 

général de l'hôpital « Sahloul » de Sousse,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des 

commissions paritaires administratives pour le 

personnel de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-
112 du 12 décembre 1983 portant statut général des 
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 
établissements publics à caractère administratif et 
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le 
ministre de la santé délègue à Monsieur Bechir Ben 
Ahmed, administrateur général de la santé publique, 
directeur général de l'hôpital « Sahloul » de Sousse, le 
droit de signature des rapports de traduction devant le 
conseil de discipline et des décisions des sanctions 
disciplinaires, à l'exception de la sanction de 
révocation, et ce, pour les agents relevant de son 
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et 
juxta médical ou aux cadres administratifs et 
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.  

Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve 
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant 
création des commissions paritaires administratives 
pour le personnel de la santé publique.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 juillet 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Arrêté du ministre des technologies de 
l'information et de la communication du 2 

juillet 2012, modifiant et complétant l'arrêté 

du 11 février 2002 fixant la redevance 
d'attribution des fréquences radioélectriques.  

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le code des télécommunications promulgué par la 

loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et 

complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 

2008-1 du 8 janvier 2008 et notamment son article 51,  

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la 

communication du 11 février 2002, portant 

approbation du plan national des fréquences 

radioélectriques,  

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la 

communication du 11 février 2002, fixant la 

redevance d'attribution des fréquences 

radioélectriques, tel que modifié par l'arrêté du 4 

juillet 2009.  

Arrête :  

Article premier - Les dispositions du premier tiret 

du point 1 de l'article 3 et les points 3 et 5 de l'article 4 

de l'arrêté du ministre des technologies de la 

communication susvisé du 11 février 2002, fixant la 

redevance d'attribution des fréquences 

radioélectriques, sont abrogées et remplacées par ce 

qui suit :  

Article 3 - point 1 tiret premier ( nouveau) :  

1. Service de télécommunications publiques 

terrestres : 

- Equipement radioélectriques utilisés pour 

l’établissement et l’exploitation d’une liaison 

hertzienne entre deux points distincts en visibilité : 

 

Bande de fréquences Redevance en dinar 

* de 1 à moins de 3 GHz :  

- pour chaque couple de fréquences 3600 

- pour chaque bande de fréquences de largeur 1 MHz 450 

* de 3 à moins de 14 GHz  

- pour chaque couple de fréquences 3000 

- pour chaque bande de fréquences de largeur 1 MHz 300 

* de 14 à moins de 24 GHz  

- pour chaque couple de fréquences 2400 

- pour chaque bande de fréquences de largeur 1 MHz 225 

* de 24 GHz et au-dessus :  

- pour chaque couple de fréquences 1800 

- pour chaque bande de fréquences de largeur 1 MHz 150 

 

Article 4 - point 3 et point 5 (nouveau) :  

3.Service mobile de télécommunications publiques terrestres :  

 

Bande de fréquences Redevance annuelle en dinar par MHz 

* inférieure à 1 GHz  

- pour chaque couple de fréquences : 337 500 

* de 1 GHz à moins de 3 GHz  

- pour chaque couple de fréquences : 225 000 

* pour chaque fréquence non duplexée : La moitié des redevances susvisées 

* pour chaque équipement radioélectrique d’émission non terminal 90 



5. Service mobile de télécommunications privées terrestres : 

Réseaux privés non-cellulaires : 
  

Bande de fréquences 1 MHz à moins de 1 GHz Redevance en dinar 

- pour chaque fréquence d'émission  100 

- pour chaque équipement radioélectrique fixe de puissance d'émission:   

* inférieure à 5 watt  50 

* de 5 watt à moins de 15 watt  100 

* de 15 à moins de 25 watt  200 

* 25 watt et plus  400 

- pour chaque équipement radioélectrique non fixe de puissance d'émission :   

* inférieure à 5 watt  30 

* de 5 watt à moins de 15 watt  40 

* de 15 à moins de 25 watt  50 

* 25 watt et plus  70 

- pour chaque équipement radioélectrique de réception uniquement  10 

 

 

Art. 2 - Sont ajoutés à l'arrêté du ministre des technologies de la communication susvisé du 11 février 2002, 

fixant la redevance d'attribution des fréquences radioélectriques, un deuxième paragraphe à l'article 2 et un 

deuxième tiret au point 5 de l'article 4 comme suit :  

Article 2 (paragraphe 2) - Tout retard dans le paiement de toute ou une partie de la redevance d'attribution des 

fréquences, entraîne l'application d'une pénalité de retard d'un taux de cinq pour cent (5%) du montant de la 

redevance exigible pour chaque trois mois ou fraction de trois mois de retard calculée à compter du premier jour 

qui suit l'expiration du délai de paiement.  

Article 4- point 5 tiret 2 :  

Réseaux privés cellulaires :  

 

Bande de fréquences Redevance annuelle en dinar par MHz 

* inférieure à 0,5 GHz :  

- pour chaque couple de fréquences :  120 000 

* de à 0,5 GHz et plus :  

- pour chaque couple de fréquences : 100 000 

 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 juillet 2012. 

Le ministre de la technologie de l’information et de la 

communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 2012-103 du 4 juillet 

2012. 

Sont attribués à Monsieur Ahmed Adhoum, le 

médiateur administratif, le rang et les avantages de 

secrétaire d’Etat, à compter du 6 mars 2012.  

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 10 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours pour 

l'admission au cycle de formation de base, à 

l'école nationale de garde nationale et de la 

protection civile, pour le recrutement de 

sergents au sein du corps de la protection 

civile.  

Le ministre de l'intérieur, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sûreté intérieure, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011, 

Vu le décret n° 95-1120 du 28 juin 1995, portant 

organisation de l'école nationale de garde nationale et 

de la protection civile et fixant ses prérogatives, tel 

que modifié et complété par le décret n° 2009-251 du 

12 octobre 2009,  

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, 

portant statut particulier des agents du corps de la 

protection civile, tel que modifié par le décret n° 2011 

du 5 septembre 2011 et notamment son article 50, 

Vu le décret n° 2009-267 du 2 novembre 2009, 

déterminant l'ensemble des agents du corps de la 

protection civile,  

Vu l'arrêté du 21 janvier 2010, fixant les modalités 

d'organisation du concours pour l'admission au cycle 

de formation de base, à l'école nationale de la garde 

nationale et de la protection civile, pour le recrutement 

de sergents au sein du corps de la protection civile, et 

notamment son article 2.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert, à l'office national de 

la protection civile, un concours externe sur épreuves 

pour l'admission au cycle de formation de base, à 

l'école nationale de la garde nationale et de la 

protection civile, pour le recrutement de sergents au 

sein du corps de la protection civile, au titre de l'année 

scolaire 2012/2013.  

Art. 2 -Les demandes de candidature doivent être 

déposées aux postes de police et de la garde nationale 

du lieu de résidence du candidat ou adressées, par 

courrier recommandé, à l'office national de la 

protection civile-caserne de la garde nationale 2045 

l'Aouina - Tunis.  

Art. 3 -La priorité d'admission est donnée aux 

candidats justifiant d'un diplôme dans l'une des 

spécialités suivantes :  

- Permis de conduire catégorie « C »,  

- Plongée,  

- Mécanique, éléctro-mécanique, électricité-auto,  

- Dessin technique en matière de bâtiments,  

- Génie civil,  

- Informatique, deuxième degré.  

Art. 4 - Les épreuves préliminaires auront lieu, le 

30 septembre 2012 et les jours suivants, aux centres 

d'examens régionaux désignés à cet effet.  

Art. 5 - Le nombre des postes vacants à combler 

est fixé à deux cents soixante (260) postes.  

Art. 6 - La liste des candidatures sera close le 10 

août 2012 inclus.  

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

décrets et arrêtés 
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MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Décret n° 2012-752 du 2 juillet 2012, fixant 

l'organisation administrative et financière 

ainsi que les modalités de fonctionnement du 

centre national des technologies en 

éducation.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des agents des offices, des établissements 

publics à caractère industriel et commercial et des 

sociétés dont le capital est détenu directement et 

entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et 

notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 89-9 du 1er

 février 1989, relative aux 

participations, établissements et entreprises publics, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,  

Vu le décret-loi n° 2011-46 du 25 mai 2011, 

portant création du centre national des technologies en 

éducation,  

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant 

fixation des attributions des directeurs généraux et des 

conseils d'entreprise des établissements publics à 

caractère non administratif,  

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, 

portant création de structures au Premier ministère,  

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, 

relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les 

établissements publics n'ayant pas le caractère 

administratif, aux modalités d'approbation de leurs 

actes de gestion, aux modes et aux conditions de 

désignation des membres des conseils d'établissement 

et à la fixation des obligations mises à leur charge,  

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, 

fixant les attributions du ministère de l'éducation et de 

la formation,  

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, 

portant, transfert d'attributions de l'ex-ministère de 

l'éducation et de la formation relatives à la formation 

professionnelle au ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant, nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Les dispositions du présent décret 

fixent l'organisation administrative et financière du 

centre national des technologies en éducation ainsi 

que les modalités de son fonctionnement.  

CHAPITRE PREMIER 

Organisation administrative 

Art. 2 - Le centre national des technologies en 

éducation est dirigé par un directeur général assisté 

par un conseil d'établissement et un conseil 

scientifique.  

Section 1 - Le directeur général 

Art. 3 - Le centre national des technologies en 

éducation est dirigé par un directeur général, nommé 

par décret sur proposition du ministre de l'éducation. 

Il est chargé de prendre les décisions dans tous les 

domaines relevant de ses attributions, et ce, 

conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires, en vigueur, relatives aux 

établissements publics à caractère non administratif.  

Art. 4 - Le directeur général est chargé 

notamment de : 

- présider le conseil d'établissement,  

- présider le conseil scientifique,  

- la direction administrative, financière et 

technique du centre,  

- conclure les marchés dans les formes et les 

conditions prévues par la législation et la 

réglementation en vigueur,  

- arrêter le contrat-objectifs et le présenter au 

conseil d'établissement au plus tard avant la fin du 

mois d'octobre de la première année de la période 

d'exécution du plan de développement,  

- arrêter les budgets prévisionnels de 

fonctionnement et d'investissement et leur schéma de 

financement, et les présenter au conseil 

d'établissement au maximum avant la fin du mois 

d'août de chaque année,  
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- arrêter les états financiers et les présenter au 

conseil d'établissement pour avis dans un délai de trois 

mois de la date de clôture de l'année comptable,  

- conclure les opérations d'acquisition, les 

transactions et toutes les opérations immobilières 

relevant de l'activité du centre conformément à la 

législation et la réglementation en vigueur,  

- proposer l'organisation du centre, le statut 

particulier de son personnel et leur régime de 

rémunération conformément à la législation et la 

réglementation en vigueur,  

- ordonner les dépenses et percevoir les recettes,  

- prendre les mesures nécessaires pour le 

recouvrement des créances du centre,  

- représenter le centre auprès des tiers et dans les 

actes civils, administratifs et juridictionnels,  

- exécuter toute autre mission relative à l'activité 

du centre et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.  

Art. 5 - Le directeur général exerce son autorité sur 

l'ensemble du personnel du centre qu'il recrute, 

nomme, affecte, ou licencie conformément au statut 

particulier du personnel et aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur. Le directeur 

général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi 

que sa signature aux agents placés sous son autorité.  

Section 2 - Le conseil d'établissement 

Art. 6 - Le directeur général du centre national des 

technologies en éducation est assisté par un conseil 

d'établissement à caractère consultatif chargé 

d'examiner et de donner son avis sur les questions 

relevant du conseil d'établissement conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 

relatives aux établissements publics à caractère non 

administratif.  

Art. 7 - Le conseil d'établissement, sous la 

présidence du directeur général du centre national des 

technologies en éducation, se compose des membres 

suivants : 

- un représentant du présidence du gouvernement,  

- un représentant du ministère de l'éducation,  

- un représentant du ministère chargé de 

l'investissement et de la coopération internationale,  

- un représentant du ministère chargé du 

développement régional et de la planification,  

- un représentant du ministère des finances,  

- un représentant du ministère chargé des 

technologies de l'information et de la communication,  

- un représentant de l'agence tunisienne d'internet,  

- un représentant de la société Tunisie télécom,  

Les membres du conseil d'établissement sont 

désignés par arrêté du ministre de l'éducation sur 

proposition des ministres et des chefs des structures 

concernées, et ce, pour une durée de trois ans 

renouvelable deux fois au maximum.  

Le directeur général peut faire appel à toute 

personne reconnue par sa compétence, pour assister 

aux réunions du conseil d'établissement et donner son 

avis sur certains points inscrits à l'ordre du jour du 

conseil.  

Art. 8 - Le conseil d'établissement se réunit, sur 

convocation du directeur général, au moins une fois 

par trimestre et chaque fois que nécessaire pour 

donner son avis sur les questions inscrites à l'ordre du 

jour communiqué au moins dix jours à l'avance, à tous 

les membres du conseil et au ministère de l'éducation.  

Ces documents sont également transmis dans les 

mêmes délais au contrôleur d'Etat qui assiste aux 

réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne 

son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves 

sur toutes les questions en rapport avec le respect des 

lois et de la réglementation régissant l'établissement et 

concernant toutes les questions ayant un impact 

financier sur l'établissement. Ces avis et ces réserves 

sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal.  

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les 

documents devant être examinés lors de la réunion du 

conseil d'établissement.  

Le conseil ne peut délibérer que sur les questions 

inscrites à l'ordre du jour.  

Les membres du conseil peuvent, pour l'exécution 

de leur mission, demander la communication de tous 

les documents nécessaires.  

Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en 

présence de la majorité de ses membres.  

A défaut de la présence de la majorité de ses 

membres pour des cas de force majeure, le conseil 

d'établissement peut se réunir valablement pour 

examiner les questions urgentes.  

Le conseil d'établissement émet son avis à la 

majorité des voix des membres présents. En cas 

d'égalité des voix, celle du président du conseil est 

prépondérante.  
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Les questions qui requièrent d'autres procédures 

d'approbation conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur sont obligatoirement 

mentionnées dans les procès-verbaux et présentées au 

ministère de l'éducation pour décision.  

Le directeur général désigne un cadre du centre 

pour assurer le secrétariat du conseil et établir les 

procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours qui 

suivent les réunions du conseil. Les procès-verbaux 

sont signés par le directeur général et un membre du 

conseil et consignés dans un registre spécial.  

Les membres du conseil d'établissement ne 

peuvent déléguer leurs attributions qu'aux autres 

membres du conseil. Ils ne peuvent s'absenter des 

réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en 

cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois 

par an au maximum,  

Dans ce cas, le président doit en informer le 

ministère de l'éducation dans les dix jours qui suivent 

la réunion du conseil d'établissement.  

Art. 9 - Sont inclus obligatoirement en tant que 

points permanents de l'ordre du jour du conseil 

d'établissement :  

- le suivi des recommandations précédentes du 

conseil d'établissement,  

- le suivi du fonctionnement du centre, de 

l'évolution de sa situation et de l'avancement de 

l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de 

bord élaboré par la direction générale du centre,  

- le suivi de l'exécution des marchés en se référant 

à deux états élaborés par la direction générale dont le 

premier porte sur les marchés accusant un retard ou 

faisant l'objet d'un différend ou dont les dossiers de 

règlement définitif n'ont pas été approuvés. Le second 

porte sur les marchés conclus dans le cadre du décret 

régissant les marchés publics,  

- les mesures prises pour remédier aux 

insuffisances citées dans le rapport du réviseur des 

comptes et des rapports des organes de l'audit interne 

et du contrôle externe.  

Une note détaillée est obligatoirement 

communiquée aux membres du conseil 

d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et 

comprend les points suivants avant leur entrée en 

vigueur :  

- les nominations éventuelles aux emplois 

fonctionnels,  

- les augmentations des salaires, des indemnités, 

des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans 

le cadre de la réglementation en vigueur,  

- le programme annuel de recrutement et un 

rapport périodique d'exécution,  

- les programmes d'investissement et les schémas 

de financement y afférent.  

Section 3 - Le conseil scientifique 

Art. 10 - Le directeur général du centre national 

des technologies en éducation est assisté par un 

conseil scientifique à caractère consultatif chargé 

d'étudier et de donner avis sur les questions 

scientifiques relevant du compétence du centre et il est 

chargé notamment de :  

- prendre connaissance des programmes des 

études du centre et donner son avis. Et pour cette 

raison, le directeur général met à la disposition des 

membres du conseil scientifique le rapport annuel 

des activités du département technique et 

pédagogique ainsi que toutes les données et les 

documents nécessaires au moins quinze jours avant 

la date de la réunion du conseil,  

- donner son avis sur les projets des conventions de 

coopération scientifique,  

- donner son avis sur les versions définitives des 

études et rapports scientifiques du centre,  

- donner son avis sur les projets et les 

programmes des études spéciales à réaliser au 

centre relatifs à l'intégration des technologies de 

l'information et de la communication dans le 

domaine éducatif,  

- proposer les moyens d'emploi et d'application des 

résultats d'études réalisées et des activités 

scientifiques du centre,  

- proposer la création, la suppression et la 

transformation des unités chargées de l'étude de 

projets relatifs à l'intégration des technologies de 

l'information et de la communication dans le domaine 

éducatif,  

- suivre l'exécution des programmes des études du 

centre,  

- examiner les questions relatives aux activités du 

centre qui lui seraient soumises par le directeur 

général.  
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Art. 11 - Le conseil scientifique, sous la présidence 

du directeur général du centre, se compose de :  

1- des membres sont désignés en leur qualité :  

- les directeurs généraux des administrations 

centrales du ministère de l'éducation et les 

établissements sous tutelle en relation avec l'activité 

du centre,  

- trois (3) membres choisis parmi les cadres du 

centre,  

2- des membres nommés par arrêté du ministre de 

l'éducation, 

- trois (3) membres choisis vu leur expérience,  

- trois (3) membres représentant le ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique choisis parmi les enseignants et 

chercheurs après avis du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique .  

Art. 12 - Le mandat des membres désignés dure 

trois ans et renouvelable une seule fois.  

Art. 13 - Le conseil scientifique se réunit sur 

convocation de son président au moins trois fois par 

an en vue de discuter les sujets inscrits à l'ordre du 

jour du conseil proposé par le directeur général.  

Les convocations sont envoyées au moins quinze 

jours avant la date de la réunion.  

Les réunions du conseil ne sont valables que par 

la présence de la majorité des membres, à défaut de 

quorum une deuxième réunion est tenue dans les 

huit jours qui suivent quel que soit le nombre des 

présents,  

Un cadre du centre est chargé d'assurer le 

secrétariat du conseil scientifique.  

CHAPITRE DEUX 

Organisation financière 

Section 1 - Le budget 

Art. 14 - Le directeur général du centre arrête le 

budget prévisionnel de fonctionnement et 

d'investissement et les schémas de financement des 

projets d'investissement et les soumet au conseil 

d'établissement au maximum dans un délai ne 

dépassant pas le 31 août de chaque année, et ils 

doivent être inscrits dans le cadre de l'exécution du 

contrat objectif. Ce budget doit englober les recettes et 

les dépenses.  

Art. 15 - Le budget de fonctionnement du centre 

comprend les recettes et les dépenses suivantes :  

A- Les recettes :  

- les subventions et les crédits que peuvent être 

accordés au centre par l'Etat,  

- les subventions d'équilibre accordé au centre par 

l'Etat,  

- les recettes découlant de l'activité du centre,  

- les recettes de vente des biens meubles et des 

biens fonciers,  

- les dons, legs et aides émanant de personnes 

physiques et morales tunisiennes.  

- les dons et legs accordés par les organisations 

internationales après accord des autorités tunisiennes 

compétentes.  

- toutes autres recettes revenant au centre 

conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur.  

B - Les dépenses :  

- les dépenses de fonctionnement du centre,  

- les dépenses de gestion et d'entretien des 

immeubles et des biens appartenant au centre,  

- toutes les autres dépenses de fonctionnement 

entrant dans le cadre de la mission du centre 

conformément à la législation et à la réglementation 

en vigueur.  

Art. 16 - Le budget d'investissement du centre 

comprend les recettes et les dépenses suivantes :  

A - Les recettes :  

- les subventions accordées par l'Etat,  

- les autres recettes et contributions.  

B -Les dépenses :  

- les dépenses d'équipement, d'extension et 

d'aménagement,  

- les dépenses de renouvellement de matériel,  

- les dépenses relatives à l'acquisition des 

immeubles,  

- les dépenses d'études et de développement des 

investissements et toute autre dépense.  

Le centre national des technologies en éducation 

peut contracter des emprunts en vue de couvrir des 

dépenses d'investissement ou de procéder au 

remboursement, à la consolidation ou à la 

reconversion des emprunts dont il a la charge. Dans 

tous les cas, les emprunts doivent être autorisés par le 

ministre l'éducation.  
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Section 2 - La comptabilité 

Art. 17 - La comptabilité du centre national des 

technologies en éducation est tenue conformément 

aux règles régissant la comptabilité commerciale. 

L'exercice comptable commence le 1er

 janvier et se 

termine le 31 décembre de la même année.  

Le directeur général arrête les états financiers et les 

soumet pour avis au conseil d'établissement, dans un 

délai de trois mois à partir de la date de clôture de 

l'exercice comptable, sur la base d'un rapport établi à 

cet effet par le réviseur des comptes. Le centre doit, en 

outre, publier avant le 31 août de chaque année au 

Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses 

frais, les états financiers relatifs à l'exercice écoulé 

après leur approbation.  

CHAPITRE III 

Tutelle de l'Etat 

Art. 18 - La tutelle de l'Etat sur le centre national 

des technologies en éducation s'exerce conformément 

aux dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur, relatives à la tutelle sur les établissements 

publics à caractère non administratif.  

Art. 19 - Il est placé, auprès du centre national des 

technologies en éducation, un contrôleur d'Etat et est 

soumis quant à sa désignation et à l'exercice de ses 

attributions aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur.  

Art. 20 - Les ministres des finances et de 

l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juillet 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Décret n° 2012-753 du 2 juillet 2012, fixant 

l'organisation administrative et financière et 

les modalités de fonctionnement du centre 

national du cinéma et de l'image.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des autorités 

publiques,  

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant 

loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son 

article 32 portant création de l'office national du 

tourisme et du thermalisme,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 89-9 du 1er

 février 1989, relative aux 

participations, entreprises et établissements publics, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,  

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la 

propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,  

Vu la loi n° 96-112, du 30 décembre 1996, relative 

au système comptable des entreprises,  

Vu le décret-loi n° 2011-86 du 13 septembre 2011, 

portant création du centre national du cinéma et de 

l'image,  

Vu le décret n° 76-977 du 11 novembre 1976, 

fixant les attributions et les modalités de 

fonctionnement de l'office national du tourisme 

tunisien, ensemble les textes qui l'ont modifié et 

complété et notamment le décret n° 86-89 du 8 janvier 

1986,  

Vu le décret n° 87-529 du 1er

 avril 1987, fixant les 

conditions et les modalités de la révision des comptes 

des établissements publics à caractère industriel et 

commercial et des sociétés dont le capital est 

totalement détenu par l'Etat,  

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, 

fixant le régime de rémunération des chefs 

d'entreprises à majorité publique, ensemble les textes 

qui l'ont modifié et complété et notamment le décret 

n° 2006-2564 du 2 octobre 2006,  

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant 

fixation des attributions des directeurs généraux et des 

conseils d'entreprise des établissements publics à 

caractère non administratif,  

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les 

conditions et les modalités de recrutement direct dans 

les entreprises publiques et les établissements publics 

à caractère non administratif,  
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Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, 

relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les 

établissements publics n'ayant pas le caractère 

administratif, aux modalités d'approbation de leurs 

actes de gestion, aux modes et aux conditions de 

désignation des membres des conseils d'établissement 

et à la fixation des obligations mises à leur charges,  

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 

portant réglementation des marchés publics, ensemble 

les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2011- 623 du 23 mai 2011,  

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant 

désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises 

publiques et les établissements publics à caractère non 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et 

complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 

décembre 2010,  

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant 

les attributions du ministère de la culture et de la 

sauvegarde du patrimoine,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

CHAPITRE PREMIER 

Fonctionnement et organisation administrative 

Article premier - Le centre national du cinéma et 

de l'image comprend :  

- le directeur général,  

- le conseil des orientations stratégiques et de 

prospection,  

- le conseil d'établissement.  

Section 1 - Le directeur général 

Art. 2 - Le centre national du cinéma et de l'image 

est dirigé par un directeur général nommé par décret 

sur proposition du ministre chargé de la culture, parmi 

les compétences confirmées dans les secteurs de la 

gestion et de l'administration et ayant connaissance 

des domaines culturels et artistiques.  

Le directeur général du centre est nommé pour une 

période de trois (3) ans renouvelable une seule fois.  

Ne peut être désigné en tant que directeur 

général celui qui possède des participations dans 

des sociétés de production ou de distribution 

audiovisuelles.  

Art. 3 - Le directeur général est chargé de la 

direction du centre, de la présidence du conseil 

d’établissement et du conseil des orientations 

stratégiques et de prospection et de prendre les 

décisions dans tous les domaines relevant de ses 

attributions telles que définies par le présent article, 

à l'exception de celles relevant de l'autorité de 

tutelle.  

Le directeur général est notamment chargé de ce 

qui suit :  

- assurer la direction administrative, financière et 

technique du centre,  

- arrêter les budgets prévisionnels de 

fonctionnement et d'investissement du centre et le 

schéma de financement des projets d'investissement,  

- arrêter et suivre l'exécution des contrats-objectifs,  

- arrêter les états financiers,  

- conclure les marchés, les contrats et les 

conventions dans les formes et conditions prévues par 

la législation et la réglementation en vigueur,  

- arrêter et suivre l'exécution des programmes de 

travail dans les différents domaines liés aux missions 

du centre,  

- proposer l'organisation des services du centre, le 

statut particulier de son personnel et son régime de 

rémunération, conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur,  

- procéder à toutes les mesures nécessaires pour le 

recouvrement des créances du centre,  

- émettre les ordres de recettes et de dépenses,  

- conclure les opérations d'acquisition, d'échange et 

toutes les opérations immobilières relevant de 

l'activité du centre, et ce, conformément à la 

législation et à la réglementation en vigueur,  

- recruter des agents, des techniciens, des 

conseillers et des experts qualifiés dans les domaines 

artistiques et professionnels conformément à la 

législation et la réglementation en vigueur,  

- exercer sa pleine autorité sur l'ensemble du 

personnel du centre, qu'il nomme, administre leur 

affaires ou licencie, et ce, conformément à la 

législation et à la réglementation en vigueur,  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  13 juillet 2012 N° 55 Page 1634 

- représenter le centre national du cinéma et de 

l'image auprès des tiers dans tous les actes civils, 

administratifs et judiciaires,  

- élaborer les travaux du conseil d'établissement,  

- exécuter toute autre mission liée aux activités du 

centre et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.  

Art. 4 - Le directeur général peut déléguer une 

partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux 

agents placés sous son autorité. Toutefois, les contrats 

et les conventions de travaux de recherche et d'études, 

les marchés ainsi que les actes de cession, de 

résiliation et d'acquisition passés par le centre dans le 

cadre de sa mission, sont signés d'office par le 

directeur général. La délégation ne peut-être étendue 

également à l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-

vis du personnel du centre.  

Section II - Le conseil des orientations stratégiques 

et de prospection 

Art. 5 - Le conseil des orientations stratégiques et 

de prospection est chargé de contribuer à l'élaboration 

et l'évaluation des programmes et des plans d'action 

du centre visant à développer les activités et les 

professions du cinéma et de l'image animée.  

A cet effet, le conseil des orientations stratégiques 

et de prospection est chargé notamment :  

- d'examiner les programmes artistiques et 

professionnels relevant des domaines d'activité du 

centre, d'en assurer le suivi et l'évaluation,  

- d'œuvrer au renforcement de la participation des 

créateurs et des professionnels du cinéma et de l'image 

animée à la conception, l'évaluation et la mise en 

œuvre des programmes de développement du secteur 

du cinéma et de l'image animée,  

- de présenter les recommandations et les 

suggestions visant à promouvoir le cinéma et les arts 

audiovisuels,  

- de contribuer à l'observation et à l'étude de 

l'évolution des professions et des activités du cinéma 

et des autres arts et industries de l'image animée et à 

l'organisation de ces professions,  

- d'examiner les projets de textes législatifs et 

réglementaires qui relèvent des attributions du centre,  

- de contribuer à la conception de la politique 

générale du centre dans les domaines artistiques et 

professionnels et de présenter les propositions visant à 

améliorer son efficacité dans ces domaines,  

- d'étudier et proposer les programmes de 

coopération dans les domaines artistiques et 

professionnels avec les organismes œuvrant dans le 

domaine d'activité du centre aux niveaux national et 

international,  

- d'examiner toute question liée aux domaines 

professionnels et artistiques qui lui est soumise par le 

directeur général du centre ou l'autorité de tutelle.  

Le conseil des orientations stratégiques et de 

prospection prépare un rapport annuel sur ses activités 

et le soumet au directeur général du centre et à 

l'autorité de tutelle.  

Le conseil des orientations stratégiques et de 

prospection peut proposer la création de commissions 

techniques spécialisées pour étudier et émettre un avis 

sur des questions précises relevant du champ de 

compétence du conseil des orientations stratégiques et 

de prospection.  

Art. 6 - Le conseil des orientations stratégiques et 

de prospection, est composé comme suit :  

- un président du conseil qui est le directeur 

général du centre,  

- un représentant du ministère chargé de la culture,  

- un représentant du ministère chargé de 

l'éducation,  

- un représentant de l'office national du tourisme 

tunisien (ONTT),  

- sept (7) membres parmi les professionnels dont la 

compétence et l'expérience sont reconnues dans leurs 

spécialités respectifs et proposés par des structures 

professionnelles et des associations oeuvrant dans le 

domaine du cinéma et de l’image et ils sont répartis 

ainsi qu'il suit :  

* un représentant du secteur de la gestion de la 

production des œuvres cinématographiques,  

* un représentant du secteur de la distribution 

cinématographique,  

* un représentant de la filiale de réalisation,  

* un représentant du secteur de la critique 

cinématographique,  

* un représentant du secteur des cinés clubs,  

* un représentant des techniciens du cinéma 

intermittents,  

* un représentant du secteur de la communication 

audiovisuelle,  
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- un représentant du secteur du cinéma et de 

l'image amateur et non professionnel,  

Les membres du conseil des orientations 

stratégiques et de prospection sont nommés par arrêté 

du ministre chargé de la culture, sur proposition des 

ministères et des structures concernés pour une durée 

de quatre (4) ans renouvelable une seule fois.  

Le directeur général du centre désigne un cadre du 

centre pour assurer le secrétariat du conseil des 

orientations stratégiques et de prospection.  

Les responsables des structures chargées des 

questions artistiques et professionnelles du centre 

assistent aux réunions du conseil des orientations 

stratégiques et de prospection.  

Le président du conseil peut inviter toute personne 

dont la compétence est reconnue dans les domaines 

artistiques et professionnels à assister aux réunions du 

conseil, pour donner son avis sur l'une des questions 

inscrites à l'ordre du jour du conseil.  

Art. 7 - Le conseil des orientations stratégiques et 

de prospection se réunit sur convocation de son 

président au moins deux (2) fois par an, et chaque fois 

que nécessaire pour l'examen des questions inscrites à 

un ordre du jour fixé par le président du conseil et 

communiqué au moins vingt (20) jours avant la date 

de la réunion à tous les membres du conseil et au 

ministère chargé de la culture. L'ordre du jour doit être 

accompagné par tous les documents relatifs aux sujets 

qui seront étudiés par le conseil.  

Le conseil des orientations stratégiques et de 

prospection ne peut valablement se réunir qu'en 

présence de la majorité de ses membres. A défaut du 

quorum, le conseil se réunit valablement une 

deuxième fois dans une semaine à partir de la date 

fixée pour la première réunion, et ce, quel que soit le 

nombre des membres présents.  

Le conseil des orientations stratégiques et de 

prospection émet ses avis à la majorité des voix des 

membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix 

du président est prépondérante.  

Section III - Le conseil d'établissement 

Art. 8 - Le conseil d'établissement est chargé 

d'examiner et de donner son avis sur :  

- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,  

- les budgets prévisionnels d'investissement et de 

fonctionnement et le schéma de financement des 

projets d'investissement,  

- les états financiers,  

- l'organisation des services du centre, le statut 

particulier de son personnel ainsi que son régime de 

rémunération,  

- les marchés et les conventions conclus par le 

centre,  

- les acquisitions, les transactions et toutes les 

opérations immobilières relevant de l'activité du 

centre,  

Et d'une façon générale le conseil est chargé 

d'examiner et de donner son avis sur toute autre 

question liée à l'activité du centre qui lui est soumise 

par le directeur général.  

Art. 9 - Le conseil d'établissement qui est présidé 

par le directeur général, se compose des membres 

suivants :  

- un représentant de la présidence du 

gouvernement,  

- deux (2) représentants du ministère chargé de la 

culture,  

- un représentant du ministère chargé des finances,  

- un représentant du ministère chargé de la 

coopération internationale,  

- deux (2) représentants des professionnels du 

cinéma et de l'image parmi les membres du conseil 

des orientations stratégiques et de prospection.  

Les membres du conseil d'établissement sont 

désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur 

proposition des ministères et des structures concernés, 

et ce, pour une période de trois (3) ans renouvelable 

deux (2) fois au maximum.  

Le directeur général peut inviter toute personne 

dont la compétence est reconnue dans les domaines 

artistiques et techniques à assister aux réunions du 

conseil d’établissement, pour donner son avis sur l'une 

des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil.  

Art. 10 - Le conseil d'établissement se réunit sur 

convocation du directeur général au moins une fois tous 

les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire, pour 

examiner les questions inscrites à un ordre du jour fixé 

par le directeur général et communiqué au moins dix 

(10) jours avant la date de la réunion à tous les membres 

du conseil et au ministère chargé de la culture. L'ordre du 

jour doit être accompagné par tous les documents relatifs 

aux sujets qui seront étudiés par le conseil.  
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Ces documents sont également transmis dans les 

mêmes délais au contrôleur d'Etat qui assiste aux 

réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne 

son avis et peut, le cas échéant, formuler ses réserves 

sur toutes les questions en rapport avec le respect des 

lois et la réglementation régissant l'établissement et 

concernant toutes les questions ayant un impact 

financier sur l'entreprise. L'avis et les réserves du 

contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans 

le procès-verbal de la réunion.  

Le conseil ne peut valablement se réunir qu'en 

présence de la majorité de ses membres. A défaut du 

quorum, le conseil se réunit valablement une 

deuxième fois dans les quinze (15) jours qui 

suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres 

présents.  

Le conseil d'établissement émet ses avis à la 

majorité des voix des membres présents. En cas 

d'égalité des voix, la voix président est prépondérante.  

Le conseil ne peut délibérer que sur les questions 

inscrites à l'ordre du jour.  

Art. 11 - Les procès-verbaux des réunions des 

conseils doivent être établis dans les dix jours qui 

suivent la réunion du conseil et les procès-verbaux 

dans leur version définitive sont consignés dans un 

registre spécial signé par le directeur général et un 

membre du conseil d'établissement et tenu au siège 

social du centre.  

Les questions qui requièrent d'autres procédures 

d'approbation conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur, sont obligatoirement 

mentionnées dans les procès-verbaux et présentées au 

ministère chargé de la culture.  

Le directeur général désigne l'un des cadres du 

centre d'assurer le secrétariat du conseil.  

Art. 12 - Les questions suivantes sont incluses 

obligatoirement en tant que points permanents de 

l'ordre du jour du conseil d'établissement :  

- le suivi de l'exécution des recommandations 

précédentes du conseil d' établissement,  

- le suivi du fonctionnement du centre, de 

l'évolution de sa situation et de l'avancement de 

l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau 

de bord élaboré par le directeur général du centre,  

- le suivi de l'exécution des marchés en se référant 

à deux états élaborés par le directeur général dont le 

premier porte sur les marchés accusant un retard ou 

faisant l'objet d'un différend ou dont les dossiers de 

règlement définitif n'ont pas été approuvés. Le second 

porte sur les marchés conclus conformément au décret 

régissant les marchés publics,  

- les mesures prises pour remédier aux 

insuffisances citées dans le rapport du réviseur des 

comptes et des rapports des organes de l'audit interne 

et du contrôle externe.  

Une note détaillée est obligatoirement 

communiquée aux membres du conseil 

d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et 

comprend notamment les points suivants avant leur 

entrée en vigueur :  

- les nominations éventuelles aux emplois 

fonctionnels,  

- les augmentations des salaires, des indemnités, 

des avantages pécuniaires ou en nature, à octroyer 

dans le cadre de la réglementation en vigueur,  

- le programme annuel de recrutement et un 

rapport périodique concernant son exécution,  

- les programmes d'investissement et les schémas 

de financement y afférents.  

Les membres du conseil d'établissement peuvent, 

dans l'accomplissement de leurs missions, 

demander la communication de tous les documents 

nécessaires.  

Art. 13 - Le contrat-objectifs est soumis au conseil 

d'établissement au plus tard avant la fin du mois 

d'octobre de la première année de la période du plan 

de développement.  

Le budget prévisionnel de fonctionnement et 

d'investissement et les schémas de financement des 

projets d'investissement et les états financiers sont 

soumis au conseil d'établissement dans les délais 

prévus par les articles 16 et 17 du présent décret.  

Art. 14 - Les membres du conseil d'établissement 

ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux 

membres du conseil d'établissement. Ils ne peuvent 

s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la 

délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la 

limite de deux (2) fois par an. Le président du 

conseil d'établissement doit en informer le ministère 

chargé de la culture dans les dix jours qui suivent la 

réunion du conseil.  
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CHAPITRE II 

Organisation financière 

Section 1 - Les recettes 

Art. 15 - Les recettes du centre national du cinéma 

et de l'image proviennent des ressources prévues par 

l'article 5 du décret-loi n° 2011-86 du 13 septembre 

2011, portant création du centre national du cinéma et 

de l'image sus-indiqué et qui sont :  

- les revenus des activités de production, de 

distribution, d'exploitation et de diffusion des films 

cinématographiques et des productions audiovisuelles 

et multimédia, et cela sur tous supports et tous modes 

de diffusion,  

- les subventions allouées par l'Etat le cas échéant 

dans le cadre du budget du ministère chargé de la 

culture,  

- les subventions, dons et legs, conformément à la 

législation et à la réglementation en vigueur,  

- les intérêts des placements financiers,  

- les toute autre type de recettes provenant en 

particulier, du commerce de l'image quel qu'en soit le 

support.  

Section II - Les comptes 

Art. 16 - Le directeur général arrête les budgets 

prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et 

le schéma de financement des projets d'investissement 

et les soumet à l'avis du conseil d'établissement au 

plus tard le 31 août de chaque année.  

Les budgets prévisionnels de fonctionnement et 

d'investissement sont approuvés par décision du 

ministre chargé de la culture, et ce, conformément à la 

réglementation en vigueur.  

Ces budgets doivent faire ressortir séparément :  

A - En recettes :  

Les recettes du centre, telles que définies par 

l'article 15 du présent décret.  

B- En dépenses :  

- les dépenses de fonctionnement.  

- les dépenses d'investissement.  

- toutes les autres dépenses entrant dans le cadre 

des missions du centre national du cinéma et de 

l'image.  

Art. 17 - La comptabilité du centre national du 

cinéma et de l'image est tenue conformément aux 

règles régissant la comptabilité commerciale.  

Le directeur général arrête les états financiers et les 

soumet à l'avis du conseil d'établissement dans un 

délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de 

clôture de l'exercice comptable.  

Les états financiers sont approuvés par décision du 

ministre chargé de la culture conformément à la 

réglementation en vigueur.  

CHAPITRE III 

Tutelle de l'Etat 

Art. 18 - La tutelle du centre national du cinéma et 

de l'image consiste en l'exercice par l'Etat, par 

l'intermédiaire du ministère chargé de la culture, des 

attributions suivantes :  

- le suivi des opérations de gestion et de 

fonctionnement du centre en ce qui concerne 

notamment leur respect de la législation et de la 

réglementation en vigueur,  

- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de 

leur exécution,  

- l'approbation des budgets prévisionnels de 

fonctionnement et d'investissement et le suivi de leur 

exécution,  

- l'approbation des états financiers,  

- l'approbation des procès-verbaux du conseil 

d'établissement,  

- l'approbation des régimes de rémunération et des 

augmentations salariales,  

- l'approbation des conventions d'arbitrage et des 

clauses arbitrales et des transactions réglant les 

différends conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur.  

Et d'une manière générale, sont soumis à 

l'approbation du ministère chargé de la culture, les 

actes de gestion soumis à l'approbation 

conformément à la législation et à la réglementation 

en vigueur.  

Art. 19 - Le ministère chargé de la culture assure 

également, l'examen des questions suivantes :  

- le statut particulier des agents du centre,  

- les tableaux de classification des emplois,  

- le régime de rémunération,  

- l'organigramme,  

- les conditions de nomination aux emplois 

fonctionnels,  
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- la loi des cadres et les programmes de 

recrutement et les modalités de leur application,  

- les augmentations salariales,  

- la classification du centre.  

Les données ainsi que les indications spécifiques 

que le centre est tenu de faire parvenir au ministère 

chargé de la tutelle sectorielle dans le cadre de son 

rôle de suivi, sont fixées par décision du ministre 

chargé de la culture, cette décision fixe également la 

périodicité de transmission.  

Art. 20 - Le centre national du cinéma et de l'image 

communique au ministère chargé de la culture, pour 

approbation ou suivi, les documents ci-après :  

- les contrats-objectifs et les rapports annuels 

d'avancement de leur exécution,  

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et 

d'investissement et le schéma de financement des 

projets d'investissement,  

- les états financiers,  

- les rapports annuels d'activité,  

- les rapports de certification légale des comptes et 

les rapports de contrôle interne,  

- les procès-verbaux du conseil d'établissement.  

- les états de la situation des liquidités à la fin de 

chaque mois,  

- des données spécifiques.  

Ces documents doivent être communiqués dans un 

délai maximum de quinze (15) jours à partir des dates 

respectives de leur élaboration.  

Art. 21 - Les actes d'approbation par le ministère 

chargé de la culture sont accomplis dans les délais 

suivants :  

- dans un délai maximum de trois (3) mois à partir 

de la date de transmission fixée par l'article 19 du 

décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué, 

pour les contrats-objectifs,  

- avant la fin de l'année pour les budgets 

prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et 

les rapports de suivi annuel d'exécution du contrats 

objectifs,  

- dans un délai maximum d'un mois de la date de 

transmission des procès-verbaux du conseil 

d'établissement fixée par l'article 19 du décret n° 

2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué.  

- dans un délai d'un mois de la date de transmission 

fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 

octobre 2002 sus-indiqué, pour les rapports des 

réviseurs des comptes et les états financiers.  

Le silence du ministère chargé de la culture après 

expiration des délais précités, est considéré 

approbation tacite des documents cités aux 

paragraphes précédents du présent article.  

Les contrats- objectifs cités au premier paragraphe du 

présent article sont approuvés par leur signature par le 

ministre chargé de la culture et le directeur général du 

centre conformément à la réglementation en vigueur.  

Les documents cités aux paragraphes 2, 3 et 4 du 

présent article sont approuvés par décision du ministre 

chargé de la culture.  

Art. 22 - Le centre national du cinéma et de l'image 

communique à la présidence du gouvernement et au 

ministère des finances les documents suivants :  

- les contrats-objectifs , les budgets prévisionnels 

de fonctionnement et d'investissement et le schéma de 

financement des projets d'investissement dans un délai 

maximum de trois (3) mois à partir de la date de leur 

établissement par le directeur général et après leur 

approbation par l'autorité de tutelle dans les délais 

prévus,  

- les rapports des réviseurs des comptes et les états 

financiers dans un délai ne pouvant dépasser quinze 

jours (15) à partir de la date de leur approbation 

conformément à la réglementation en vigueur,  

- les états de la situation des liquidités à la fin de 

chaque mois dans un délai de quinze jours (15) au 

maximum du mois suivant.  

Art. 23 - Le centre communique au ministère 

chargé de la planification les contrats-objectifs et les 

budgets prévisionnels de fonctionnement et 

d'investissement, ainsi que les schémas de 

financement des projets d'investissement après leur 

approbation, et ce, dans un délai maximum de trois (3) 

mois à partir de la date leur approbation par l'autorité 

de tutelle dans les délais prévus.  

Art. 24 - En plus des données spécifiques citées 

dans l'article 20 du présent décret, le centre 

communique directement à la présidence du 

gouvernement des informations périodiques dans un 

délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois 

pour les informations mensuelles, la fin du mois de 

juillet et du mois de janvier pour les informations 

semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année 

suivante pour les informations annuelles à l'exclusion 

des états financiers qui doivent être communiqués 

dans les délais de leur approbation indiqués ci -dessus.  
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Ces informations comprennent obligatoirement les 

données suivantes : 

- les donnés mensuelles : l'état de liquidité, 

l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les 

départs par situation administrative.  

- les données semestrielles : l'endettement, les 

créances selon les échéances et les nominations aux 

emplois fonctionnels.  

- les données annuelles : Les recettes, les charges 

d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux 

des emplois et des ressources, le tableau des 

investissements, le porte-feuille des participations, 

l'effectif, les recrutements et les départs d'agents par 

situation administrative, la masse salariale, le budget 

du fonds social et ses emplois et le bilan social.  

Art. 25 - Sont désignés auprès du centre national 

du cinéma et de l'image un contrôleur d'Etat et un 

réviseur des comptes qui exercent leurs attributions 

conformément à la législation et à la réglementation 

en vigueur.  

CHAPITRE IV 

Dispositions finales 

Art. 26 - Le ministre de la culture et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 2 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Décret n° 2012-754 du 2 juillet 2012, fixant le 

prix et les modalités de paiement, de 

stockage et de rétrocession des céréales 

pour la campagne 2011/2012.  

Le Président de la République,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret beylical du 28 juin 1945, portant 

modification et codification des textes relatifs à la 

caisse générale de compensation, modifié et complété 

par le décret beylical du 26 juin 1947 et notamment 

son article 8,  

Vu le décret beylical du 31 mai 1956, relatif aux 

mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin 

de fer, transports des céréales et des produits de 

minoterie modifié par la loi n° 81-54 du 23 juin 1981,  

Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant 

création d'un office des céréales, légumineuses 

alimentaires et autres produits agricoles, ratifié par la 

loi n° 26-18 du 24 mai 1962, modifié et complété par 

le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970 

respectivement ratifiés par les lois n° 62-18 du 24 mai 

1962 et n° 70-47 du 20 novembre 1970, tel que 

modifié par la loi n° 86-67 du 16 juillet 1986,  

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant 

loi de finances pour la gestion 1987, ensemble les 

textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier 

en date la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 et 

notamment son article 17,  

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la 

concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 

2005-60 du 18 juillet 2005,  

Vu la loi n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant 

création de l'institut national des grandes cultures et 

notamment son article 3,  

Vu le décret n° 90-1083 du 26 juin 1990, portant 

organisation de l'activité des collecteurs des céréales,  

Vu le décret n° 2000-2578 du 11 novembre 2000, 

fixant l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement de l'office des céréales,  

Vu le décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif 

à la détermination du barème d'agréage du blé dur et 

du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la 

consommation humaine, tel que modifié par le décret 

n° 2012-621 du 13 juin 2012, 

Vu le décret n° 2011-325 du 23 mars 2011, fixant 

le prix et les modalités de paiement, de stockage et de 

rétrocession des céréales pour la campagne 

2010/2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre du développement régional et 

de la planification,  

Vu l'avis du ministre du commerce et de l’artisanat,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  
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Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

TITRE PREMIER 

Prix à la production et fermages 

Article premier - Les prix de base à la production 

et à l'achat auprès des collecteurs des céréales saines, 

loyales et marchandes de la récolte de l'année 2011 

sont fixés comme suit :  

- blé dur  : 43,000 D/ql, 

- blé tendre  : 35,000 D/ql. 

La commercialisation de l'orge et du triticale est 

libre. Toutefois un prix d'intervention fixé à 30,000 

D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et 

stokeurs au titre de l'acquisition d'orge qui leur sera 

livrée par les producteurs.  

Art. 2 - Les quantités des céréales livrées aux 

organismes de collecte avant le 31 août 2011 

bénéficient d'une prime exceptionnelle de prompt 

livraison fixées selon les espèces des céréales comme 

suit :  

- blé dur   : 17,000 D/ql, 

- blé tendre   : 10,000 D/ql, 

- orge et triticale  : 12,000 D/ql.  

Art. 3 - Les prix de base à la production et à l'achat 

auprès des collecteurs fixés à l'article 1er

 du présent 

décret s'entendent pour les blés durs et les blés tendres 

dont les critères techniques sont arrêtées au décret n° 

2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du 

barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et 

à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que 

modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012.  

Art. 4 - Le prix d'intervention à la production et à 

l'achat fixé à l'article premier du présent décret 

s'entend pour l'orge et le triticale dont les critères 

techniques sont arrêtées à l'annexe du présent décret.  

Les bonifications et réfactions à apporter aux prix 

de base sont calculées selon les barèmes figurant à 

l'annexe du présent décret.  

En cas d'opposition de l'une des parties aux 

résultats d'analyses, il est fait recours à l'arbitrage des 

services compétents désignés par le ministre de 

l'agriculture.  

Dans ce cas, des nouvelles analyses sont effectuées 

sur l'échantillon relevant à la partie qui s'est opposée, 

à moins que les deux parties ne s'accordent sur la 

constitution d'un échantillon composé de l'échantillon 

de synthèse revenant au vendeur et celui revenant à 

l'acheteur. La partie qui n'a pas conservé l'échantillon 

lui revenant ou qui a présenté un échantillon ouvert ou 

sans scellé ou sans étiquette d'identification, ne peut 

pas réclamer la reprise des analyses . Les frais de 

l'opposition et des nouvelles analyses y résultant sont 

à la charge de la partie qui a procédé à l'opposition et 

ce indépendamment des résultats des nouvelles 

analyses. Les résultats des analyses reprises sont 

définitifs et obligatoires à l'égard des deux parties.  

Art. 5 - Les prix de fermage servis aux producteurs 

et aux collecteurs sont les prix de base prévus à 

l'article 1er

 du présent décret, diminués de la taxe de 

statistique fixée à l'article 6 du présent décret.  

TITRE DEUX 

Paiement, rétrocession et stockage 

Art. 6 - La taxe de statistique instituée par le 

décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, est fixée à 0,430 

D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale de 

la récolte 2011.  

Le montant des recouvrements effectués à ce titre 

est pris en charge en recette au budget de l'office des 

céréales et affecté au profit de l'institut national des 

grandes cultures conformément aux dispositions de 

l'article 3 de la loi n° 2009-15 du 16 mars 2009 

portant création de l'institut national des grandes 

cultures.  

Art. 7 - La marge brute de rétrocession des céréales 

servie à l'office des céréales comprend :  

a) une prime de magasinage prévue à l'article 12 du 

présent décret fixée comme suit :  

- blé dur   : 3,133 D/ql,  

- blé tendre   : 2,700 D/ql,  

- orge et triticale  : 2,478 D/ql.  

Cependant, il demeure possible d'ajuster la somme 

sus-indiquée par arrêté conjoint du ministre de 

l'agriculture, du ministre du commerce et de l’artisanat 

et du ministre des finances chaque fois que les besoins 

exigent la rétention des céréales collectées pour une 

période dépassant les six mois en moyenne, sur 

présentation d'un état détaillant les stocks existants 

chez l'office des céréales.  



N° 55 Journal Officiel de la République Tunisienne —  13 juillet 2012 Page 1641

b) une marge nette de rétrocession : 2,068 D/ql,  

c) une péréquation de transport : 1,374 D/ql, 

destinée à couvrir les frais de transport résultants des 

opérations de transport des céréales des centres de 

collecte vers les silos de stockage,  

d) une somme de 0,100 D/ql de blé dur, de blé 

tendre, d'orge et de triticale destinée à alimenter le 

compte du budget de l'office des céréales, intitulé 

« fonds d'équipement de l'office des céréales ».  

Art. 8 - Les prix normaux de rétrocession du blé 

dur, du blé tendre, de l'orge et du triticale par l'office 

des céréales comprennent :  

a - le prix de base ou le prix d'intervention fixés 

par l'article premier du présent décret,  

b - la marge brute de rétrocession prévue par 

l'article 7 du présent décret,  

c - la prime exceptionnelle de prompt livraison 

prévue par l'article 2 du présent décret.  

Les prix normaux de rétrocession s'établissent 

comme suit :  

- blé dur   : 66,675 D/ql, 

- blé tendre   : 51,242 D/ql, 

- orge et triticale  : 48,020 D/ql.  

Art. 9 - La rétrocession des blés dur et tendre de la 

récolte 2011 destinés à la fabrication des semoules et 

des farines ainsi que la rétrocession de l'orge et du 

triticale sont effectuées suivant autorisation de l'office 

des céréales à des prix fixés par décision du ministre 

du commerce et de l’artisanat.  

Art. 10 - Tous les prix de rétrocession prévus aux 

articles précédents peuvent être modifiés en 

fonction des bonifications et réfactions déterminées 

conformément aux conditions prévues au décret n° 

2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la 

détermination du barème d'agréage du blé dur et du 

blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la 

consommation humaine, tel que modifié par le 

décret n° 2012-621 du 13 juin 2012 et 

conformément aux conditions prévues à l'annexe 

jointe au présent décret pour l'orge et le triticale.  

Les prix de rétrocession s'entendent pour les 

céréales livrées en vrac ou dans des sacs de 

l'acheteur, au niveau des magasins et centres de 

collecte relevant soit de l'office des céréales ou des 

collecteurs, ports Tunisiens ou parités, au niveau 

desquels l'agréage des céréales rétrocédées est 

obligatoirement effectué.  

TITRE TROIS 

Obligations des collecteurs 

Art. 11 :  

1- Les collecteurs des céréales de consommation et 

les collecteurs des semences versent à l'office des 

céréales la taxe de statistique fixée par l'article 6 du 

présent décret qui sera prélevée sur le prix payé aux 

producteurs.  

2- Les collecteurs des semences versent à l'office 

des céréales par quintal de blé dur, de blé tendre, 

d'orge et de triticale rétrocédé :  

a- une somme destinée à couvrir les primes 

prévues à l'article 12 du présent décret fixée comme 

suit :  

- blé dur   : 3,133 D/ql,  

- blé tendre   : 2,700 D/ql,  

- orge et triticale  : 2,478 D/ql.  

b- une somme de 0,100D destinée à alimenter le 

compte du budget de l'office des céréales intitulé 

« fonds d'équipement de l'office des céréales ».  

Art. 12 - L'office des céréales bénéficie d'une 

prime de magasinage destinée à couvrir les frais de 

financement, d'entretien et de conservation des 

céréales de la récolte 2011.  

Le taux mensuel de la prime de magasinage est 

fixé comme suit :  

- blé dur   : 0,522 D/ql,  

- blé tendre   : 0,450 D/ql,  

- orge et triticale  : 0,413 D/ql.  

Les céréales commercialisées directement par 

l'office des céréales donneront lieu à l'établissement 

de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le 

stock existant au début de chaque mois, les quantités 

globales des entrées et sorties du mois et le stock en 

fin de mois, pour l'ensemble de ses centres d'achat et 

de stockage.  

Les primes y afférentes seront calculées sur le 

stock existant en fin de mois.  

Art. 13 - L'office des céréales qui livre du blé, de 

l'orge et du triticale de la récolte 2011 à un prix de 

rétrocession réduit tel que fixé par les articles 9 et 10, 

reçoit une prime de compensation telle que définie par 

l'article 14 du présent décret.  
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Art. 14 - Le montant de la prime de compensation 

pris en charge par la caisse générale de compensation 

est déterminé pour tout produit comme étant la 

différence entre les prix normaux de rétrocession tels 

que fixés par l'article 8 ci-dessus, et les prix réduits de 

rétrocession tels que fixés par décision du ministre du 

commerce et de l’artisanat après ajustements desdits 

prix par l'application du barème d'agréage à l'achat et 

à la vente.  

Art. 15 - L'office des céréales verse aux collecteurs 

une prime de collecte, une prime de magasinage et 

une prime de transport dont le montant et la méthode 

de calcul seront fixés dans la convention qui fixe la 

relation entre l'office des céréales et le collecteur des 

céréales de consommation.  

Le règlement de la prime de magasinage qui 

couvre les frais de magasinage, d'entretien et de 

conservation des céréales au profit des collecteurs sera 

effectué par l'office des céréales, sur présentation de 

mémoires mensuels, établis en 4 exemplaires 

conformément aux modèles déposés à l'office des 

céréales, remis ou transmis à cet organisme avant le 

15 de chaque mois, au titre du mois précédent.  

Ces mémoires doivent être accompagnés d'un 

relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de 

céréales et par quinzaine le stock du premier jour de 

chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités 

livrées au cours de la quinzaine ainsi que le stock du 

dernier jour de quinzaine.  

Art. 16 - Le ministre du développement régional et 

de la planification, le ministre de l'agriculture, le 

ministre des finances et le ministre du commerce et de 

l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE 

Les critères techniques et les barèmes de 

bonifications et réfactions appliqués à l'orge 

et au triticale 

A/ critères techniques :  

1) Pour l'orge :  

Le prix de base de l'orge s'entend pour l'orge d'un 

poids spécifique compris entre 58,500 kg et 58,999 kg 

rendu sur wagon-gare ou à l'office des céréales et aux 

collecteurs dans la localité la plus proche du lieu de 

production ou pour parité de ces conditions.  

2) Pour le triticale :  

Le prix de base du triticale s'entend pour un 

triticale rendu sur wagon-gare ou à l'office des 

céréales et aux collecteurs dans la localité la plus 

proche du lieu de production ou pour parité de ces 

conditions.  

B/ Barème des bonifications et des réfactions :  

Les bonifications et réfactions à apporter aux prix 

de base sont calculées pour l'orge et le triticale selon 

les barèmes prévus aux tableaux A et B désignés infra.  

Aux cas où un même grain offre à la fois plusieurs 

défauts faisant l'objet de réfactions (exemple grains à 

la fois cassés et boutés) seule la réfaction la plus forte 

est appliquée.  
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TABLEAU –A- 

(ORGE) 

  

BONIFICATIONS 

(à payer en plus < + >) 

REFACTIONS 

(à payer en moins < - >) 

1 / Pour poids spécifique :  1 / Pour poids spécifique :  2/ Pour impuretés :  

Tolérance :  

- Matière inertes et graines sans valeur y compris flacons 

de charbon : 1%  

- Graines étrangères : 1 %  

- Au delà réfaction comme suit :  

Tranche de 

poids en Kg 

A payer en 

plus 

Tranche de 

poids en Kg 
A payer en moins 

Pourcentage 

d'impuretés 
Matières inertes 

Graines 

étrangères 

59,000 à 59,499 3/1000 du prix 

de base/ql 

58,499 à 58,000 3,5/1000 du prix de 

base/ql 

1,01 à l,50 3,5/1000 du prix 

de base/ql 

1,75/1 000 du 

prix de base/ql 

59,500 à 59,999 6/1000 57,999 à 57,500 7,0/1000 l,51 à 2,00 7,0/1000 3,50/1000 

60,000 à 60,499 9/1000 57,499 à 57,000 10,5/1000 2,01 à 2,50 10,5/1000 5,25/1000 

60,500 à 60,999 12/1000 56,999 à 56,500 14,0/1000 2,51 à 3,00 14,0/1000 7,00/1000 

61,000 à 61,499 15/1000 56,499 à 56,000 17,5/1000 3,01 à 3,50 17,5/1000 8,75/1000 

61,500 à 61,999 18/1000 55,999 à 55,500 21,0/1000 3,51 à 4,00 21,0/1000 10,50/1000 

62,000 à 62,499 21/1000   4,01 à 4,50 24,5/1000 12,25/1000 

62,500 à 62,999 24/1000   4,51 à 5,00 28,0/1000 14,00/1000 

63,000 à 63,499 27/1000   5,01 à 5,50 35,0/1000 17,50/1000 

63,500 à 63,999 30/1000   5,51 à 6,00 42,0/1000 21,00/1000 

64,000 à 64,499 33/1000   6,01 à 6,50 49,0/1000 24,50/1000 

64,500 à 64,999 36/1000   6,51 à 7,00 56,0/1000 28,00/1000 

65,000 à 65,499 39/1000      

65,500 à 65,999 42/1000      

Au delà de 7% la réfaction à appliquer sera fixée d'un 

commun accord entre acheteur et vendeur. 

Au delà, bonification progressive de 

2/1000 du prix de base par tranche ou 

fraction de tranche de 500 grammes.  

Et ainsi de suite réfaction de 3,5/1000 

du prix de base par tranche ou fraction 

de tranche de 500 grammes.  3/ Pour grains attaqués par les déprédateurs :  

Tolérance : 0%  

Réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche de 

0,50% 
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TABLEAU -B- 

(TRITICALE) 

 

BONIFICATIONS 

(à payer en plus < + >) 

REFACTIONS 

(à payer en moins < - >) 

 

1/ Pour impuretés :  

Tolérance :  

- Matière inertes et grains sans valeur y compris flocons de charbon : 1%  

- Graines étrangères : 1%  

Au delà réfaction comme suit :  

 
Pourcentage 

d'impuretés 
Matières inertes Graines étrangères 

 1,01 à 1,50  3,5/1000 du prix de base/ql  1,75/1000 du prix de base/ql  

 1,51 à 2,00  7,0/1000  3,50/1000  

 2,01 à 2,50  10,5/1000  5,25/1000  

 2,51 à 3,00  14,0/1000  7,00/1000  

 3,01 à 3,50  17,5/1000  8,75/1000  

 3,51 à 4,00  21,0/1000  10,50/1000  

 4,01 à 4,50  24,5/1000  12,25/1000  

 4,51 à 5,00  28,0/1000  14,00/1000  

 5,01 à 5,50  35,0/1000  17,50/1000  

 5,51 à 6,00  42,0/1000  21,00/1000  

 6,01 à 6,50  49,0/1000  24,50/1000  

 6,51 à 7,00  56,0/1000  28,00/1000  

 Au delà de 7% la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.  

 

2/ Pour grains attaqués par les déprédateurs :  

Tolérance : 0%  

Réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 0,5%  

 

3/ Pour graines étrangères (orge, avoine .... ) :  

Tolérance: 1%  

De 1 à 10% réfaction de 3,5/1000 du prix de base/ql et par tranche ou fraction de tranche de 1%  

Au delà de 10% la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.  



MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Décret n° 2012-755 du 10 juillet 2012, portant 

approbation de la convention d'attribution 

d'une licence pour l'installation et 

l'exploitation d'un réseau public de 

télécommunications pour la fourniture des 

services de télécommunications fixes et des 

services de télécommunications mobiles de 

troisième génération.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des technologies de 

l'information et de la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 93-42 du 26 avril 1993, portant 

promulgation du code de l'arbitrage,  

Vu le code des télécommunications promulgué par 

la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et 

complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi 

n° 2008-1 du 8 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à 

l'homologation des équipements terminaux de 

télécommunications et des équipements terminaux 

radioélectriques, tel que modifié et complété par le 

décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,  

Vu le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif 

aux conditions générales d'interconnexion et la 

méthode de détermination des tarifs, tel que complété 

par le décret n° 2008-3025 du 15 septembre 2008,  

Vu le décret n° 2001-832 du 14 avril 2001, fixant les 

conditions et les procédures d'attribution des droits de 

servitude nécessaires à l'installation et l'exploitation des 

réseaux publics des télécommunications,  

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, 

relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant 

les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur 

l'environnement et les catégories d'unités soumises 

aux cahiers des charges,  

Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, 

fixant les conditions de fourniture du service 

téléphonie sur protocole Internet,  

Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, 

fixant les conditions et les procédures d'importation et 

de commercialisation des moyens ou des services de 

cryptage à travers les réseaux de télécommunications,  

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, 

fixant les conditions générales d'exploitation des 

réseaux publics des télécommunications et des 

réseaux d'accès,  

Vu le décret, n° 2012-26 du 23 janvier 2012, fixant 

les conditions et les procédures d'attribution d'une 

licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau 

public de télécommunications pour la fourniture des 

services de télécommunications fixes et des services 

de télécommunications mobiles de troisième 

génération,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est approuvée, la convention 

d'attribution de d'une licence pour l'installation et 

l'exploitation d'un réseau public de 

télécommunications pour la fourniture des services de 

télécommunications fixes et des services de 

télécommunications mobiles de troisième génération 

sur l'ensemble du territoire de la République 

Tunisienne, annexée au présent décret et signée le 24 

mai 2012, entre l'Etat Tunisien et la société 

"Tunisiana".  

Art. 2 - Le ministère des technologies de 

l'information et de la communication, le ministre des 

finances, le ministre l'investissement et de la 

coopération internationale et le ministre du 

développement régional et de la planification sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-756 du 10 juillet 2012. 

Monsieur Abdelwahab Jebari, secrétaire culturel, est 

chargé des fonctions de chef de service d'administration 

centrale à la présidence du gouvernement.  

 

Arrêté du chef du gouvernement du 10 juillet 

2012, portant report de l'épreuve d'évaluation 

pour l'accès à la période présentielle du cycle 

de formation continue pour la promotion au 

grade d'ingénieur principal.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 73-35 du 26 janvier 1973, portant 

organisation de la scolarité dans les établissements 

d'enseignement agricole, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 76-38 du 10 janvier 1976,  

Vu le décret n° 75-49 du 24 janvier 1975, fixant 

l'organisation de la scolarité à l'école nationale 

d'ingénieurs de Tunis,  

Vu le décret n° 83-1005 du 26 octobre 1983, relatif 

aux organes de direction de l'institut national 

agronomique de Tunisie,  

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, 

portant organisation des universités et des 

établissements de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété notamment le décret n° 2007-

2881 du 12 novembre 2007,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 

2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2001-1749 du 1er

 août 2001, portant 

organisation de la formation continue pour la 

promotion au grade d'ingénieur principal,  

Vu le décret n° 2001-1912 du 14 août 2001, portant 

création d'établissements d'enseignement supérieur et 

de recherche,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 18 décembre 

2003, fixant les modalités d'organisation du cycle de 

formation continue pour la promotion au grade 

d'ingénieur principal, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 9 mai 2008, 

portant ouverture de l'épreuve d'évaluation pour 

l'accès à la période présentielle du cycle de formation 

continue pour la promotion au grade d'ingénieur 

principal,  

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 11 mai 

2012, portant ouverture de l'épreuve d'évaluation pour 

l'accès à la période présentielle du cycle de formation 

continue pour la promotion au grade d'ingénieur 

principal.  

Arrête :  

Article premier - L'épreuve écrite d'évaluation pour 

l'accès à la période présentielle du cycle de formation 

continue pour la promotion au grade d'ingénieur 

principal, ouverte par l'arrêté du 11 mai 2012 susvisé, 

à l'intention des ingénieurs des travaux relevant des 

services de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, est 

reportée et ce conformément aux indications du 

tableau ci-après : 

 

décrets et arrêtés 
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Institution de 

formation 
Spécialités 

Nombre de 

postes à 

pourvoir 

Date de 

déroulement de 

l'épreuve écrite 

d'évaluation 

Lieu du dépôt des 

dossiers de candidatures 

et du déroulement de 

l'épreuve écrite 

d'évaluation 

Date de clôture de la liste 

d'inscription des 

candidatures 

 - production végétale      

 et environnement,      

 - économie agricole et      

 agroalimentaire,      

 - génie rural, eaux et     

 forêts,   
12 septembre 

  

Institut  - production animale,   2012 et jours Institut national  

national  - halieutique et  50 suivants agronomique de  

agronomique  aquaculture,    Tunisie  

de Tunisie  - phytiatrie et      

 protection des cultures,     

 - industries     31 juillet 2012 

 agroalimentaires.      

 - machinisme agricole      

 - forêts      

 - génie civil,      

 - génie électrique,      

 - génie hydraulique,      

Ecole  - génie industriel,  60 22 septembre Ecole nationale  

nationale  - informatique,   2012 et jours d'ingénieurs de  

d'ingénieurs  - génie mécanique,   suivants Tunis  

de Tunis  - télécommunications,      

 - génie minier.      

 

Art. 2 - Le directeur de l'institut national 

agronomique de Tunisie et le directeur de l'école 

nationale d'ingénieurs de Tunis sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-757 du 10 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Tahar Ilahi, membre de 

l'assemblée nationale constituante, est désigné, membre 

de l'instance nationale de protection des données à 

caractère personnel représentant de l'assemblée nationale 

constituante, pour une période de trois ans.  

 

Par décret n° 2012-758 du 10 juillet 2012. 

Monsieur Dhamir Mannai, membre de l'assemblée 
nationale constituante, est désigné, membre de 
l'instance nationale de protection des données à 
caractère personnel représentant de l'assemblée 
nationale constituante, pour une période de trois ans.  

Par décret n° 2012-759 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Ahmed Adhoum, magistrat de troisième 

grade, est détaché auprès de la Présidence de la 

République (services du médiateur administratif) pour 

une période n'excédant pas cinq ans, à compter du 6 

mars 2012.  

 

Par décret n° 2012-760 du 11 juillet 2012. 

Il est mis fin au détachement de Monsieur Kamel 

Ayari, magistrat de deuxième grade auprès du 

ministère de la santé, à compter du 13 février 2012. 

 

Par décret n° 2012-761 du 10 juillet 2012. 

La démission de Monsieur Sahbi Trigui, conseiller 

à la cour d'appel de Gafsa, est acceptée à compter du 

15 juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-762 du 10 juillet 2012. 

La démission de Monsieur Zouhaier Skander, 

directeur général du centre d'études juridiques et 

judiciaires, est acceptée à compter du 15 juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-763 du 10 juillet 2012. 

La démission de Monsieur Hassen M'barek, 

président de chambre à la cour de cassation, est 

acceptée à compter du 15 juillet 2012.  
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Par décret n° 2012-764 du 10 juillet 2012. 

La démission de Monsieur Sofiène El Borji, vice-

président du tribunal de première instance de Sfax, est 

acceptée à compter du 15 juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-765 du 10 juillet 2012. 

La démission de Monsieur Ridha Khemakhem, 

directeur général de l'office des logements des 

magistrats et des personnels du ministère de la justice, 

est acceptée à compter du 15 juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-766 du 10 juillet 2012. 

La démission de Monsieur Mourad Khemakhem, 

vice-président du tribunal de première instance de 

Sfax, est acceptée à compter du 15 juillet 2012. 

 

 Par arrêté du ministre de la justice du 11 

juillet 2012. 

La démission de Monsieur Abdallah Ben Ali Ben 

Alaya notaire à Tunis circonscription du tribunal de 

première instance dudit lieu, est acceptée pour des 

raisons personnelles à partir de la publication de cet 

arrêté au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-767 du 10 juillet 2012, portant 

dissolution du conseil municipal de Kalâat 

Snane du gouvernorat du Kef.  

Le Président de la République par intérim,  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est dissout le conseil municipal 

du Kalâat Snane du gouvernorat du Kef.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-768 du 10 juillet 2012, portant 

nomination de délégation spéciale dans la 

commune du Kalâat Snane.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2012-767 du 10 juillet 2012, 

portant dissolution du conseil municipal du Kalâat 

Snane,  

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est nommée une délégation 

spéciale dans la commune du Kalâat Snane pour 

remplir les fonctions du conseil communal, sa 

composition est déterminée conformément aux 

indications du tableau annexé au présent décret. 

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat du Kef  

Municipalité du Kalâat Snane 

  

Nom et prénom Qualité 

Noureddine Boughanmi  Président  

Hatem Boughanmi  membre  

Saida Katbi  membre  

Hanen Mâali  membre  

Chokri Boughanmi  membre  

Abdessalem Boughanmi  membre  

Adel Hmidi  membre  

Chaben Lamloumi  membre  
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Décret n° 2012-769 du 10 juillet 2012, portant 

modification du décret n° 2011-2908 du 10 

octobre 2011, relatif à la nomination de 

délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-2907 du 10 octobre 2011, 

portant dissolution de certains conseils municipeaux 

du territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-2908 du 10 octobre 2011, 

relative à la nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé la composition de la 

délégation spéciale nommée dans la commune de 

Bouhajla pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-2908 du 10 octobre 2011 susvisé, par la 

composition indiquée dans le tableau annexé au 

présent décret, et ce, jusqu'au déroulement des 

élections communales  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Kairouan 

Municipalité du Bouhajla 

  

Nom et prénom Qualité 

Ali Salem Romdhani  Président  

Atef Ghribi  membre  

Jamel Dhifêwi  membre  

Said Doghmani  membre  

Monji Chemkhi  membre  

Lotfi Abdelawi  membre  

Belgacem Chrigui  membre  

Ahmed Guidhaoui  membre  

Décret n° 2012-770 du 10 juillet 2012, portant 

modification du décret n° 2011-395 du 12 avril 

2011, relatif à la nomination des délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-395 du 12 avril 2011, portant 

nomination de délégation spéciale dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2012-578 du 8 juin 2012, relatif à 

la prorogation de la durée de nomination de 

délégations spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé la composition de la 

délégation spéciale nommée dans la commune de Béja 

pour l'exercice des attributions du conseil communal 

en vertu de l'article premier du décret n° 2011-395 du 

12 avril 2011 susvisé, par la composition indiquée 

dans le tableau annexé au présent décret, et ce, 

jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Béja  

Municipalité de Béja 

  
Nom et prénom Qualité 

Imed Messai  Président  

Noureddine Amdouni  membre  

Abdelaziz Ben Nakhla  membre  

Hssan Ghozzi  membre  

Moez Mejri  membre  

Thouraya Bahloul  membre  

Adel Achour  membre  

Farid Kthiri  membre  

Montasar Maghraoui  membre  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  17 juillet 2012 N° 56 Page 1664 

Nom et prénom Qualité 

Ezeddine Omri  membre  

Ramzi Dridi  membre  

Fathi Fatnassi  membre  

Hichem Saïdi  membre  

Malika Mahssous  membre  

Taoufik Argoubi  membre  
Riadh Ben Achour  membre  

Naoufel Ben Youssef  membre  

Majdi Ballêgui  membre  

Imed Ismaili  membre  
Saoussen Rihani  membre  

Hafedh Yahmadi  membre  

Lotfi Khlia  membre  

Hamadi Zoueghui  membre  

Lotfi Jendoubi  membre  

 

Décret n° 2012-771 du 10 juillet 2012, portant 

modification du décret n° 2012-388 du 19 mai 

2012, relatif à la nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2012-387 du 19 mai 2012, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2012-388 du 19 mai 2012, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien, 

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé la composition de la 

délégation spéciale nommée dans la commune du 

Sbika pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2012-388 du 19 mai 2012 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Gouvernorat de Kairouan  

Municipalité de Sbika 

  

Nom et prénom Qualité 

Mohamed Ayed  Président  

Sami Asslouj  membre  

Sami Rhouma  membre  

Najia Abassi  membre  

Abidi Marzouki  membre  

Lazhar Beldi  membre  

Nabil Hamdi  membre  

Wissem Chahb  membre  

 

Décret n° 2012-772 du 10 juillet 2012, portant 

modification du décret n° 2011-384 du 8 avril 

2011, relatif à la nomination des délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-384 du 8 avril 2011, portant 

nomination de délégation spéciale dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2012-578 du 8 juin 2012, relatif à 

la prorogation de la durée de nomination de 

délégations spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé la composition de la 

délégation spéciale nommée dans la commune de 

Jendouba pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-384 du 8 avril 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales. 

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Gouvernorat de Jendouba  

Municipalité de Jendouba 

  

Nom et prénom Qualité 

Jaouhar Triki  Président  

Ridha Mohsni  membre  

Lassad Maaroufi  membre  

Ridha Mejri  membre  

Moncef Ayedi  membre  

Abdessatar Khmiri  membre  

Sadock Belifa  membre  

Lotfi Ouerghui  membre  

Taoufik Khmiri  membre  

Mahdi Bousslimi  membre  

Fathi Khazri  membre  

Mouna Marzouki  membre  

Kais Najar  membre  

Faouzi Chihi  membre  

Youssef Saïdi  membre  

Imed Saïdi  membre  

Fathi Jemai  membre  

Riadh Riahi  membre  

Kaled Ayari  membre  

Laroussi Zekri  membre  

Madiha Soltani  membre  

Laila Namouchi  membre  

Wafa Marzouki  membre  

Jaouhar Marzouki  membre  

 

Décret n° 2012-773 du 10 juillet 2012, portant 

modification du décret n° 2011-395 du 12 avril 

2011, relatif à la nomination des délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-395 du 12 avril 2011, portant 

nomination de délégation spéciale dans certaines 

communal du territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2012-578 du 8 juin 2012, relatif à 

la prorogation de la durée de nomination de 

délégations spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé la composition de la 

délégation spéciale nommée dans la commune de 

Bizerte pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-395 du 12 avril 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Bizerte 

Municipalité de Bizerte 

 

Nom et prénom Qualité 

Mohamed Riadh Lazem  Président  

Mohamed Mestiri  membre  

Lotfi Souissi  membre  

Abdelaziz Azouz  membre  

Tarek Bratli  membre  

Iheb Chakroun  membre  

Houssine Dabouki  membre  

Slim Ben Hiba  membre  

Habib Menzli  membre  

Chedi Asslouj  membre  

Mohamed Ali Dhaouedi  membre  

Bechir Ayari  membre  

Mohamed Ali Dêli  membre  

Youssef Aouadhour  membre  

Bechir Manzli  membre  

Moez Kalai  membre  

Moktar Ben Said  membre  

Kais Aribi  membre  

Monji Bejeoui  membre  

Mohamed Ali Chalbi  membre  

Mohamed Salah Kchok  membre  

Lotfi Aouina  membre  

Sadock Ben Ali  membre  

Mekki Chakroun  membre  
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Décret n° 2012-774 du 10 juillet 2012, portant 

modification du décret n° 2011-384 du 8 avril 

2011, relative à la nomination des délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-384 du 8 avril 2011, portant 

nomination de délégation spéciale dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2012-578 du 8 juin 2012, relatif à 

la prorogation de la durée de nomination de 

délégations spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé la composition de la 

délégation spéciale nommée dans la commune de 

Tataouine pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-384 du 8 avril 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Tataouine  

Municipalité de Tataouine 

  

Nom et prénom Qualité 

Mabrouk Harabi  Président  

Sadock Boussaii  membre  

Monji Ktoufi  membre  

Houssine Zekri  membre  

Imhammed Ben Moussa  membre  

Nom et prénom Qualité 

Slah Eddine Fateh  membre  

Jamila Jouini  membre  

Monji Raouen  membre  

Kabir Sdiri  membre  

Arnor Touil  membre  

Rafik Gargar  membre  

Mabrouk Jmail  membre  

Taoufik Daghari  membre  

Mohamed Ben Dhaou  membre  

Mesbeh Chnaib  membre  

Mabrouk Azri  membre  

Khaled Mokbli  membre  

Mohsen Bouajila  membre  

Ahmed Denfir  membre  

Tahar Charyout  membre  

Monji Boukria  membre  

Abdessalem Kanjari  membre  

Khadija Azouz  membre  

Kamel Ben Dhaou  membre  

 

Par décret n° 2012-775 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Abderrazak Ben Elhadef est chargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat de Zaghouan, 

à compter du 14 avril 2012. 

 

Par décret n° 2012-776 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Mahmoud Jaballah est chargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat de Nabeul, à 

compter du 24 mars 2012. 

 

Par décret n° 2012-777 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Habib Sitthom est chargé des fonctions 

de gouverneur au gouvernorat de Monastir, à compter 

du 24 mars 2012. 

 

Par décret n° 2012-778 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Abdelkader Trabelsi est chargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat du Kef, à 

compter du 24 mars 2012. 

 

Par décret n° 2012-779 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Abdelmajid Laghouane est chargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat de Kairouan, 

à compter du 29 mars 2012. 
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Par décret n° 2012-780 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Fethi Derbali est chargé des fonctions de 

gouverneur au gouvernorat de Sfax, à compter du 29 

mars 2012. 

 

Par décret n° 2012-781 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Hammadi Mayara est chargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat de Médenine, 

à compter du 24 mars 2012. 

 

Par décret n° 2012-782 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Radhia Chilli est chargée des fonctions 

de premier délégué au gouvernorat de l’Ariana, à 

compter du 7 avril 2012. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Décret n° 2012-783 du 10 juillet 2012, portant 

ratification d'une convention de coopération 

économique et technique entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

le gouvernement de la République Populaire 

de Chine.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la convention de coopération économique et 

technique entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement de la République 

Populaire de Chine relative à l'octroi d'un don à la 

République Tunisienne d'une valeur de 80 millions de 

yuan, l'équivalent de 19 millions de dinar tunisien, 

conclue à Tunis le 29 février 2012.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifiée, la convention de 

coopération économique et technique entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement de la République Populaire de Chine 

relative à l'octroi d'un don à la République Tunisienne 

d'une valeur de 80 millions de yuan, l'équivalent de 19 

millions de dinar tunisien, conclue à Tunis le 29 

février 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 10 juillet 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par décret n° 2012-784 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Rachid Barouni, administrateur général, 

est nommé chargé de mission auprès du cabinet du 

ministre des affaires sociales. 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 10 

juillet 2012, portant annulation du concours 

externe sur épreuves pour le recrutement de 

secrétaires dactylographes du corps 

administratif commun des administrations 

publiques.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, tel que modifié et complété 

par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998, le décret n° 

99-528 du 8 mars 1999 et le décret n° 2008-559 du 4 

mars 2008,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, 

fixant les modalités d'organisation du concours 

externe sur épreuves pour le recrutement de 

secrétaires dactylographes du corps administratif 

commun des administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la 

solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 2 août 2010, 

portant ouverture du concours externe sur épreuves pour 

le recrutement de secrétaires dactylographes du corps 

administratif commun des administrations publiques.  
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Arrête :  

Article premier - Est annulé, le concours externe 

sur épreuves au titre de l'année 2010 pour le 

recrutement de (19) secrétaires dactylographes du 

corps administratif commun des administrations 

publiques, au ministère des affaires sociales.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2012-785 du 10 juillet 2012. 

Monsieur Mehrez Ghediri, colonel major des 

douanes, est nommé chargé de mission au cabinet du 

ministre des finances, à compter du 29 mai 2012.  

 

Par décret n° 2012-786 du 10 juillet 2012. 

Monsieur Mehrez Ghediri, colonel major des 

douanes, est chargé des fonctions de directeur général 

des douanes au ministère des finances, à compter du 

29 mai 2012. 

 

Par décret n° 2012-787 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Abdellatif Chaabane, conseiller des 

services publics au ministère des finances, est 

maintenu en activité dans le secteur public pour une 

période de quatre mois, à compter du 1er

 avril 2012.  

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

  

Par décret n° 2012-788 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Samir Massoudi, professeur principal de 

l’enseignement supérieur, est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre de la culture, à compter 

du 18 février 2012. 

Par décret n° 2012-789 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Abdellatif Mrabet, professeur de 

l’enseignement supérieur, est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre de la culture, à compter 

du 21 février 2012. 
 

Par décret n° 2012-790 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Khalil Guiaa, assistant de l’enseignement 

supérieur, est nommé chargé de mission au cabinet du 

ministre de la culture, à compter du 21 février 2012. 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-791 du 11 juillet 2012. 

Les dispositions de l’article premier du décret n° 

2012-61 du 2 mars 2012 sont abrogées  et remplacées 

par ce qui suit : 

Monsieur Abdrrahmen Chelbi, professeur principal 

hors classe de l’enseignement, est chargé des 

fonctions de directeur général de l’office des œuvres 

universitaires pour le Nord au ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, à compter du 1
er

 février 2012. 

En application des dispositions de l’article 3 de la loi 

n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de 

l’office des œuvres universitaires pour le Nord, telle que 

modifiée par le décret n° 2006-2245 du 7 août 2006, 

l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages 

accordés à un directeur général d’administration centrale. 
 

Par décret n° 2012-792 du 11 juillet 2012. 

Les dispositions de l’article premier du décret n° 

2012-60 du 2 mars 2012 sont abrogées  et remplacées 

par ce qui suit : 

Monsieur Hamed Chaabouni, inspecteur en chef des 

services financiers, est chargé des fonctions de directeur 

général de l’office des œuvres universitaires pour le Sud 

au ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, à compter du 1er février 2012. 

En application des dispositions de l’article 3 

(nouveau) de la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, 

portant création de l’office des œuvres universitaires 

pour le Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 

novembre 1996, l’intéressé bénéficie des indemnités 

et avantages accordés à un directeur général 

d’administration centrale. 
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Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, du 

ministre de l'agriculture et du ministre des 

technologies de l'information et de la 

communication du 10 juillet 2012, portant 

ouverture des concours nationaux d'entrée 

aux cycles de formation d'ingénieurs, au titre 

de l'année universitaire 2012-2013.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, le ministre de l'agriculture et le 

ministre des technologies de l'information et de la 

communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, modifiée par le décret-loi n° 

2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant 

le cadre général du régime des études et les conditions 

d'obtention du diplôme national d'ingénieur, ensemble 

les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,  

Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant 

le cadre général du régime des études et des examens 

dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur,  

Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, 

organisant les concours nationaux d'entrée aux cycles 

de formation d'ingénieurs, tel que complété par le 

décret n° 2009-2260 du 31 juillet 2009, et notamment 

son article 5,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaines de formation, mentions, 

parcours et spécialités du système "LMD",  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 

11 décembre 1996, fixant l'organisation générale des 

études du cycle préparatoire aux concours d'entrée aux 

établissements de formation d'ingénieurs à l'institut 

préparatoire aux études scientifiques et techniques,  

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement 

supérieur de la recherche scientifique et de la 

technologie et de l'agriculture, de l'environnement et 

des ressources hydrauliques du 11 décembre 2002, 

fixant le régime des études et des examens dans les 

cycles préparatoires aux études d'ingénieur,  

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement 

supérieur, de l'agriculture et des ressources 

hydrauliques et des technologies de la communication 

du 21 février 2005, fixant les conditions de 

participation aux concours nationaux d'entrée aux 

cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les 

modalités de leur organisation, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du 23 

juillet 2011,  

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement 

supérieur, de l'agriculture et des ressources 

hydrauliques et des technologies de la communication 

21 février 2005, fixant les programmes des épreuves 

des concours nationaux d'entrée aux cycles de 

formation d'ingénieurs,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, 

de la recherche scientifiques et de la technologie du 2 

mars 2009, fixant la contribution des candidats aux 

frais de déroulement des concours nationaux d'entrée 

aux cycles de formation d'ingénieurs et des concours 

spécifiques d'entrée en première et en deuxième 

années dans les établissements de formation 

d'ingénieurs.  

Arrêtent :  

Article premier - Sont ouverts au ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, au titre de l'année universitaire 2012-

2013, quatre (4) concours nationaux d'entrée aux 

cycles de formation d'ingénieurs en mathématiques et 

physique (M-P), physique et chimie (P-C), 

technologie (T) et biologie et géologie ( B-G).  

La date des concours est fixée au lundi 4 juin 2012 

et jours suivants, conformément au tableau prévu à 

l'article 6 du présent arrêté.  

Art. 2 - La liste des institutions et des filières 

concernées par chacun des quatre (4 ) concours prévus 

à l'article premier du présent arrêté ainsi que le 

nombre de places ouvertes par filière et par institution 

sont fixés conformément au tableau suivant : 
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Institution Filière 

Concours 

mathématiques 

et physique 

Concours 

physique et

chimie 

Concours 

technologie

Concours 

biologie et 

géologie 

Total 
Total 

Général 

 Génie électrique 49 18 14  81  

 Génie mécanique 36 25 35  96  

 Génie industriel 49 18 14  81  

 Génie civil 63 34 33  130  

Ecole nationale Modélisation pour       

d'ingénieurs de Tunis  l'Industrie et les services 20    20 556 

 Génie hydraulique   

 et environnement 
10 9 7 

 
26 

 

 Techniques avancées 15 2 1  18  

 Télécommunications 29 13 10  52  

 Informatique 29 13 10  52  

 Génie mécanique 24 12 30  66  

Ecole nationale        132 

d'ingénieurs de Bizerte Génie industriel 30 12 24  66  

 Electronique   

Ecole nationale industrielle 
48 33 22 

 
103 

 

d'ingénieurs de Sousse  Mécatronique 48 21 35  104 300 

 Informatique   

 appliquée 
48 23 22 

 
93 

 

 Génie électrique 45 30 30  105  

 Génie énergétique 45 30 30  105  

Ecole nationale        415 

d'ingénieurs de Monastir Génie mécanique 40 20 55  115  

 Génie textile 38 28 24  90  

 Génie électrique 55 25 30  110  

 Génie   

 Electromécanique 
45 10 55 

 
110 

 

Ecole nationale Génie des matériaux 30 25 25  80  

d'ingénieurs de Sfax  Génie informatique 80 15 10  105 565 

 Génie biologique    50 50  

 Gé-oressources et     

 Environnement    
55 55 

 

 Génie civil 25 10 20  55  

 Génie électrique   

 Automatique 
37 38 36 

 
111 

 

 Génie civil 37 38 36  111  

Ecole nationale  Génie chimique  390 

d'ingénieurs de Gabès Procédés 
37 38 36 

 
111 

 

 Génie des       

 communications 17 20 20  57  

 et des réseaux       

 informatique 85 32 48  165  

 Chimie analytique 8 72  7 87  

Faculté des sciences de  et instrumentation      330 

Tunis Electroniques 15 16 10  41  

 géosciences    37 37  

 Génie électrique 55 20 20  95  

 Génie mécanique 35 20 40  95  

 Génie civil 34 16 15  65  

Ecole supérieure des 

sciences et  
 

techniques de Tunis  

Génie industriel 15 10 5 

 

30 350 

 Génie mathématiques       

 appliquées et 24 6 5  35  

 modélisation       

 informatique 15 7 8  30  
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Institution Filière 

Concours 

mathématiques 

et physique 

Concours 

physique et

chimie 

Concours 

technologie

Concours 

biologie et 

géologie 

Total 
Total 

Général 

Génie des systèmes       

industriels et logistiques 35 35 10  80  

Mécatronique  85 35 35  155 390 

Ecole supérieure de 

technologie et 

d'informatique 
Informatique 85 35 35  155  

 
génie des 

télécommunications 
30 30 30  90  

Institut supérieur  Génie des systèmes      

d’électronique et de électroniques de 30 30 30  
90 

270 

communication de Sfax communication       

 Génie informatique  90  

 industrielle 
30 30 30 

   

Ecole polytechnique de 

Tunisie  
 30 15 5  50 50 

Ecole nationale des 

sciences de l'informatique  
Informatique 210 55 45  310 310 

Ecole supérieure de la 

statistique et de l'analyse 
Statistique et analyse   70 70 

de l'information  de l'information 

60 10 

    

Ecole supérieure des 

communications de Tunis 
Télécommunications 85 25 15  125 125 

 Production végétale    60 60  

 Phytiatrie    15 15  

 Production animale    15 15  

Economie agricole   Institut national 

agronomique de Tunisie  et Agro-alimentaire 
5 

  
15 20 220 

 Génie rural, eaux   

 et forets 
5 5 

 
50 60 

 

 Agro-alimentaire    28 28  

 Halieutique    22 22  

Ecole supérieure des 

industries  

alimentaires de Tunis  

Agro-alimentaire 20 15 5 5 45 45 

Ecole supérieure des Hydraulique 20 20 10 5 55  

ingénieurs de  et aménagement      105 

l'équipement rural de  Génie mécanique   

Mejez El Bab et Agro-industrielle 
15 15 20 

 
50 

 

Production animale    Ecole supérieure 

d'agriculture de Mateur  et fourragère    
50 50 50 

Ecole supérieure  Economie rural 10   25 35  

d'agriculture de Mograne       70 

 Production agricole 5   30 35  

Ecole supérieure 

d'agriculture du Kef  
Sciences agricoles    43 43 43 

 Horticultures    45 45  

Institut supérieur Production animale    20 20  

agronomique de Chott- Paysages    20 20 105 

Meriern Génie des systèmes     

 Horticoles    
20 20 

 

Total  2075 1114 1085 617 4891 4891 

 

Art. 3 - Sont autorisés à participer à l'un des concours prévus à l'article premier du présent arrêté, les candidats 

répondant à l'une des conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2005, fixant les conditions de 

participation aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur 

organisation, tel que complété par l'arrêté du 7 août 2009 susvisé.  
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Art. 4 - Les dossiers de candidature doivent parvenir :  

- à la direction générale des études technologiques - rue de Jérusalem, 2098 Radès Médina, et ce, pour les 

candidats répondant aux conditions prévues à l'alinéa (l-b) ou (l-c) de l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2005 

susvisé.  

- aux établissements d'origine pour les candidats répondant aux conditions prévues à l'alinéa (1-a) au point (3) 

de l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2005 tel que complété par l'arrêté du 7 août 2009 susvisé.  

La date limite de dépôt des dossiers est fixée comme suit :  

- mardi 10 avril 2012 pour les candidats répondant aux conditions (1-b)et (1-c) de l'article 4 de l'arrêté du 21 

février 2005 susvisé,  

- mardi 17 avril 2012 pour les candidats des établissements qui assurent des cycles préparatoires objet de l'alinéa 

(1-a) et le point (3) de l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2005 tel que complété par l'arrêté du 7 août 2009 susvisé.  

Tous les dossiers incomplets ou parvenus après la date limite seront rejetés.  

Art. 5 - Les épreuves se déroulent dans les centres d'examens suivants :  

1- Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Tunis, 2 rue Jawaharlal Nehru, 1089 Mont Fleury Tunis,  

2- Ecole supérieure des sciences et techniques de Tunis, 5 Avenue Taha Houssein Montfleury 1008 Tunis,  

3- Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques, BP 51,2070 La Marsa, 

4 - Institut préparatoire aux études d'ingénieur d'El Manar, BP 244, 2092 El Manar II, 

5- Faculté des sciences de Tunis, campus universitaire, 2092 Tunis El Manar II,  

6- Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Bizerte, 7021 Zarzouna,  

7- Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Nabeul, El M'razka, 8000 Nabeul,  

8- Institut supérieur aux études préparatoires dans la biologie et la géologie de la Soukra 49 Avenue 13 août, 

Chotrana II la Soukra 2036,  

9- Institut supérieur de mathématiques appliquées et informatique de Kairouan, Avenue Assad Ibn El Fourat 

3100 Kairouan,  

10- Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Monastir, rue Ibn El Jazzar, 5019 Monastir, 

11- Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Mahdia, sidi Massoud 5111 Hiboun Mahdia,  

12-Institut supérieur agronomique de Chott-Mariem, BP 47, 4042 Chott-Mariem,  

13- Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Sfax, route Menzel Chaker km 0.5, BP 805, 1172 Sfax,  

14- Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Gafsa, Sidi Ahmed Zarrouk Gafsa 2112, 

15- Faculté des Sciences de Sfax, route Menzel Chaker, km 3.5 BP 1171 Sfax 3000,  

16- Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Gabès, route de Médenine, 6072 Zrig Gabès,  

17-Faculté des Sciences de Monastir, Avenue l'environnement, 5000 Monastir,  

18- Ecole supérieure des sciences et technologie de Hammam Sousse Rue Lamine El Abassi 4011 Hammam 

Sousse,  

19- Centre de Paris (Mission Universitaire et Educative), 9 rue Montéra, 75012 Paris.  

Les candidats inscrits, pour l'année universitaire 2011-2012, dans une institution située dans la même ville que 

l'un des dix huit (18) premiers centres d'examens prévus au présent article du présent arrêté, passent 

obligatoirement les épreuves dans ce centre.  

Tous les autres candidats doivent préciser, sur leur fiche de candidature, le centre d'examens de leur choix. 

Cependant, le secrétariat des concours n'est tenu de respecter ce choix que dans la mesure des disponibilités.  

Les candidats ne peuvent prétendre à leur hébergement de la part du secrétariat des concours.  

Art. 6 - Les dates de déroulement des épreuves des quatre (4) concours prévus à l'article premier du présent 

arrêté, ainsi que leur horaire et leur durée sont fixés conformément au tableau suivant : 
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Concours mathématiques et 

Physique (M-P) 

Concours physique et 

chimie (P-C) 

Concours technologie 

(T) 

Concours biologie et 

géologie (B-G) Jour 

Heure tunisienne 

du début des 

épreuves Epreuve Durée Epreuve Durée Epreuve Durée Epreuve Durée 

Lundi 8h Mathématiques 1 4h Mathématiques 4h Mathématiques 4h Mathématiques 3h 

4 juin 2012 l5h Anglais 2h Anglais 2h Anglais 2h Anglais 2h 

Mardi 8h Chimie 2h Chimie 3h Chimie 2h Chimie 3h 

5 juin 2012 15h Informatique 2h Informatique 2h Informatique 2h Informatique 2h 

Jeudi 8h Physique 4h Physique 4h Physique 4h Physique 3h 

7 juin 2012 15h Français 2h Français 2h Français 2h Français 2h 

 8h Sciences et 3h Sciences et 3h Sciences et 5h Biologie 2h 

  techniques de  techniques de  techniques de  animale,  

Vendredi  l'ingénieur  l'ingénieur  l'ingénieur  Zoologie et  

8 juin 2012        Physiologie  

        animale  

 12h - - - - - - Géologie 2h 

 8h Mathématiques II 3h - - - - Biochimie, 2h 

        Biologie  

        cellulaire et  

Samedi        Génétique  

9 juin 2012 12h - - - - - - Biologie 2h 

        végétale,  

        Botanique et  

        Physiologie  

        végétale  

 

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Le ministre de la technologie de l’information 
et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Décret n° 2012-793 du 10 juillet 2012, portant 

institution d'une prime au titre de la 

contribution de l'Etat aux frais de séchage de 

lait frais produit localement et fixant les 

modalités et les procédures de son octroi.  

Le chef du gouvernement,  

Sur la proposition du ministre de l'industrie et du 

ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à 

l'élevage et aux produits animaux,  

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la 

concurrence et aux prix, telle que modifiée et 

complété par les textes subséquents et notamment la 

loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,  

Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux 

groupements interprofessionnels dans le secteur 

agricole et agro-alimentaire, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi n° 2005-16 du 16 février 2005 et notamment son 

article 7 (nouveau),  

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant 

loi de finances pour la gestion 1995 et notamment ses 

articles 37 et 45, relatifs respectivement à la création 

du fonds de développement de la compétitivité 

industrielle et du fonds de développement de la 

compétitivité dans les secteurs de l'agriculture, de la 

pêche et des industries agroalimentaires,  

Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant 

loi de finances pour la gestion 1996 et notamment son 

article 63,  

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, 

relatif aux produits et services exclus du régime de la 

liberté des prix et aux modalités de leur encadrement, 

tel que modifié et complété par les textes subséquents 

et notamment le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,  
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Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les 

attributions du ministère de l'industrie et de la 

technologie, tel que modifié et complété par le décret 

n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,  

Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, 

fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et 

les modes d'intervention du fonds de développement 

de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et 

de la pêche, tel que modifié et complété par les textes 

subséquents et notamment le décret n° 2010-153 du 

1
er

 février 2010,  

Vu le décret n° 99-658 du 22 mars 1999, portant 

institution d'un stock de régulation de lait frais 

stérilisé, tel que modifié et complété par les textes 

subséquents et notamment le décret n° 2005-1696 du 

6 juin 2005,  

Vu le décret n° 99-2741 du 6 décembre 1999, 

fixant les règles d'organisation, et les modalités de 

fonctionnement ainsi que les modes d'intervention du 

fonds de développement de la compétitivité 

industrielle, tel que modifié et complété par les textes 

subséquents et notamment le décret n° 2008-2404 du 

23 juin 2008,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-2708 du 13 novembre 2001, 

portant institution d'une prime au titre du soutien du 

prix de vente de la poudre de lait produite localement 

et fixant les modalités de son octroi,  

Vu le décret n° 2007-244 du 5 février 2007, 

portant institution d'une prime au titre de la 

contribution aux frais de stockage de la poudre de 

lait produite à partir du lait frais local pendant la 

période de haute lactation et fixant les modalités et 

les procédures de son octroi,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant désignation des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre du 

commerce et de l'artisanat,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Le présent décret fixe les 

conditions de bénéfice et les modalités d'octroi de la 

contribution de l'Etat aux frais de séchage du lait frais 

produit localement, et ce, afin d'équilibrer la filière 

laitière.  

Art. 2 - Est instituée une prime au titre de la 

contribution de l'Etat aux frais de séchage du lait frais 

produit localement. La prime est octroyée au profit 

des unités de transformation du lait par kilogramme de 

poudre de lait produite dans le cadre des contrats de 

sous-traitance avec les unités de séchage du lait.  

Art. 3 - Le montant de la prime instituée à l'article 

2 du présent décret est fixé par décision conjointe des 

ministres chargés de l'industrie, de l'agriculture, des 

finances et du commerce et ce, sur proposition de la 

commission nationale créée par l'article 4 du décret 

susvisé n° 99-658 du 22 mars 1999 et sur la base des 

critères suivants :  

- le prix minimum garanti du lait frais majoré des 

frais de transport et la marge bénéficiaire de la 

collecte,  

- les quantités du lait frais qui seront séchées,  

- les frais de séchage du lait frais au niveau de 

l'unité de séchage,  

- le prix moyen de la poudre de lait à l'importation 

déclaré auprès des services de la douane durant les 

trois mois précédents l'octroi de la prime majoré des 

coûts de transport et d'assurance, des droits de douane 

et du droit sur la poudre de lait importée.  

Art. 4 - Le montant de cette prime est révisé 

chaque année sur la base d'un audit effectué par un 

expert externe sur toutes les composantes du coût de 

séchage. Les unités de séchage du lait doivent fournir 

à l'expert tous les documents comptables nécessaires 

pour cette fin.  

Le rapport dudit audit est adopté par la commission 

nationale.  

Art. 5 - La commission nationale susvisée est 

chargée, outre ses missions prévues par ledit 

décret, de :  

- fixer, annuellement, les quantités du lait frais 

destiné au séchage,  
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- élaborer les modalités de comptage des quantités 

de poudre de lait produites pour chaque unité de 

transformation du lait,  

- effectuer des visites aux locaux de l'unité de 

séchage pour suivre les quantités de poudre du lait 

produites,  

- procéder à des opérations d'évaluation du 

mécanisme de séchage et établir des rapports 

périodiques à cet effet et les soumettre aux 

départements ministériels et organismes concernés.  

Les unités de transformation et de séchage du lait 

frais produit localement doivent à cet effet faciliter les 

travaux de la commission.  

Art. 6 - Les unités de séchage du lait frais produit 

localement doivent stocker la poudre de lait produite 

séparément pour chaque unité de transformation du 

lait et apposer l'identité de chaque bénéficiaire sur son 

propre emballage.  

Art. 7 - Le groupement interprofessionnel des 

viandes rouges et du lait est chargé de l'étude des 

dossiers d'octroi de la contribution de l'Etat aux frais 

de séchage du lait frais. Le dossier comporte les 

documents suivants :  

- demande d'octroi de la prime de séchage du lait,  

- une copie du contrat de sous-traitance conclu 

entre l'unité de transformation et l'unité de séchage,  

- un tableau détaillé des quantités de lait séchées,  

- les factures et les justificatifs comptables de 

paiement de l'unité de séchage.  

Le dossier est présenté à la commission nationale 

pour avis et préparation du son rapport concernant la 

prime.  

La prime est octroyée par décision du ministre 

chargé de l'agriculture sur proposition de la 

commission nationale. Le groupement 

interprofessionnel des viandes rouges et du lait 

procèdera au payement de ladite prime.  

Art. 8 - La contribution de l'Etat aux frais de 

séchage du lait frai produit localement prévue à 

l'article 2 du présent décret est supportée, à parts 

égales, par le fonds de développement de la 

compétitivité dans les secteurs de l'industrie, des 

services et de l'artisanat et le fonds de développement 

de la compétitivité agricole et de pêche. Le montant 

de la prime est versé dans un compte spécial au 

groupement interprofessionnel des viandes rouges et 

du lait.  

Art. 9 - Sont abrogées toutes les dispositions 

antérieures et contraires au présent décret et 

notamment les dispositions du décret susvisé n° 2001-

2708 du 13 novembre 2001 et du décret n° 2007-244 

du 5 février 2007.  

Art. 10 - Les dispositions du présent décret entrent 

en vigueur à partir de 15 mars 2011 et s'étend jusqu'à 

la fin de l'année 2012.  

Art. 12 - Le ministre de l'industrie, le ministre du 

commerce et du l'artisanat, le ministre de l'agriculture 

et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-794 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Adel Saied, ingénieur principal, est 

nommé chargé de mission auprès du cabinet du 

ministre de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-795 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Lokman Zaibet, maître de conférences 

de l’enseignement supérieur agricole, est nommé 

chargé de mission auprès du cabinet du ministre de 

l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-796 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Ali Bouraoui, instituteur, est nommé 

chargé de mission auprès du cabinet du ministre de 

l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-797 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Adel Saied, ingénieur principal, est 

nommé chef de cabinet du ministre de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-798 du 11 juillet 2012. 

Il est mis fin à la nomination de Madame Salwa 

Kéfi épouse Khiari, ingénieur en chef, en qualité de 

chargé de mission auprès du cabinet du ministre de 

l’agriculture, et ce, à compter du 15 mai 2012. 
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MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Par décret n° 2012-799 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Hedi Triki, formateur, est nommé 

chargé de mission au cabinet du ministre de la 

formation professionnelle et de l’emploi, à compter 

du 1er

 février 2012. 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 10 juillet 2012, 

portant délégation de signature.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 
2003,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leurs 
signatures,  

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux 

attributions du ministère des domaines de l'Etat,  

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant 

organisation du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-

3653 du 2 décembre 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté de chef du gouvernement du 2 juin 

2012, chargeant Madame Hayet Abdellaoui épouse 

Tibrizi, conseiller des services publics, des fonctions 

de directeur générale des services communs par 

intérim à compter du 15 mars 2012.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Hayet Abdellaoui 

épouse Tibrizi, conseiller des services publics, chargée 

des fonctions de directeur général des services 

communs par intérim au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières, est autorisée à signer 

par délégation du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières, tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des textes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Madame Hayet Abdellaoui épouse Tibrizi 

est autorisée à subdéléguer sa signature à des 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à 

son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du 

décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.  

Art. 3 - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir 

du 15 mars 2012. 

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par décret n° 2012-800 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Ridha Chkoundali, professeur de 

l’enseignement supérieur, est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre du développement 

régional et de la planification. 

 

Par décret n° 2012-801 du 11 juillet 2012. 

Madame Boutheina Ben Yaghlane épouse Ben 

Slimane, maître de conférences, est nommée 

chargée de mission au cabinet du ministre du 

développement régional et de la planification. 

 

Par décret n° 2012-802 du 10 juillet 2012. 

Monsieur Jaleleddine Ben Rejeb, maître de 

conférences, est nommé directeur général de 

l'institut national de la statistique, à compter du 21 

mai 2012.  
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Décret n° 2012-803 du 10 juillet 2012, modifiant 

le décret n° 2005-1992 du 11 juillet 2005, portant 

création d'une unité de gestion par objectifs 

pour l'achèvement de la réalisation du projet de 

construction de la cité de la culture de Tunis et 

fixant son organisation et les modalités de son 

fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les 

attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a 

été modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 

février 1992,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 

contenu des plans de mise à niveau de l'administration et 

les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 

portant réglementation des marchés publics, ensemble 

les textes qui l'ont modifié et complété et notamment 

le décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009,  

Vu le décret 2005-1992 du 11 juillet 2005 , portant 

création d'une unité de gestion par objectifs pour 

l'achèvement de la réalisation du projet de 

construction de la cité de la culture de Tunis et fixant 

son organisation et les modalités de son 

fonctionnement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2009-1939 du 15 juin 2009,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2009-2617 du 14 septembre 2009, 

portant réglementation de la construction des 

bâtiments civils,  

Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant 

dispositions spécifiques pour la réglementation des 

marchés publics,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Les dispositions de l'article 3 du 

décret n° 2005-1992 du 11 juillet 2005 susvisé, tel 

qu'il a été modifié par le décret n° 2009-1939 du 15 

juin 2009 sont abrogées et remplacées par les 

dispositions suivantes :   

Article 3 (nouveau) - Le projet est réalisé durant la 

période allant du 11 juillet 2005 jusqu'à 1er

 septembre 

2014 en deux étapes :  

- la première étape : allant du 11 juillet 2005 au 31 

août 2013 et concerne l'octroi de l'ordre de service de 

commencement des travaux et le suivi de leur 

réalisation sur le terrain.  

- la deuxième étape : allant du 1er

 septembre 

2013 jusqu'à 1
er

 septembre 2014 et concerne la 

levée des réserves, les préparations nécessaires à la 

réception définitive des travaux, la coordination 

entre les parties intervenantes pour l'élaboration des 

dossiers de règlement définitif et leur présentation à 

la commission des marchés concernée pour 

approbation.  

Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de 

l'équipement, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 10 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



Par décret n° 2012-804 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Ahmed Adouni est nommé président-

directeur général de l’office de la topographie et du 

cadastre, et ce, à compter du 22 mai 2012. 

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-805 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Taher Ben Jemaa, ingénieur en chef, est 

nommé chargé de mission au cabinet du ministre du 

transport, à compter du 8 mars 2012. 

 

Par décret n° 2012-806 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Thamri est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre du transport, à compter 

du 1er

 avril 2012.  

 

Par décret n° 2012-807 du 10 juillet 2012. 

Monsieur Mouhamed Abderrahmen Gamha est 

désigné en qualité de président-directeur général de la 

société nationale des chemins de fer Tunisiens, et ce, à 

partir du 26 mars 2012. 

Par décret n° 2012-808 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Fawzi Taktak est nommé président-

directeur général de l’office de la marine marchande et 

des ports, et ce, à partir du 5 mai 2012. 

 

Par décret n° 2012-809 du 11 juillet 2012. 

Il est accordé à Monsieur Abderrahmen Gamha, 

ingénieur général à la société nationale des chemins 

de fer tunisiens, une dérogation pour exercer dans le 

secteur public, et ce, pour une période d’un an à 

compter du 26 mars 2012. 

 

Par décret n° 2012-810 du 11 juillet 2012. 

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Karim 

Bououni, conseiller des services publics, en qualité de 

chargé de mission au cabinet du ministre du transport, 

à compter du 1er

 avril 2012. 

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Par décret n° 2012-811 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Sami Ghazali, ingénieur général, est 

nommé chargé de mission au cabinet du ministre des 

technologies de l’information et de la communication, 

et ce, à compter du 1
er

 juin 2012. 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-812 du 10 juillet 2012. 

La démission de Monsieur Houcine Ben Slima, 
président de chambre à la cour d'appel de Tunis, est 
acceptée à compter du 15 juillet 2012.  

 

 
MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 
Par décret n° 2012-813 du 11 juillet 2012. 

Mademoiselle Samia Kammoun, conseiller des 
services publics, est chargée des fonctions de directeur 
de la coopération avec les pays à la direction générale 
des relations et de la coopération internationales au 
ministère des droits de l'Homme et de la justice 
transitionnelle, à compter du 1er mars 2012.  

 
Par décret n° 2012-814 du 11 juillet 2012. 

Madame Meherzia Arouri épouse Hlila, conservateur 
des bibliothèques ou documentation, est chargée des 
fonctions de directeur de la gestion et du suivi à la 
direction générale de la justice transitionnelle au 
ministère des droits de l'Homme et de la justice 
transitionnelle, à compter du 1er juin 2012.  

 
Par décret n° 2012-815 du 11 juillet 2012. 

Madame Sana Bouzawech, conseiller des services 
publics, est chargée des fonctions de sous-directeur de 
la gestion à la direction générale des droits de 
l'Homme au ministère des droits de l'Homme et de la 
justice transitionnelle, à compter du 1er juin 2012.  
 
Par décret n° 2012-816 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Ali Belguith, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service au 
bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, 
des conseils ministériels et les conseils interministérielles 
et des relations avec l'assemblée nationale constituante 
au ministère des droits de l'Homme et de la justice 
transitionnelle, à compter du 18 février 2012.  
 
Par décret n° 2012-817 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Brahim Ben Tlili, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de chef de service des bâtiments 
et des équipements à la sous-direction des bâtiments et 

de l'équipement à la direction générale des services 
communs au ministère des droits de l'Homme et de la 
justice transitionnelle, à compter du 1er juin 2012.  

 
Par décret n° 2012-818 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Anis Belhassen, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de chef de service de 
l'exploitation à la sous-direction de l'informatique à la 
direction générale des services communs au ministère 
des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, 
à compter du 1er juin 2012.  
 

Par décret n° 2012-819 du 11 juillet 2012. 
Monsieur Mohamed Yousfi, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de chef de service 
de la comptabilité à la sous-direction des affaires 
financières à la direction générale des services 
communs au ministère des droits de l'Homme et de la 
justice transitionnelle, à compter du 1er juin 2012.  

 
Par décret n° 2012-820 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Ramzi Neffeti, administrateur conseiller, 
est chargé des fonctions de chef de service de la gestion 
des ressources humaines à la sous-direction des affaires 
administratives à la direction générale des services 
communs au ministère des droits de l'Homme et de la 
justice transitionnelle, à compter du 1er juin 2012.  

 
Par décret n° 2012-821 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Ahmed Mrayhi, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service 
à la sous-direction de la gestion à la direction générale 
de la justice transitionnelle au ministère des droits de 
l'Homme et de la justice transitionnelle, à compter du 
18 février 2012.  
 
Par décret n° 2012-822 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Abdesalem Triki, administrateur, est 
chargé des fonctions de chef de service de la collecte 
des textes de la documentation, de la recherche et des 
études à la sous-direction de la promotion de la 
législation relative aux droits de l'Homme à la 
direction générale des droits de l'Homme au ministère 
des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, à 
compter du 1er juin 2012.  
 
Par décret n° 2012-823 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Lasaad Werguemi, administrateur, est 
chargé des fonctions de chef de service des requêtes, 

décrets et arrêtés 
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des plaintes et de l'orientation à la sous-direction de la 
gestion à la direction générale des droits de l'Homme 
au ministère des droits de l'Homme et de la justice 
transitionnelle, à compter du 1er juin 2012.  

 
Par décret n° 2012-824 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Zied Riahi, administrateur conseiller, est 
chargé des fonctions de chef de service du suivi, de la 
coordination et de la coopération avec les ministères 
intéressés à la sous-direction du suivi à la direction 
générale des droits de 1'Homme au ministère des 
droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, à 
compter du 18 février 2012.  
 

Par décret n° 2012-825 du 11 juillet 2012. 
Monsieur Soufiane Labidi, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de chef de service à la sous-
direction des statistiques , de l'analyse et de la 
programmation à la direction générale de la justice 
transitionnelle au ministère des droits de l'Homme et de la 
justice transitionnelle, à compter du 1er juin 2012.  

 
 

MINISTERE DES FINANCES 

 
Par décret n° 2012-826 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Hédi Ben Chikh Fitouri, directeur première 
classe à la banque de l’habitat et directeur général de la 
banque franco-tunisienne, est maintenu en activité pour un 
mois, et ce, à compter du 1er mai 2012. 
 
Arrêté du ministre des finances du 11 juillet 
2012, portant annulation d'un concours 
interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'inspecteur général des services 
financiers à la manufacture des tabacs de 
Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au personnel du corps du ministère des 
finances, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 21 
novembre 2008, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'inspecteur général des services financiers à la 
manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des 
finances),  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur 
général des services financiers à la manufacture des 
tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Arrête :  
Article unique - Est annulé le concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur 
général des services financiers à la manufacture des 
tabacs de Kairouan (ministère des finances), ouvert 
par l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 2012. 

Tunis, le 11 juillet 2012. 
Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
 
Arrêté du ministre des finances du 11 juillet 
2012, portant annulation d'un concours 
interne sur épreuves pour la promotion au 
grade d'inspecteur central des services 
financiers à la manufacture des tabacs de 
Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au personnel du corps du ministère 
des finances, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 novembre 
1999, fixant les modalités d'organisation du concours 
interne sur épreuves pour la promotion au grade 
d'inspecteur central des services financiers à la 
manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des 
finances),  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne sur 
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épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur 
central des services financiers à la manufacture des 
tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Arrête :  
Article unique - Est annulé le concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur 
central des services financiers à la manufacture des 
tabacs de Kairouan (ministère des finances), ouvert 
par l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 2012.  

Tunis, le 11 juillet 2012. 
Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
 

Arrêté du ministre des finances du 11 juillet 
2012, portant annulation d'un concours 
interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'inspecteur en chef des services 
financiers à la manufacture des tabacs de 
Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  
Vu la loi constituante n° 2011- 6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au personnel du corps du ministère 
des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 novembre 
1999, fixant les modalités d'organisation du concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d'inspecteur en chef des services financiers à la 
manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des 
finances),  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en 
chef des services financiers à la manufacture des 
tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Arrête :  
Article unique - Est annulé le concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en 
chef des services financiers à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances), ouvert 
par l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 2012.  

Tunis, le 11 juillet 2012. 
Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
Arrêté du ministre des finances du 11 juillet 
2012, portant annulation d'un concours 
interne sur épreuves pour la promotion au 
grade d'inspecteur des services financiers à 
la manufacture des tabacs de Kairouan 
(ministère des finances).  

Le ministre des finances,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au personnel du corps du ministère 
des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 novembre 
1999, fixant les modalités d'organisation du concours 
interne sur épreuves pour la promotion au grade 
d'inspecteur des services financiers à la manufacture 
des tabacs de Kairouan (ministère des finances),  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur des 
services financiers à la manufacture des tabacs de 
Kairouan (ministère des finances).  

Arrête :  
Article unique - Est annulé le concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur des 
services financiers à la manufacture des tabacs de 
Kairouan (ministère des finances), ouvert par l'arrêté 
du ministre des finances du 10 avril 2012.  

Tunis, le 11 juillet 2012. 
Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 11 juillet 
2012, portant annulation d'un concours 
interne sur épreuves pour la promotion au 
grade d'attaché d'inspection des services 
financiers à la manufacture des tabacs de 
Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au personnel du corps du ministère 
des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 novembre 
1999, fixant les modalités d'organisation du concours 
interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché 
d'inspection des services financiers à la manufacture des 
tabacs de Kairouan (ministère des finances),  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade d'attaché 
d'inspection des services financiers à la manufacture 
des tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Arrête :  
Article unique - Est annulé le concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection 
des services financiers à la manufacture des tabacs de 
Kairouan (ministère des finances), ouvert par l'arrêté du 
ministre des finances du 10 avril 2012.  

Tunis, le 11 juillet 2012. 
Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
 

Arrêté du ministre des finances du 11 juillet 
2012, portant annulation d'un concours 
interne sur épreuves pour la promotion au 
grade d'analyste central à la manufacture des 
tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au corps des analystes et des 
techniciens de l'informatique des administrations 
publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 
du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 5 novembre 
1999, fixant les modalités d'organisation du concours 
interne sur épreuves pour la promotion au grade 
d'analyste central à la manufacture des tabacs de 
Kairouan (ministère des finances),  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade d’analyste 
central des services financiers à la manufacture des 
tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Arrête :  
Article unique - Est annulé le concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'analyste central 
à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère 
des finances), ouvert par l'arrêté du ministre des 
finances du 10 avril 2012.  

Tunis, le 11 juillet 2012. 
Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 
Vu 

Le Chef du Gouvernement 
Hamadi Jebali 

 
Arrêté du ministre des finances du 11 juillet 
2012, portant annulation d'un concours interne 
sur épreuves pour la promotion au grade de 
technicien en chef à la manufacture des tabacs 
de Kairouan (ministère des finances). 

Le ministre des finances,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics.  
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu. le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan,  
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Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier au corps technique commun des 
administrations publiques, tel que complété par le 
décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 
n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 24 
novembre 2007, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur épreuves pour la promotion au 
grade de technicien en chef à la manufacture des 
tabacs de Kairouan (ministère des finances),  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade de technicien en 
chef à la manufacture des tabacs de Kairouan 
(ministère des finances).  

Arrête :  
Article unique - Est annulé le concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien en 
chef à la manufacture des tabacs de Kairouan 
(ministère des finances), ouvert par l'arrêté du ministre 
des finances du 10 avril 2012. 

Tunis, le 11 juillet 2012. 
Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
 

Arrêté du ministre des finances du 11 juillet 
2012, portant annulation d'un concours 
interne sur épreuves pour la promotion au 
grade de technicien principal à la 
manufacture des tabacs de Kairouan 
(ministère des finances).  

Le ministre des finances,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier au corps technique commun des 
administrations publiques, tel que complété par le 
décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 
n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 mars 
2001 fixant les modalités d'organisation du concours 
interne sur épreuves pour la promotion au grade de 
technicien principal à la manufacture des tabacs de 
Kairouan (ministère des finances),  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade de technicien 
principal à la manufacture des tabacs de Kairouan 
(ministère des finances ).  

Arrête :  
Article unique - Est annulé le concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien 
principal à la manufacture des tabacs de Kairouan 
(ministère des finances), ouvert par l'arrêté du ministre 
des finances du 10 avril 2012  

Tunis, le 11 juillet 2012. 
Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
 
Arrêté du ministre des finances du 11 juillet 
2012, portant annulation d'un concours 
interne sur épreuves pour la promotion au 
grade de technicien à la manufacture des 
tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics.  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier au corps technique commun des 
administrations publiques, tel que complété par le 
décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 
n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 mars 
2001, fixant les modalités d'organisation du concours 
interne sur épreuves pour la promotion au grade de 
technicien à la manufacture des tabacs de Kairouan 
(ministère des finances),  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 2012, 
portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour 
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la promotion au grade de technicien à la manufacture des 
tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Arrête :  
Article unique - Est annulé le concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien à la 
manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des 
finances), ouvert par l'arrêté du ministre des finances 
du 10 avril 2012.  

Tunis, le 11 juillet 2012. 
Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
 
Arrêté du ministre des finances du 11 juillet 
2012, portant annulation d'un concours 
interne sur épreuves pour la promotion au 
grade d'adjoint technique à la manufacture 
des tabacs de Kairouan (ministère des 
finances).  

Le ministre des finances,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan, 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier au corps technique commun des 
administrations publiques, tel que complété par le 
décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 
n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 mars 
2001, fixant les modalités d'organisation du concours 
interne sur épreuves pour la promotion au grade 
d'adjoint technique à la manufacture des tabacs de 
Kairouan (ministère des finances),  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 
2012, portant ouverture d'un concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade d'adjoint 
technique à la manufacture des tabacs de Kairouan 
(ministère des finances).  

Arrête :  
Article unique - Est annulé le concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'adjoint 
technique à la manufacture des tabacs de Kairouan 

(ministère des finances), ouvert par l'arrêté du ministre 
des finances du 10 avril 2012.  

Tunis, le 11 juillet 2012. 
Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 
Vu 

Le Chef du Gouvernement 
Hamadi Jebali 

 
Arrêté du ministre des finances du 11 juillet 
2012, portant annulation d'un concours 
interne sur épreuves pour la promotion au 
grade d'attaché d'administration au corps 
administratif commun des administrations 
publiques à la manufacture des tabacs de 
Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 
statut particulier au corps administratif commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, fixant 
les modalités d'organisation du concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade d'attaché 
d'administration au corps administratif commun des 
administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 2012, 
portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour 
la promotion au grade d'attaché d'administration au corps 
administratif commun des administrations publiques.  

Arrête :  
Article unique - Est annulé le concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'attaché 
d'administration au corps administratif commun des 
administrations publiques à la manufacture des tabacs 
de Kairouan (ministère des finances), ouvert par 
l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 2012.  

Tunis, le 11 juillet 2012. 
Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

 
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 
11 juillet 2012, portant la composition des 
commissions administratives paritaires au 
ministère des affaires religieuses.  

Le ministre des affaires religieuses,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 
du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 
mars 2003,  

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 fixant 
les modalités d'organisation et de fonctionnement des 
commissions administratives paritaires,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 
statut particulier au corps administratif commun des 
administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le 
décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-
528 du 8 mars 1999,  

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant 
le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, 
des collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 
fixant le statut particulier des ouvriers de l'Etat des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier du corps des analystes et des techniciens 
de l'informatique des administrations publiques,  

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le 
statut particulier des gestionnaires des documents et 
des archives,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier au corps technique commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2003-2633 du 23 décembre 2003,  

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant 
le statut particulier du corps des architectes de 
l'administration,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 
fixant le statut particulier au corps des bibliothèques et 
de la documentation des administrations publiques, 

Vu le décret n° 2002-1618 du 9 juillet 2002, portant 
organisation du ministère des affaires religieuses,  

Vu le décret n° 2003-2082 du 14 octobre 2003, 
fixant le statut particulier du corps des prédicateurs et 
des initiateurs du ministère des affaires religieuses,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires religieuses du 9 
novembre 2007, portant modification de la 
composition des commissions administratives 
paritaires pour le personnel du ministère des affaires 
religieuses.  

Arrête :  
Article premier - La composition des commissions 

administratives paritaires compétentes à l'égard des 
fonctionnaires et des ouvriers relevant du ministère 
des affaires religieuses appartenant aux grades et 
catégories ci - après désignés est fixée comme suit :  

- première commission : inspecteur de culte,  
- deuxième commission : prédicateur principal,  
- troisième commission : prédicateur,  
- quatrième commission : initiateur d'application 

principal et les initiateurs d'application,  
- cinquième commission : initiateur,  
- sixième commission : architecte principal, 

analyste principal, architecte analyste, administrateur, 
documentaliste ou bibliothécaire, gestionnaire de 
documents et d' archives ou grade équivalent,  

- septième commission : attaché d'administration, 
programmeur, bibliothécaire adjoint, documentaliste 
adjoint, gestionnaire adjoint de documents et 
d'archives, technicien ou grade équivalent,  

- huitième commission : secrétaire d'administration 
ou grade équivalent,  

- neuvième commission : commis d'administration 
et dactylographe ou grade équivalent, 

- dixième commission : dactylographe adjoint et 
agent d'accueil ou grade équivalent, 

- onzième commission : ouvriers de la première 
unité (catégories 1, 2 et 3),  

- douzième commission : ouvriers de la deuxième 
unité (catégories 4. 5. 6. 7) et ouvriers de la troisième 
unité (catégories 8. 9. 10).  

Art. 2 - La composition des commissions 
administratives paritaires prévues à l'article Premier 
du présent arrêté est fixée conformément aux 
dispositions du décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 
cité ci-dessus.  

Art. 3 - Toutes dispositions antérieures contraires 
au présent arrêté sont abrogées et notamment l'arrêté 
du 9 novembre 2007.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 11 juillet 2012. 
Le ministre des affaires religieuses 

Noureddine Khadmi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'EDUCATION 

 
Décret n° 2012-827 du 11 juillet 2012, 
modifiant et complétant le décret n° 2004-
2437 du 19 octobre 2004 relatif à 
l'organisation de la vie scolaire.  

Le chef du gouvernement,  
Sur proposition du ministre de l'éducation,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 
2002, relative à l'éducation et à l'enseignement 
scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par 
la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,  

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, 
fixant les attributions du ministère de l'éducation et de 
la formation,  

Vu le décret n° 2004-2437 du 19 octobre 2004, 
relatif à l'organisation de la vie scolaire,  

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, 
portant transfert d'attribution de l'ex-ministère de 
l'éducation et de la formation relatives à la formation 
professionnelles au ministère de la formation 
professionnelle et de l'emploi,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  
Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 
Décrète :  
Article premier - Sont abrogées les dispositions de 

l'alinéa b de l'article 12 et les articles 13, 14, 15, 17, 
18, 19, 20 et 21 du décret n° 2004-2437 du 19 octobre 
2004 susvisé et remplacées comme suit :  

Article 12 alinéa b (nouveau) - Le conseil 
d'établissement éducatif (conseil de l'école primaire, 
conseil de l'école préparatoire et le conseil du lycée) et 
le conseil pédagogique des enseignants.  

Article 13 (nouveau) - La fonction principale du 
conseil d'établissement éducatif est d'élaborer le projet 
de l'école, d'en évaluer et d'y apporter des 
rectifications si nécessaire.  

Le projet de l'école vise à faire évaluer les 
méthodes du travail de l'établissement, à améliorer son 
climat ainsi que la qualité de ses prestations 
éducatives et en harmonie avec les objectifs éducatifs 
nationaux. L'établissement scolaire tient compte lors 
de l'élaboration de son projet des particularités de son 
environnement social et des besoins spécifiques des 
élèves.  

Le projet de l'école est soumis à l'approbation de 
l'autorité du tutelle.  

Article 14 (nouveau) - Dans le cadre de ses 
fonctions le conseil d'établissement éducatif est chargé 
des taches suivantes :  

- l'approbation du projet relatif aux modalités de 
gestion du budget,  

- arrêter les mesures susceptibles de renforcer le 
dialogue et la communication entre les différents 
membres de la communauté éducative,  

- l'approbation du projet du programme des 
activités culturelles et sociales prévu à réaliser dans 
l'établissement,  

- superviser le plan de l'information scolaire 
intérieur et extérieur,  

- l'élaboration des mécanismes et des procédures 
susceptibles de promouvoir la vie scolaire et renforcer 
la relation de l'établissement avec son environnement 
culturel et social.  

Article 15 (nouveau) - Le conseil d'établissement 
éducatif comprend des représentants des différents 
membres de la communauté éducative prévue à 
l'article 11 du présent décret.  

Dans les écoles primaires : Le conseil 
d'établissement éducatif se compose d' : 

- un directeur de l'école : président,  
- un représentant élu des enseignants,  
- un représentant élu des parents.  
Dans les écoles préparatoires des différentes 

catégories, les lycées et les lycées pilotes: Le conseil 
d'établissement éducatif se compose du directeur en 
qualité de président, du conseiller éducatif qui assume 
la fonction du rapporteur, deux représentants des 
enseignants , un représentant des élèves, un parent 
représentant des parents, un représentant des 
surveillants , un représentant des agents administratifs, 
un représentant des agents techniques et un 
représentant des ouvriers.  

Article 17 (nouveau) - Le mandat des membres du 
conseil d'établissement éducatif dure trois années 
scolaires.  

Les vacances enregistrées au cours de la deuxième 
et de la troisième année sont pourvues aux moyens 
d'élection partielle supervisée par le directeur de 
l'établissement.  

Chaque élève ou un parent d'élève quitte l'école est 
considéré comme vacance qui nécessite le 
remplacement.  

Article 18 (nouveau) - Le conseil pédagogique des 
enseignants est chargé des questions à caractère 
pédagogique au niveau de la conception, du suivi de la 
réalisation et de l'évaluation dans la perspective de 
l'amélioration du rendement quantitatif et qualitatif et 
ce dans le cadre des lois et des normes nationaux et 
des orientations de la politique éducative et en tenant 
compte des spécificités de chaque établissement.  

Article 19 (nouveau) - Le conseil pédagogique des 
enseignants est chargé des tâches suivantes :  

- l'approbation des organisations de la journée et de 
la semaine scolaire en tenant compte du contexte de 
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l'établissement des facteurs naturels des besoins des 
élèves et des contraintes propres aux enseignants,  

- étudier les résultats des élèves et leurs acquis et 
les analyser et les exploiter en vue de les améliorer,  

- identifier les moyens susceptibles d'améliorer les 
méthodes d'apprentissage de manière à asseoir les 
habitudes du travail collectif et collaboratif et à 
développer l'attitude des élèves à l'auto-apprentissage,  

- déterminer les besoins des enseignants en matière 
d'encadrement et de formation continue, encourager 
l'initiative pédagogique et les faire connaître,  

- déterminer les besoins de l'établissement et ses 
priorités dans le domaine de ressources et des moyens 
didactiques,  

- participer à l'élaboration des programmes 
culturels de l'établissement et à l'organisation de sa 
participation aux compétitions régionales, nationales 
et internationales qui revêtent un caractère 
pédagogique,  

- donner son avis sur les questions pédagogiques 
qui lui sont soumises.  

En complément à ces tâches, le conseil 
pédagogique des enseignants dans les écoles primaires 
est chargé, au début de chaque année scolaire et en 
présence de tous les maîtres de l'école, de la 
répartition des enseignants et des élèves sur les 
classes. En outre, le conseil pédagogique dans les 
écoles préparatoires et les lycées est chargé 
d'approuver les états et les répartitions pédagogiques 
en coordination avec les inspecteurs des matières.  

Article 20 (nouveau) - Le conseil pédagogique des 
enseignants se compose en plus de conseiller éducatif 
et des représentants des enseignants, et des 
représentants des surveillants dans le conseil de 
l'établissement éducatif, des représentants des 
enseignants de tous grades et il est présidé par le 
directeur de l'établissement.  

a- dans les écoles primaires : des représentants élus 
des enseignants à raison d'un représentant élu pour 
chaque domaine d'étude (langue -sciences - 
technique). Si le nombre des enseignants des écoles ne 
dépassant pas le nombre des enseignants des sièges 
requis, ils intègrent tous le conseil sans élection.  

b- dans les collèges et les collèges pilotes : des 
représentants des enseignants, à raison d'un représentant 
pour le domaine des langues, un représentant pour le 
domaine des sciences, un représentant des disciplines 
sociales un représentant des disciplines artistiques et un 
représentant pour le domaine du sport.  

c- Dans les lycées et les lycées pilotes : des 
représentants des enseignants, à raison d'un 
représentant pour chaque domaine d'étude à raison 
d'un représentant pour le domaine des langues, un 
représentant pour le domaine des sciences, un 
représentant des disciplines sociales un représentant 

des disciplines artistiques et un représentant pour le 
domaine du sport. Le censeur d'étude assume la 
fonction de rapporteur du conseil.  

d- dans les collèges techniques : au représentants 
des enseignants, à raison d'un représentant pour le 
domaine des matières techniques, un représentant pour 
le domaine des langues, un représentant pour le 
domaine des sciences et des disciplines sociales et un 
représentant pour le domaine du sport.  

Article 21 (nouveau) - Le mandat des membres du 
conseil pédagogique dure trois années scolaires.  

Les vacances enregistrées au cours de la deuxième 
et de la troisième année scolaire sont pourvues aux 
moyens d'élection partielle supervisée par le directeur 
de l' établissement.  

Art. 2 -Est ajouté aux dispositions du décret n° 
2004-2437 du 19 octobre 2004 susvisé un article 22 
(bis) comme suit :  

Article 22 (bis) - Le président du conseil 
pédagogique des enseignants peut convoquer chaque 
personne ou partie concernée par l'affaire pédagogique 
et éducative dont la participation est jugée nécessaire.  

Art. 3 - Le ministre de l'éducation est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de La République Tunisienne. 

Tunis, le 11 juillet 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
  
 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 
Décret n° 2012-828 du 11 juillet 2012, portant 
attribution du prix national pour la meilleure 
huile d'olive conditionnée pour la saison 
2011/2012.  

Le chef du gouvernement,  
Sur proposition du ministre de l'industrie,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, 
portant loi des finances pour la gestion 2006 et 
notamment ses articles 37, 38 et 39,  

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les 
attributions du ministère de l'industrie et de la 
technologie, tel que compété et modifiée par le décret 
n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,  

Vu le décret n° 2006-2095 du 24 juillet 2006, 
fixant les modalités d'intervention et de 
fonctionnement du fonds de promotion de l'huile 
d'olive conditionnée, tel que modifié par le décret n° 
2009-1933 du 15 juin 2009,  
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Vu le décret n° 2008-607 du 4 mars 2008, 
instituant un concours national pour l'obtention du 
prix national pour la meilleure huile d'olive 
conditionnée, tel que modifié et complété par le décret 
n° 2010-2759 du 25 octobre 2010.  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du président de la République. 

Décrète :  
Article premier - Le prix national pour la meilleure 

huile d'olive conditionnée, pour la campagne 
2011/2012 est attribué, conformément aux 
dispositions du décret susvisé n° 2008-607 du 4 mars 
2008 aux sociétés suivantes :  

1- Pour la première catégorie d'huile d'olive vierge 
extra : l'huile d'olive vierge extra avec fruité forte :  

- Le premier prix dont la valeur est de 10000 dinars : 
la société tunisienne de l'agriculture moderne - 
SOTAM (marque « El Nour »),  

- Le deuxième prix dont la valeur est de 
7000 dinars : la société Huilerie Jebabli Frères 
(marque « Sublima »),  

- Le troisième prix dont la valeur est de 
5000 dinars : la société Ulysse Agro Industries 
(marque « Olives et Oliviers »).  

2- Pour la deuxième catégorie d'huile d'olive 
vierge extra l'huile d'olive vierge extra avec fruité 
moyenne :  

- Le premier prix dont la valeur est de 10000 dinars 
: la société Sarra Huiles (marque « Sofra »),  

- Le deuxième prix dont la valeur est de 7000 dinars : 
la société Huilerie Loued (marque « Rivière d'Or »),  

_ Le troisième prix dont la valeur est de 5000 dinars : 
à la société MEDAGRO (marque « RUSPINA »),  

Art. 2 - Le ministre de l'industrie est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 11 juillet 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
 
Par arrêté du ministre de l’industrie du 12 
juillet 2012. 

Monsieur Salah Issa est nommé membre 
représentant le ministère du commerce et de l'artisanat 
au conseil d'établissement du laboratoire central 
d'analyses et d'essais, et ce, en remplacement de 
Monsieur Fethi El Fadhli.  

 
Par arrêté du ministre de l’industrie du 12 
juillet 2012. 

Monsieur Hedi Bel Hadj, est nommé 
administrateur représentant le ministère de 
l'agriculture au conseil d'administration de la société 
tunisienne de l'électricité et du gaz, et ce, en 
remplacement de Monsieur Naceur Zahri.  

Par arrêté du ministre de l’industrie du 12 
juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Salah Herzelli, est nommé 
administrateur représentant le ministère de 
l'agriculture au conseil d'administration de l'agence 
foncière industrielle, et ce, en remplacement de 
Monsieur Mares Hamdi.  

 
Par arrêté du ministre de l’industrie du 12 
juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Charfeddine, est nommé 
administrateur représentant le ministère de la 
formation professionnelle et de l'emploi au conseil 
d'administration de l'agence foncière industrielle, et 
ce, en remplacement de Monsieur Hammadi Habib.  

 
Par arrêté du ministre de l’industrie du 12 
juillet 2012. 

Monsieur Chokri Mahjoub est nommé membre 
représentant l'agence de promotion des 
investissements étrangers au conseil d'établissement 
de l'agence de promotion de l'industrie et de 
l'innovation, et ce, en remplacement de Madame 
Fatma Krichene.  

 
Par arrêté du ministre de l’industrie du 12 
juillet 2012. 

Monsieur Mohsen Chakroun est nommé 
administrateur représentant le ministère de l'industrie 
au conseil d'administration de la compagnie franco-
tunisienne des pétroles, et ce, en remplacement de 
Madame Jamila Ben Hssin.  
 
Par arrêté du ministre de l’industrie du 12 
juillet 2012. 

Madame Faiza Mezyane est nommée membre 
représentant le ministère des finances au conseil 
d'établissement de l'institut national de normalisation 
et de la propriété industrielle, et ce, en remplacement 
de Monsieur Chafik Bellil.  

 
 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 
Décret n° 2012-829 du 11 juillet 2012, portant 
modification du décret n° 81-1385 du 27 
octobre 1981, portant attributions et 
organisation du bureau de contrôle des 
unités de production agricole.  

Le chef du gouvernement,  
Sur proposition du ministre de l'agriculture,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  
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Vu la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, portant 
loi de finances pour la gestion 1981 et notamment son 
article 66,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'État, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 
2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 84-28 du 12 mai 1984, organisant les 
unités coopératives de production agricole exploitant 
des terres domaniales agricoles,  

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création 
des commissariats régionaux au développement 
agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 
31 octobre 1994,  

Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux 
immeubles domaniaux agricoles, ensemble les textes 
qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date 
la loi n° 2001-63 du 25 juin 2001,  

Vu le décret n° 81-1385 du 27 octobre 1981, 
portant attributions et organisation du bureau de 
contrôle des unités de production agricole, tel que 
modifié et complété par le décret n° 87-980 du 18 
juillet 1987,  

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant 
l'organisation administrative et financière et les 
modalités de fonctionnement des commissariats 
régionaux au développement agricole, ensemble les 
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en 
date le décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 
les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 
portant organisation du ministère de l'agriculture, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont 
le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 
septembre 2011,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 
le régime d'attribution et de retrait des emplois 
fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  
Vu l'avis du tribunal administratif,  
Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 
Décrète : 
Article premier - Est abrogé l'article 11 du décret 

n° 81-1385 du 27 octobre 1981 susvisé et est remplacé 
par les dispositions suivantes :  

Article 11 (nouveau) - Le bureau de contrôle des 
unités de production agricole est dirigé par un 
directeur nommé par décret sur proposition du 
ministre de l'agriculture. Il a rang et prérogatives de 

directeur d'administration centrale. Il est choisi parmi 
les ingénieurs en chef ou grade équivalent ayant 
quatre (4) ans d'ancienneté dans leur grade ou parmi 
les ingénieurs principaux ou grade équivalent ayant 
dix (10) ans d'ancienneté dans leur grade ou parmi 
ceux qui ont exercé la fonction de sous-directeur 
d'administration centrale pour une période minimum 
de quatre (4) ans.  

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne. 

Tunis, le 11 juillet 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 
Arrêté des ministres de l'agriculture et de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique du 11 juillet 2012, portant 
modification de l'arrêté des ministres de 
l'agriculture et de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique du 17 mai 2012, 
portant ouverture d'un concours national 
d'entrée en première année du premier cycle 
d'études vétérinaires au titre de l'année 
universitaire 2012-2013.  

Les ministres de l'agriculture et de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-16 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le décret-loi n° 74-19 du 24 octobre 1974, 
organisant le régime des études vétérinaires, tel qu'il a 
été ratifié par la loi n° 74-95 du il décembre 1974,  

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant 
organisation de la vie universitaire, ensemble les 
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 
décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,  

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant 
organisation et attributions de l'institution de la 
recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 
notamment le décret n° 2009-350 du 2 février 2009,  

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, 
fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes 
scientifiques nationaux,  

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant 
la contribution financière des étudiants à la vie 
universitaire, tel que modifié et complété par le décret 
n° 97-1359 du 14 juillet 1997,  

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, 
fixant le cadre général du régime des études et les 
conditions d'obtention du diplôme national 
d'ingénieur, tel que modifié et complété par le décret 
n° 2009-643 du 2 mars 2009,  
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Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant 
le cadre général du régime des études et les conditions 
d'obtention du diplôme national de docteur en 
médecine vétérinaire, tel que modifié par le décret n° 
2009-1916 du 9 juin 2009,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 
organisation des universités et des établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 
de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 
par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 
fixant le cadre général du régime des études et les 
conditions d'obtention du diplôme national de licence 
dans les différents domaines de formation, mentions, 
parcours et spécialités du système « LMD »,  

Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture et de 
l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001. fixant 
les conditions de participation et les modalités 
d'organisation du concours national d'entrée en 
première année du premier cycle d'études vétérinaires. 
tel que modifié par l'arrêté du 4 juillet 2009.  

Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture et de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique du 17 mai 2012, portant ouverture d'un 
concours national d'entrée en première année du 
premier cycle d'études vétérinaires au titre de l'année 
universitaire 2012-2013.  

Arrêtent :  
Article premier - Les dispositions des articles 

premier, 4 et 6 de l'arrêté des ministres de l'agriculture 
et de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique du 17 mai 2012 susvisé comme suit :  

Article premier (nouveau) - La date du concours 
est fixée au 9 juillet 2012 et jours suivants. (le reste 
sans modification). 

Article 4 (nouveau) - La date limite de dépôt des 
dossiers de candidature est fixée au : 

- 9 juin 2012. pour le concours sur épreuves 
écrites,  

- 10 août 2012, pour le concours sur dossiers (le 
reste sans modification).  

Article 6 (nouveau) - La durée des épreuves écrites 
prévue à l'article du présent arrêté ainsi que leurs dates 
de déroulement sont fixées conformément au tableau 
suivant : 

 

Epreuves 

Jours Heures du début des épreuves 

Matières Durée 

8h 00 Biologie animale et zoologie 2h 
13h 00 Français 1h 30 9 juillet 2012 

15h 00 Anglais 1h 30 

8h 00 Biologie cellulaire et végétale 2h 
10 juillet 2012 

13h 00 Mathématiques 2h 

8h 00 Physique 2h 
11 juillet 2012 

13h 00 Chimie 1h 30 

 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 11 juillet 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 12 juillet 

2012. 

Monsieur Mohamed Mhamdi est nommé 
membre représentant le ministère de l'agriculture au 
conseil d'entreprise de l'office de développement du 
Nord-Ouest en remplacement de Monsieur 
Mohamed Nassri.  



Par arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 12 juillet 2012. 

Monsieur Lotfi Abidi est nommé membre 
représentant le ministère de l'environnement au conseil 
d'entreprise de l'office de développement du Centre-
Ouest en remplacement de Monsieur Nabil Hamdi.  

 

Par arrêté du ministre du développement 
régional et de la planification du 12 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Baghdadi est nommé membre 
représentant le gouvernorat de Kasserine au conseil 
d'entreprise de l'office de développement du Centre 
Ouest en remplacement de Monsieur Ridha Dridi.  

 

 
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Par décret n° 2012-830 du 11 juillet 2012. 

Les ingénieurs en chefs dont les noms suivent sont 
nommés dans le grade d'ingénieur général :  

- El Hedi Guezzeh,  

- Nabil Ben Ghali,  

- Fethi Cherif,  

- Imed Baccouche,  

- Abdelhamid Boukadida,  

- Mongi Amiri.  

 

 
MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-831 du 11 juillet 2012. 

Madame Raissa Ivachka épouse Touhemi, technicien 
à l'hôpital régional de Kheireddine, est maintenue en 
activité pour une année, à compter du 1er juillet 2012. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 12 juillet 

2012. 

Monsieur Mohamed Diraa est nommé membre 
représentant le ministère du développement régional et 
de la planification au conseil d'administration de l'hôpital 
Aziza Othmana de Tunis, en remplacement de Madame 
Amel El Mdini, et ce, à partir du 2 septembre 2011.  

Par arrêté du ministre de la santé du 12 juillet 

2012. 

Monsieur Akram El Barouni est nommé membre 
représentant les usagers au conseil d'administration de 
l'hôpital Aziza Othmana de Tunis, en remplacement de 
Monsieur Hosni Abd El Wahed, et ce, à partir du 1er 
mars 2012.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 12 juillet 

2012. 

Le docteur Mounir Youssef Makni est nommé 
membre représentant des médecins de libre pratique 
au conseil d'administration de l'hôpital Aziza Othmana 
de Tunis, en remplacement du docteur Slim Ben 
Salah, et ce, à partir du 29 juillet 2011.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 12 juillet 

2012. 

Madame Leïla El Fkih Naanaa est nommée 
membre représentant le doyen de la faculté de 
médecine de Tunis au conseil d'administration de 
l'hôpital de pneumo-phtisiologie « Abderrahmane 
Mami » de l'Ariana, en remplacement de Monsieur 
Sadok El Gueïji, et ce, à partir du 10 février 2012.  

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Par décret n° 2012-832 du 11 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Sghaier Dhahri, 
administrateur général au centre national de 
l'informatique, est maintenu en activité dans le secteur 
public pour une année, à compter du 1er mai 2012. 

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 12 
juillet 2012. 

Monsieur Mongi Mansouri est nommé membre 
représentant la télévision tunisienne au conseil 
d'administration de l'office national de la télédiffusion, 
et ce, en remplacement de Monsieur Mouldi Hadhri.  
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 2012-95 du 26 juin 

2012.  

Monsieur Tawfik Belgacem Gasmi, commissaire 

de la classe supérieure, est nommé dans le grade de 

commissaire de police général de deuxième classe, à 

compter du 1
er

 janvier 2012. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012, portant 

application des dispositions de la loi n° 2012-

4 du 22 juin 2012, portant dispositions 

dérogatoires pour le recrutement dans le  

secteur public. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut 

général des militaires, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 

du 8 juillet 2009,  

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à 

l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la 

magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les 

textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la 

loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,  

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, 

portant statut des membres de la cour des comptes, 

ratifié par la loi 70-46 du 20 novembre 1970, ensemble 

des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le 

décret-loi n° 2011-90 du 29 septembre 2011,  

Vu la loi n° 72-67 du premier août 1972, relative 

au fonctionnement du tribunal administratif et au 

statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n° 2001-78 du 24 juillet 2001,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sécurité intérieure, ensemble les 

textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment 

le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 
du 27 décembre 2007 et le décret n° 2011-89 du 29 
juillet 2011,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des agents des offices, des établissements publics 

à caractère industriel et commercial et des sociétés dont 

le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat 

ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes 

qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut 

général des agents des douanes, ensemble les textes 

qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

n° 2006-58 du 28 juillet 2006,  

Vu la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, 

relative à la promotion et à la protection des personnes 

handicapées, 

Vu la loi n° 2012-04 du 22 juin 2012, portant 
dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le 
secteur public,  

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, 
portant amnistie générale, 

Vu le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, 
portant indemnisation des martyrs et blessés de la 
révolution du 14 janvier 2011, 

Vu le décret-loi n° 2011-70 du 29 juillet 2011, 
portant organisation de la justice militaire et fixant le 
statut particulier des juges militaires, 

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, 
portant dispositions dérogatoires pour la participation 
aux concours de recrutement à titre externe, tel que 
complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,  

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 
des dispositions particulières pour déterminer l’âge 
maximum et les modalités de son calcul pour 
permettre aux titulaires de diplômes de 
l’enseignement supérieur de participer aux concours 
externes ou aux concours d’entrée aux cycles de 
formation pour le recrutement dans le secteur public,  

décrets et arrêtés 
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l’avis du ministre de l’intérieur,  

Vu l’avis du ministre des finances,  

Vu l’avis du ministre de l’éducation,  

Vu l’avis du ministre de la santé,  

Vu l’avis du ministre des affaires sociales,  

Vu l’avis du ministre de la formation 
professionnelle et de l’emploi, 

Vu l’avis du ministre des droits de l’Homme et de 
la justice transitionnelle, 

Vu l’avis du ministre de la jeunesse et des sports 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Le présent décret fixe les 
modalités d’exécution du programme de recrutement 
dans le secteur public en application de la loi n° 2012-
4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires 
pour le recrutement dans le secteur public. 

Le programme de recrutement est effectué par voie 
de concours externes sur dossiers et sur épreuves, 
ouverts au profit : 

- des candidats au chômage, demandeurs d’emploi 
inscrits aux bureaux de l’emploi et du travail indépendant, 
sur présentation d’une attestation d’inscription dont la date 
de délivrance n’excède pas trois mois, 

- des candidats exerçant une activité 
professionnelle salariée ou libérale, ne correspondant 
pas au niveau de leurs diplômes, sur présentation d’un 
document attestant de la nature de l’activité exercée 
ou d’une fiche de paie dont la date ne dépasse pas  3 
mois de la date de clôture des candidatures. 

 Art. 2 - Les  concours externes sur dossiers et sur 
épreuves ne s'appliquent pas aux : 

- recrutements directs réservés au profit d’un seul 
membre de chacune des familles des martyrs de la 
Révolution, ainsi qu’aux blessés de la Révolution, et à 
défaut, au profit d’un seul membre de la famille de 
chaque blessé, selon leurs aptitudes, conformément à 
la liste des martyrs et des blessés de la Révolution 
établie par les autorités compétentes. On entend par 
un membre de la famille, les ascendants, les 
descendants, les frères ou le conjoint, 

- recrutements directs au profit des bénéficiaires de 
l’amnistie générale  conformément au décret-loi n° 
2011-1 du 19 février 2011, selon leurs aptitudes. A 
défaut, un seul membre de la famille du bénéficiaire 
de l’amnistie générale sera recruté.  

On entend par un membre de famille, les 
ascendants, les descendants, ou le conjoint. 

Aux termes des deux tirets susmentionnés sont 

considérés comme faisant défaut les cas d’atteinte de 

l’âge de la retraite, d’invalidité totale ou de décès. 

- recrutements réalisés, chaque année, au profit des 

handicapés conformément aux dispositions du 

chapitre VII de la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 

août 2005 relative à la promotion et à la protection des 

personnes handicapées, dans la limite de 1% du total 

des postes à pourvoir. 

Les pourcentages de recrutements directs 
susmentionnés sont déterminés par arrêté du chef du 
gouvernement. 

Art. 3 -  Les dispositions du présent décret ne 
s’appliquent pas aux recrutements réalisés dans le 
secteur de la fonction publique relatifs aux grades 
appartenant aux corps suivants : 

1. les corps des militaires, des forces de la sécurité 
intérieure, et des agents des services douaniers, 

2. les corps des magistrats de l’ordre judiciaire et 
militaire, des membres de la cour des comptes et des 
membres du tribunal administratif, 

3. les corps des enseignants chercheurs 
universitaires et corps similaires et des enseignants 
technologues, 

4. les corps médicaux,  des médecins dentistes, des 
pharmaciens des vétérinaires et des paramédicaux, 

5. les corps des professeurs de l’éducation 
physique et des cadres des métiers du sport relevant 
du ministère de la jeunesse et des sports, 

6. les corps des personnels enseignants relevant des 
ministères de l’éducation, des affaires sociales, de la 
jeunesse et des sports, des affaires de la femme et de 
la famille, 

7. le corps diplomatique relevant du ministère des 
affaires étrangères, 

8. les diplômés des instituts de formation agréés. 

Cependant, les recrutements au profit des corps des 

enseignants relevant du ministère de l’éducation, ils sont 

effectués par voie de concours externes sur dossiers tels 

que prévus par l’article 8 du présent décret. 

Art. 4 - Un comité mixte, composé des services de la 

présidence du gouvernement et du ministère des droits 

de l’Homme et de la justice transitionnelle, est créé 

auprès de la Présidence du gouvernement, il est chargé 

de l’examen des dossiers des candidats au recrutement 

parmi les membres des familles des martyrs et des 

blessés de la révolution et des bénéficiaires de l’amnistie 

générale, conformément  aux dispositions des premier et 

deuxième tirets de l’article 2 susmentionné. La 

composition de ce comité, ainsi que son organisation et 

son fonctionnement, sont fixés par arrêté  du chef du 

gouvernement. 
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Les candidats au recrutement direct parmi les 

membres des familles des martyrs et des blessés de la 

Révolution ainsi que les bénéficiaires de l’amnistie 

générale, sont classés, par ordre de priorité comme suit :  

- le conjoint tant qu’il ne s’est pas remarié, 

- l’enfant, 

- l’un des parents,  

- le frère ou sœur ainé, pour les membres des 

familles des martyrs et blessés de la Révolution. 

Les listes nominatives des bénéficiaires sont  

approuvées par le ministre des droits de l’Homme et 

de la justice transitionnelle et seront transmises aux 

services compétents de la Présidence du 

Gouvernement pour accomplir les procédures de 

recrutement. 

Art. 5 - Un comité mixte, composé du ministère de 

la formation professionnelle et de l’emploi et le 

ministère des affaires sociales, est créé auprès du 

ministre chargé de l’emploi, il est chargé de fixer des 

listes nominatives, réparties par gouvernorat, des 

personnes bénéficiaires du programme spécifique 

pour l’emploi d’un membre de chaque famille dont 

tous les membres sont en chômage, au sens de l’article 

4 de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant 

dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le 

secteur public. 

Les bénéficiaires de ce programme spécifique sont 

classés selon les critères suivants : 

- la situation sociale, 

le nombre de membres de la famille, 

le nombre des diplômés de l’enseignement 

supérieur dans la famille, 

Ce comité peut adopter  des critères 

supplémentaires pour le classement des bénéficiaires 

sur la base des dossiers qui lui sont soumis. 

Le ministre chargé de l’emploi approuve les listes 

nominatives des bénéficiaires et le transmet aux services 

compétents de la présidence du gouvernement pour 

accomplir les procédures de recrutement. 

Art. 6 -  Les candidats au recrutement dans le 

secteur public doivent remplir les conditions générales 

et particulières de recrutement, prévues par les statuts 

généraux et particuliers. 

Les candidats au concours externes diplômés de 

l'enseignement supérieur, bénéficient d’une dérogation 

d'âge pour une période maximale de 10 ans à 

condition de ne pas dépasser l'âge de 50 ans au 1er

 

janvier de l’année de l’ouverture du concours. 

Dans tous les cas, la condition de l’âge maximum 

pour le recrutement ne s’applique pas aux 

bénéficiaires de l’amnistie générale. 

Les personnes recrutées selon les conditions de la 

loi n° 2012-4 du 22 juin 2012 susmentionnée et  qui 

atteindront l’âge légal de la retraite sans avoir 

accompli la condition d'ancienneté requise pour le 

bénéfice de la pension de retraite, sont autorisées de 

façon exceptionnelle à continuer d’exercer leurs 

fonctions jusqu’à l’âge de  65 ans. 

Art. 7 - Les concours externes sur dossiers de 

recrutement dans le secteur public se déroulent 

conformément aux dispositions dérogatoires prévues 

par l’article premier de la loi n° 2012-04 du 22 juin 

2012 portant dispositions dérogatoires pour le 

recrutement dans le secteur public, et ce dans la limite 

de 70% au minimum des postes à pourvoir par voie de 

concours externe sur dossiers, et de 30% au maximum 

par voie de  concours externe sur épreuves. 

Sans préjudice des dispositions de l’article 3 du 

présent décret, les pourcentages susmentionnés 

s’appliquent au nombre de postes restant à pourvoir 

après l’exécution des recrutements directs selon les 

pourcentages fixés par l’arrêté du chef du 

gouvernement, cité à l’article 2 du présent décret.  

Art. 8 -  Les concours externes sur dossiers dans la 

limite de 70% au minimum des postes à pourvoir se 

déroulent en deux étapes : 

- la première étape : les candidats sont classés 

selon le critère de l’âge et celui de l’année de 

l’obtention du diplôme correspondant au niveau 

d’instruction requis pour le poste à pourvoir, 

comme suit : 
 

Critères Note maximale Mode 

Année de l’obtention du diplôme  60 points 
quatre points (4)  pour chaque année d’ancienneté à partir de 

l’année de l’obtention du diplôme  

L’âge du candidat 40 points 

Deux points (2) pour chaque année à partir de l’âge de 20 ans. 

Mode de calcul de l’âge : prendre en considération le jour, le 

mois et l’année, à la date de la clôture des candidatures. 

Total 100 points  
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- la deuxième étape : les candidats sont 

convoqués, dans la limite du double des postes à 

pourvoir, pour passer des épreuves orales, pratiques 

ou des questions à choix multiples (QCM) et ce en 

vertu d’une décision du ministre ou du Président de la 

collectivité locale  ou du chef de l’entreprise ou de 

l’établissement publics concernés.  

Les épreuves orales, pratiques ou des questions à 

choix multiples (QCM) sont notées de 0 à 20. 

Le jury du concours procède au classement des 

candidats par ordre de mérite sur la base des notes 

obtenues aux épreuves évoquées.  En cas d’égalité, la 

priorité est accordée au candidat le plus âgé. 

Art. 9 - Les concours externes sur épreuves dans la 

limite de 30 % au maximum des postes à pourvoir se 

déroulent après déclaration des résultats des concours 

externes sur dossiers et ce au profit des candidats 

restants. 

La nature des épreuves est fixée par décision du 

chef de l’administration, qui peut choisir entre 

épreuve orale, pratique ou questions à choix multiples 

(QCM). 

Le jury du concours procède au classement des 

candidats par ordre de mérite, sur la base des notes 

attribuées aux épreuves  précitées. En cas d’égalité, la 

priorité est accordée au candidat le plus âgé. 

Art. 10 - Les concours externes sur dossiers et sur 

épreuves mentionnés aux articles 8  et 9 du présent 

décret sont ouverts par décision du chef de 

l’administration  concerné. Ladite décision fixe :  

- le nombre de postes à pourvoir et leur répartition 

selon la modalité du concours et ce conformément aux 

pourcentages fixés dans les articles 8 et 9 du présent 

décret,  

- la date de clôture des candidatures, 

- la date du déroulement des concours externes sur 

dossiers et  sur épreuves, 

- le lieu de dépôt des candidatures ou les adresses 

où elles doivent être envoyées par courrier 

recommandé ou par courriel. 

La date des concours externes sur épreuves  doit 

être fixée au plus tard un mois après la date de la 

proclamation des résultats des concours externes sur 

dossiers. 

La décision fixe aussi les modalités de 

déroulement des épreuves orales ou pratiques ou des 

questions à choix multiples, selon la spécialité du 

candidat.  

Les ministères, les collectivités locales et les 

entreprises  et établissements publics concernés 

publient à cet effet des communiqués à l’intention du 

public.  

Art. 11 - Les candidats aux concours externes sur 

dossiers et sur épreuves doivent déposer leurs dossiers 

aux bureaux d’ordre ou les envoyer par lettre 

recommandée ou le cas échéant par courriel, 

comprenant les pièces suivantes :  

A- Lors du dépôt de la demande de candidature :  

1) un formulaire de candidature en ligne rempli par 

le candidat,  

2) une copie de la carte d'identité nationale,  

3) un curriculum vitae,  

4) une copie du diplôme accompagnée, pour les 

diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation 

d'équivalence,  

5) un certificat d’inscription au bureau de l'emploi 

et du travail indépendant dont la date de délivrance 

n’excède pas trois (3) mois à la date de clôture des 

candidatures, 

6) un document prouvant l’activité professionnelle 

exercée ou une fiche de paie pour les candidats 

exerçant une activité professionnelle salariée ou 

libéral ne correspondant pas à leurs diplômes, dont la 

date de délivrance n’excède pas trois (3) mois à la 

date de clôture des candidatures. 

Le ministère ou l’établissement public concerné 

peut exiger d’autres pièces à condition que la décision 

prévue à l’article 10 du présent décret en fasse 

mention.  

B- Après l'admission au concours et avant la 

prise de fonction :  

Tout candidat doit compléter son dossier des pièces 

suivantes :  

1) un extrait du casier judiciaire datant de moins 

d'un an,  

2) un extrait de l'acte de naissance datant de moins 

d'un an,  

3) un certificat médical (l'original) datant de moins 

de trois mois attestant que le candidat remplit les 

conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires 

pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de 

la République,  
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4) une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes accompagnée pour les diplômes étrangers 

d'une copie certifiée conforme à l’original de 

l'attestation d'équivalence,  

Ne peut être accepté tout dossier de candidature ne 

comportant pas les pièces susmentionnées au 

paragraphe « A » ou « B » ci-dessus.  

Art. 12 - Toute candidature parvenue après la 

clôture de la liste des candidatures est obligatoirement  

rejetée, la date de l’inscription à distance, le cachet de 

la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre 

faisant foi, selon le cas.  

Art. 13 - Les concours externes sont supervisés par 

des jurys dont la composition est fixée par décision du 

ministre ou du président  de la collectivité locale ou 

du chef de l’entreprise ou de l’établissement publics 

concernés, qui peut autoriser à un représentant des 

syndicats ou associations ou organisations  d’assister 

aux travaux des jurys, et noter leurs observations. Les 

membres de l’Assemblée Nationale Constituante 

peuvent assister aux travaux desdits jurys après 

information du chef de l’administration ou de la 

structure administrative concernée.  

Le président du jury peut, le cas échéant, constituer 

des sous-commissions.  

Art. 14 - La liste des candidats admis à concourir 

est arrêtée définitivement par le chef de 

l’administration concerné, après examen des dossiers 

de candidature par le jury du concours.  

Art. 15 - Le jury propose la liste des candidats 

définitivement admissibles dans la limite de postes à 

concourir. 

Cette liste est définitivement arrêtée par le chef de 

l’administration.  

Art. 16 - L’administration concernée  proclame la 

liste des candidats admis définitivement et la met en 

ligne  sur son site web officiel. Elle invite les 

candidats admis définitivement à rejoindre leur poste 

d’affectation. 

L’administration concernée doit, en outre, sur 

proposition du jury du concours, établir une liste 

complémentaire dans la limite de cinquante pour cent 

(50%) au maximum du nombre des candidats inscrits 

sur la liste principale, en vue de permettre, le cas 

échéant, au ministère ou à l’établissement public 

concerné de remplacer les candidats inscrits sur la 

liste principale et qui n’ont pas rejoint leurs postes 

d’affectation.  

Au terme d’un délai maximum d'un mois à 

compter de la date de proclamation de la liste des 

admis, le ministère ou l’établissement public concerné 

doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, les candidats n’ayant pas rejoint 

leurs postes d’affectation à contacter l’administration 

concernée dans un délai maximum de quinze (15) 

jours, à défaut, ils seront radiés de la liste des 

candidats admis définitivement au concours.  

Art. 17 - Est sanctionné par l’interdiction de 

participer aux concours dans le secteur public, pour 

une durée de trois ans, tout candidat qui fait, 

sciemment, une fausse déclaration. En cas de 

constatation de la fraude après le recrutement, 

l’intéressé est  révoqué, sous réserve des dispositions 

en vigueur en matière disciplinaire. 

Art. 18 - Les dispositions du présent décret 

cesseront de s’appliquer dès que la loi  n° 2012-4 du 

22 juin 2012 portant dispositions dérogatoires pour le 

recrutement dans le secteur public cesse de 

s’appliquer.   

Art. 19 - Le chef du gouvernement, les ministres et 

les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 20 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
 
 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-834 du 20 juillet 2012.  

La classe exceptionnelle à l’emploi de directeur est 

accordée à Monsieur Lotfi Rgaya, conseiller des 

services publics, chargé des fonctions de directeur du 

développement régional, à la direction générale des 

affaires régionales au ministère de l’intérieur. 

 

Par décret n° 2012-835 du 20 juillet 2012.  

La classe exceptionnelle à l’emploi de sous-

directeur est accordée à Monsieur Mohamed Oueslati, 

ingénieur général, chargé des fonctions de chef de 

bureau d’analyse et de prospection au centre de 

formation et d’appui à la décentralisation au ministère 

de l’intérieur avec rang et avantages de sous-directeur. 
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Par décret n° 2012-836 du 20 juillet 2012.  

La classe exceptionnelle à l’emploi de sous-directeur 

est accordée à Monsieur Cherif Ghazel, analyste en chef, 

chargé des fonctions de chef de bureau de l’informatique 

et des moyens audio-visuels au centre de formation et 

d’appui à la décentralisation au ministère de l’intérieur 

avec rang et avantages de sous-directeur. 
 

Par décret n° 2012-837 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Hafedh Achouri, administrateur de 

service social est chargé des fonctions de secrétaire 

général de quatrième classe de la commune de Jelma. 

 

Par décret n° 2012-838 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Nabil H’Mida, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de secrétaire général de 

quatrième classe de la commune de Zarmadine, à 

compter du 1er

 décembre 2011. 
 

Par décret n° 2012-839 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Mounir Djelassi, administrateur, est 
chargé des fonctions de secrétaire général de 
deuxième classe de la commune de Borj El Amri. 

 

Par décret n° 2012-840 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Ahmed Haj M’Barek, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

général de deuxième classe de la commune de 

Zaouiet-Sousse, à compter du 1er

 décembre 2011. 

 

Par décret n° 2012-841 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Anas Abdelhedi, architecte principal, est 
nommé au grade d’architecte en chef au ministère de 
l’intérieur. 

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 20 

juillet 2012.  

Monsieur Chafik Bellil, inspecteur principal des 
services financiers, est désigné membre représentant 
le ministère des finances au conseil d’administration 
de la caisse des prêts et de soutien des collectivités 
locales, en remplacement de Monsieur Taieb Abada. 

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 20 
juillet 2012.  

Monsieur Tarak Ben Hadj Salah, inspecteur 
principal des services financiers, est désigné membre 
représentant le ministère des finances à la commission 
consultative du fonds de la protection civile et de la 
sécurité routière, en remplacement de Monsieur 
Slaheddine Ben Miled. 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Par arrêté républicain n° 2012-96 du 26 juin 
2012.  

Il est mis à la nomination du Monsieur Iadh 
Ennaîfer, attaché financier des affaires étrangères, en 
qualité d’attaché de cabinet auprès du cabinet du 
ministre des affaires étrangères. 

 

Par arrêté républicain n° 2012-97 du 26 juin 
2012.  

Monsieur Hafedh Ben Romdhane, secrétaire des 
affaires étrangères, est nommé chargé de mission 
auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par décret n° 2012-842 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Moheddine Gharbi, ingénieur principal, 
est chargé des fonctions de directeur de la sécurité au 
travail à l’institut de santé et de sécurité au travail. 

 

Par décret n° 2012-843 du 20 juillet 2012.  

Madame Fatma Zbidi épouse Mansouri, 
administrateur du service social, est chargée des 
fonctions de directeur du centre de défense et 
d’intégration sociales de Sidi Bouzid. 

En application des dispositions de l’article 2 du 
décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés au 
directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-844 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Adel Mestiri, administrateur conseiller 
du service social, est chargé des fonctions de directeur 
général régional des affaires social de la Manouba. 

En application des dispositions de l’article 2 du 

décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés au 

directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-845 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Chiheb Noomani, administrateur du 

service social, est chargé des fonctions de chef de 

l’unité locale de la promotion sociale de Sbitla à la 

division de la promotion sociale à la direction 

régionale des affaires sociales de Kasserine. 
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Par décret n° 2012-846 du 20 juillet 2012.  

Madame Sameh Juini épouse Boughanmi, 

administrateur du service social, est chargée des 

fonctions de chef de l’unité locale de la promotion 

sociale de Kairouan-Sud à la division de la promotion 

sociale à la direction régionale des affaires sociales de 

Kairouan. 

 

Par décret n° 2012-847 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Mohamed Hedi Baklouti, analyste, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de la sécurité 

et de la permanence au ministère des affaires sociales. 

 

Par décret n° 2012-848 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Abderraouf Ben Dhieb, administrateur 

du service social, est chargé des fonctions 

d’inspecteur principal à l’inspection générale au 

ministère des affaires sociales. 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-849 du 20 juillet 2012.  

Madame Sonia Cheari Belkathi, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargée des fonctions de 

directeur de l’institut supérieur des sciences 

appliquées et de technologie de Mateur, à compter du 

1er

 août jusqu’au 9 octobre 2011. 

Par décret n° 2012-850 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Mohamed Lamjed Marzouki, maître de 

conférences, est chargé des fonctions de directeur de 

l’institut supérieur de biotechnologie de Béja, à 

compter du 3 décembre 2011. 

 

Par décret n° 2012-851 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Saber Jemmeli, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études à l’école nationale d’ingénieurs 

de Sousse. 

 

Par décret n° 2012-852 du 20 juillet 2012.  

Madame Chiraz Ben Kilani, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des stages à l’institut supérieur de 

l’éducation et de la formation continue. 

 

Par décret n° 2012-853 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Mohamed Habib Guediri, maître 

assistant de l’enseignement supérieur, est chargé des 

fonctions de directeur des études et des stages, 

directeur adjoint à l’institut supérieur des études 

appliquées en humanités de Médenine. 

 

Par décret n° 2012-854 du 20 juillet 2012.  

Les enseignants de l’enseignement supérieur dont 

les noms suivent sont chargés des fonctions de 

directeur adjoint, directeur des études et des stages 

aux instituts supérieurs des études technologiques 

conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Etablissement Prénoms et noms Grade 

Institut supérieur des études technologiques de Radès Mohamed Oweiss Hariga Maître technologue 

Institut supérieur des études technologiques de Nabeul Hechmi Khaterchi Maître technologue 

Institut supérieur des études technologiques de Sousse Hatem Sandid Maître technologue 

Institut supérieur des études technologiques de Ksar Hlel Monsef Soua Maître assistant de l’enseignement supérieur 

Institut supérieur des études technologiques de Mahdia Fouad Mabrouk Technologue 

Institut supérieur des études technologiques de Kairouan Elyes Mrabet Technologue 

Institut supérieur des études technologiques de Sfax Slim Zouari Technologue 

Institut supérieur des études technologiques de Gabès Faouzi Nahali Technologue 

Institut supérieur des études technologiques de Gafsa Lazhar Ayed Technologue 

Institut supérieur des études technologiques de Kasserine Riadh Ben Jeddou Technologue 

Institut supérieur des études technologiques de Tozeur Othman Jeddi Technologue 
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Par décret n° 2012-855 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Hosni Ajlani, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études et des stages, directeur adjoint à 

l’institut supérieur des arts multimédias de Manouba. 

 

Par décret n° 2012-856 du 20 juillet 2012.  

Madame Faten Chouba Skhiri, maître de 

conférences, est chargée des fonctions de directeur des 

études et des stages, directeur adjoint à l’institut 

supérieur des beaux arts de Sousse. 

 

Par décret n° 2012-857 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Ajmi Houidi, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études et des stages, directeur adjoint à 

l’institut supérieur des sciences appliquées et de 

technologie des Sousse. 

 

Par décret n° 2012-858 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Jalel Saadi, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études, directeur adjoint à l’institut 

supérieur de l’éducation et de la formation continue. 

 

Par décret n° 2012-859 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Raouf Fathallah, professeur de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des stages, directeur adjoint à l’école 

nationale d’ingénieurs de Sousse. 

 

Par décret n° 2012-860 du 20 juillet 2012.  

Monsieur Ali Fellah, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études et des stages, directeur adjoint à 

l’institut supérieur des sciences appliquées et de 

technologie de Gabès. 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 

juillet 2012.  

Monsieur Mustapha Ben Hassine est nommé 

membre représentant le ministère de l’agriculture au 

conseil d’entreprise de l’agence foncière agricole, et 

ce, en remplacement de Monsieur Mondher Khemiri. 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 

juillet 2012.  

Madame Zohra Karoui est nommée membre 

représentant le ministère de l’agriculture au conseil 

d’entreprise de l’office de l’élevage et des pâturages, et 

ce, en remplacement de Monsieur Mounir Ben Wali. 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 

juillet 2012.  

Monsieur Moncef Rgaya est nommé membre 

représentant le ministère de l’agriculture au conseil 

d’administration de la société nationale d’exploitation 

et de distribution des eaux, et ce, en remplacement de 

Monsieur Rachid Khanfir. 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 

juillet 2012.  

Monsieur Ridha Masmoudi est nommé membre 

représentant le ministère de l’agriculture au conseil 

d’entreprise du centre national des études agricoles, et 

ce, en remplacement de Monsieur Youssef Falah. 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 

juillet 2012.  

Monsieur Abdelhalim Gasmi est nommé membre 

représentant le ministère de l’agriculture au conseil 

d’administration de l’office des céréales, et ce, en 

remplacement de Monsieur Omar Chouchane. 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 

juillet 2012.  

Sont nommés membres au conseil d’administration 

du groupement interprofessionnel des viandes rouges 

et du lait pour une durée de trois ans, à compter du 23 

décembre 2010, Mesdames et Messieurs : 

- Najet Boughanmi épouse N’Saibya : 

représentante du ministère de l’agriculture, 

- Monia Jatlaoui : représentante du ministère du 

commerce et de l’artisanat, 

- Meftah Salah : représentant du ministère des 

finances, 

- Monia Zghal Baja : représentante du ministère de 

l’industrie, 

- Karim Daoud : représentant de l’union tunisienne 

de l’agriculture et de la pêche, 

- Mohamed Aziz Bouhajba : représentant de 

l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, 



- Mohamed Maontassar Ben Daya : représentant de 

l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, 

- Mehdi Sebri : représentant de l’union tunisienne 

de l’agriculture et de la pêche, 

- Slaheddine Ferchiou : représentant de l’union 

tunisienne de l’industrie, du commerce et de 

l’artisanat, 

- Habib Jedidi : représentant de l’union tunisienne 

de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, 

- Hamdi Meddeb : représentant de l’union 

tunisienne de l’industrie, du commerce et de 

l’artisanat, 

- Mohamed Hedi Meliani : représentant de l’union 

tunisienne de l’industrie, du commerce et de 

l’artisanat. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 20 juillet 

2012.  

Le professeur Ali Mtiraoui est nommé membre 

représentant le doyen de la faculté de Sousse au 

conseil d’administration de l’hôpital Farhat Hached de 

Sousse, en remplacement de Monsieur Najib Mrizeg, 

et ce, à partir du 22 juin 2011. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 20 juillet 

2012.  

Le professeur Ali Ben Ali est nommé membre 

représentant le doyen de la faculté de médecine de 

Sousse au conseil d’administration de l’hôpital 

Sahloul de Sousse, en remplacement de Kaouther 

Mrad El Dali, et ce, à partir du 24 février 2012. 

Par arrêté du ministre de la santé du 20 juillet 

2012.  

Madame Hejer Ben Slimen est nommée membre 

représentant des usagers au conseil d’administration 

de l’hôpital Habib Thameur de Tunis, en 

remplacement de Monsieur Taher Bennour, et ce, à 

partir du 4 mai 2012. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 20 juillet 

2012.  

Monsieur Anouar El Zouari est nommé membre 

représentant le ministère de l’industrie au conseil 

d’établissement de l’agence nationale de contrôle 

sanitaire et environnemental des produits, en 

remplacement de Monsieur Nour Eddine El Agrebi, et 

ce, à partir du 13 avril 2012. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 20 juillet 

2012.  

Le professeur Mohamed El Akhal est nommé 

membre représentant le ministère de la santé au 

conseil d’administration de la pharmacie centrale de 

Tunisie, en remplacement de Monsieur Amor El 

Toumi. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 20 juillet 

2012.  

Monsieur Abdelhay El Mzoughi est nommé 

membre représentant le ministère de la santé au 

conseil d’administration de l’hôpital Aziza Othmana 

de Tunis, en remplacement de Madame Nabha 

Bessrour, et ce, à partir du 26 mars 2012. 

Le conseil d’administration de l’hôpital Aziza 

Othmana de Tunis est présidé par Monsieur Abdelhay 

El Mzoughi. 
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Loi organique n° 2012-11 du 26 juillet 2012, 

portant ratification d'un protocole d'accord 

entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement de la 

République Italienne en date du 25 novembre 

2011, concernant l'octroi d'une ligne de 

crédit, en faveur des PME (1). 

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 

dont la teneur suit : 

Article unique – Est ratifié, le protocole d'accord 

annexé à la présente loi, conclue entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement de la République Italienne en date du 

25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de 

crédit, d'une valeur de 73 millions d'euros, en faveur 

des PME. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de 

la République Tunisienne et exécutée comme loi de 

l'Etat. 

Tunis, le 26 juillet 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 17 juillet 2012. 

Loi n° 2012-12 du 26 juillet 2012, portant 

ratification de l'accord de garantie conclu 

le 29 février 2012 entre le gouvernement de 
la République Tunisienne et la banque 

Africaine de développement, relatif au prêt 

accordé à l'office national de 
l'assainissement pour la contribution au 

financement du projet d'amélioration de la 

qualité des eaux épurées (1). 

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 

dont la teneur suit : 

Article unique – Est ratifié l'accord de garantie, 

annexé à la présente loi, conclu à Tunis, le 29 février 

2012 entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et la banque africaine de développement, 

relatif au prêt accordé à l'office national de 

l'assainissement d'un montant de trente deux millions 

quatre cent cinquante mille (32.450.000) euros pour 

la contribution au financement du projet 

d'amélioration de la qualité des eaux épurées. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de 

la République Tunisienne et exécutée comme loi de 

l'Etat. 

Tunis, le 26 juillet 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 17 juillet juin 2012. 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-861 du 23 juillet 2012. 

Il est mis fin au détachement de Monsieur Habib 

Hamza magistrat de deuxième grade auprès du 

ministère de l'investissement et de la coopération 

internationale (agence tunisienne de la coopération 

technique), à compter du 31 janvier 2012.  
 

Par décret n° 2012-862 du 23 juillet 2012. 

Il est mis fin au détachement de Monsieur Béchir 

Zitoun magistrat de troisième grade auprès du 

ministère de l'investissement et de la coopération 

internationale (agence tunisienne de la coopération 

technique), à compter du 31 août 2011.  
 

Par décret n° 2012-863 du 23 juillet 2012. 

Monsieur Habib Hamza, magistrat de deuxième 

grade, est de nouveau détaché auprès du ministère de 

l'investissement et de la coopération internationale 

(agence tunisienne de la coopération technique) pour 

une période de deux ans et onze mois, à compter du 

1er
 février 2012. 
  

Par décret n° 2012-864 du 23 juillet 2012. 

Monsieur Béchir Zitoun, magistrat de troisième 

grade, est de nouveau détaché auprès du ministère de 

l'investissement et de la coopération internationale 

(agence tunisienne de la coopération technique) pour 

une période n'excédant pas trois ans, à compter du 1
er
 

septembre 2011.  
 
 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-865 du 23 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Bagdadi est chargé des 

fonctions de secrétaire général du gouvernorat de 

Kasserine, à compter du 7 avril 2012.  
 

Par décret n° 2012-866 du 23 juillet 2012. 

Monsieur Lotfi Ettih est chargé des fonctions de 

secrétaire général du gouvernorat de Tataouine, à 

compter du 7 avril 2012.  

Par décret n° 2012-867 du 23 juillet 2012. 

Monsieur Belgacem Medini est chargé des 

fonctions de premier délégué au gouvernorat de 

Jendouba, à compter du 7 avril 2012.  
 

Par décret n° 2012-868 du 23 juillet 2012. 

Monsieur Atef Boughattas est chargé des fonctions 

de premier délégué au gouvernorat de Sousse, à 

compter du 7 avril 2012.  
 

Par décret n° 2012-869 du 23 juillet 2012. 

Monsieur Ghassene Kasraoui est chargé des 

fonctions de premier délégué au gouvernorat de 

Siliana, à compter du 7 avril 2012.  
 

Par décret n° 2012-870 du 23 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Nejib Tlijani est déchargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat du Kef, à 

compter du 24 mars 2012.  
 

Par décret n° 2012-871 du 23 juillet 2012. 

Monsieur Hichem Fourati est déchargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat de Monastir, 

à compter du 24 mars 2012.  
 

Par décret n° 2012-872 du 23 juillet 2012. 

Monsieur Fethi Bdira est déchargé des fonctions de 

gouverneur au gouvernorat de Zaghouan, à compter 

du 24 mars 2012.  
 

Par décret n° 2012-873 du 23 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Imed Touibi est déchargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat de Nabeul, à 

compter du 24 mars 2012.  
 

Par décret n° 2012-874 du 23 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Ali Jendoubi est déchargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat de Sfax, à 

compter du 29 mars 2012.  
 

Par décret n° 2012-875 du 23 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Sahraoui est déchargé des 

fonctions de gouverneur au gouvernorat de Kairouan, 

à compter du 29 mars 2012.  

décrets et arrêtés 
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Par décret n° 2012-876 du 23 juillet 2012. 

Monsieur Nabil Ferjani est déchargé des fonctions 

de gouverneur au gouvernorat de Médenine, à 

compter du 24 mars 2012.  
 

Par décret n° 2012-877 du 23 juillet 2012. 

Il est mis fin aux foncions de Monsieur Ridha 
Dridi, secrétaire général du gouvernorat de Kasserine, 
à compter du 7 avril 2012.  

 

Par décret n° 2012-878 du 23 juillet 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed 
Bouden, premier délégué au gouvernorat de l'Ariana, 
à compter du 7 avril 2012.  

 

Par décret n° 2012-879 du 23 juillet 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur 

Abdelkerim Meaoui, premier délégué au gouvernorat 

de Sousse, à compter du 7 avril 2012.  
 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 23 
juillet 2012. 

Sont chargés des fonctions de délégués à compter 
du 26 mars 2012 Messieurs :  

- Mohamed Takieddine Khalifa à la délégation de 
Douar Hicher, gouvernorat de la Manouba,  

- Skander Halouani à la délégation de Borj El 
Amri, gouvernorat de la Manouba,  

- Ahmed Madiouni à la délégation de Hamam-Lif, 
gouvernorat de Ben Arous,  

- Fethi Boukari à la délégation de Bizerte Nord, 
gouvernorat de Bizerte,  

- Mohsen Ben Malik à la délégation de Bizerte 
Sud, gouvernorat de Bizerte,  

- Nour Eddine Jouini à la délégation de Ghar El 
Melh, gouvernorat de Bizerte,  

- Mohamed Ben Khemaies à la délégation de 
Teboursouk, gouvernorat de Beja,  

- Abdel Mottalib Khenissi à la délégation de 
Jendouba Nord, gouvernorat de Jendouba,  

- Jamel Eddine Belkacem à la délégation de 
Sayeda Lamta Bouhjar, gouvernorat de Monastir,  

- Fethi Hafsi à la délégation de Bir Mcharga, 
gouvernorat de Zaghouan,  

- Mohamed Hamdi à la délégation d'El Mida, 
gouvernorat de Nabeul,  

- Salem Bouzana à la délégation de Soliman, 
gouvernorat de Nabeul,  

- Taher Ben Slimene à la délégation de Kelibia, 
gouvernorat de Nabeul,  

- Ali Sarhane à la délégation de Beni Khalled, 

gouvernorat de Nabeul.  

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 

23 juillet 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifie par le décret 

n° 2011-683 du 9 juin 2011, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 14 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions de 

l'article 18 de la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, 

relative à l'enseignement supérieur, tel que modifiée par 

le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011, aux 

dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du 

décret n° 75-384 du 17 juin 1975 et aux dispositions du 

décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation 

des universités et des établissements d'enseignement 
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supérieur et de recherche et les règles de leur 

fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2011-

683 du 9 juin 2011, il est attribué aux présidents des 

universités dont les noms suivent le pouvoir de signer 

par délégation du ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique : 

  

L'université Le président 

Date 

d'attribution de 

la délégation 

Université Ezzitouna  Abdeljalil Salem  01/08/2011 

Université virtuelle de 

Tunis  
Jilani Lamloumi  01/10/2011 

Université de Jendouba  Hassan Bacha  02/09/2011 

 

Ils sont autorises à signer par délégation du 

ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique :  

- tous les actes entrant dans le cadre de leurs 

attributions concernant le personnel d'enseignement et 

de recherche à l'exception des textes à caractère 

réglementaire.  

- les arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires du 

premier degré concernant le personnel d'enseignement 

et de la recherche.  

- les ordres de missions effectuées par les 

enseignants chercheurs relevant des universités ainsi 

que le personnel administratif et technique à 

l'exception des doyens et directeurs des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et ses 

mémoires de régularisation.  

- les décisions d'octroi des subventions de 

recherche au profit des enseignants chercheurs.  

- les décisions d'octroi des subventions à diverses 

organisations.  

Art. 2 - Cet arrêté prend effet à compter des dates 

du tableau susvisé et sera publie au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 23 juillet 2012.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 juillet 

2012, portant ouverture de la procédure de 
réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué de Sidi Mrayeh (eaux usées) de 

la délégation de Zaghouan, au gouvernorat de 
Zaghouan. 

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la  loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,   

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-160 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans certaines 

délégations au gouvernorat de Zaghouan.  

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 

foncier est ouverte à compter de la date de la 

publication du présent arrêté dans le périmètre public 

irrigué de Sidi Mrayeh (eaux usées) de la délégation 

de Zaghouan, au gouvernorat de Zaghouan, créé par le 

décret n° 2012-160 du 10 avril 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 20 juillet 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 juillet 

2012, portant ouverture de la procédure de 

réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué d’El Kouisset de la délégation 

d’El Fahs, au gouvernorat de Zaghouan. 

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la  loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,   

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-160 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans certaines 

délégations au gouvernorat de Zaghouan.  

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 

foncier est ouverte à compter de la date de la 

publication du présent arrêté dans le périmètre public 

irrigué d’El Kouisset de la délégation d’El Fahs, au 

gouvernorat de Zaghouan, créé par le décret n° 2012-

160 du 10 avril 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 20 juillet 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 juillet 

2012, portant ouverture de la procédure de 

réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué de Zannouche de la délégation 

de Snad, au gouvernorat de Gafsa. 

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la  loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,   

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-159 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans certaines 

délégations au gouvernorat de Gafsa.  

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 

foncier est ouverte à compter de la date de la 

publication du présent arrêté dans le périmètre public 

irrigué de Zannouche de la délégation de Snad, au 

gouvernorat de Gafsa, créé par le décret n° 2012-159 

du 10 avril 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 20 juillet 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 juillet 

2012, portant ouverture de la procédure de 

réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué de Magcem Snad de la 

délégation de Snad, au gouvernorat de Gafsa. 

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la  loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,   

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-159 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans certaines 

délégations au gouvernorat de Gafsa.  

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 

foncier est ouverte à compter de la date de la 

publication du présent arrêté dans le périmètre public 

irrigué de Magcem Snad de la délégation de Snad, au 

gouvernorat de Gafsa, créé par le décret n° 2012-159 

du 10 avril 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 20 juillet 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 juillet 

2012, portant ouverture de la procédure de 

réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué de Bouchmel de la délégation 

de Snad, au gouvernorat de Gafsa. 

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la  loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,   

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-159 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans certaines 

délégations au gouvernorat de Gafsa.  

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 

foncier est ouverte à compter de la date de la 

publication du présent arrêté dans le périmètre public 

irrigué de Bouchmel de la délégation de Snad, au 

gouvernorat de Gafsa, créé par le décret n° 2012-159 

du 10 avril 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 20 juillet 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 juillet 

2012, portant ouverture de la procédure de 

réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué de Henchir Lafrah de la 

délégation de Snad, au gouvernorat de Gafsa. 

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la  loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,   

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-159 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans certaines 

délégations au gouvernorat de Gafsa.  

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 

foncier est ouverte à compter de la date de la 

publication du présent arrêté dans le périmètre public 

irrigué de Henchir Lafrah de la délégation de Snad, au 

gouvernorat de Gafsa, créé par le décret n° 2012-159 

du 10 avril 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 20 juillet 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 juillet 

2012, portant homologation du plan de 
réaménagement foncier du périmètre public 

irrigué de Akouda des délégations de Akouda 

et Hammam Sousse au gouvernorat de Sousse.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16, 

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-2 du 6 mars 

2000 et notamment ses articles 13 et 14,  

Vu le décret n° 69-174 du 8 mai 1969, portant 

création de périmètres publics irrigués dans le 

gouvernorat de Sousse, 

Vu le décret n° 73-533 du 3 novembre 1973, fixant 

la contribution aux frais d’aménagement et la 

limitation de la propriété dans le périmètre public 

irrigué d’Akouda, 

Vu le décret n° 84-392 du 7 avril 1984, portant 

révision des limites du périmètre public irrigué de 

Akouda, 

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigué,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le plan 

de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 

zones d'intervention de l'agence foncière agricoles,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 13 avril 2010, portant ouverture de la 

procédure de réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué de Akouda des délégations de Akouda et 

Hammam Sousse au gouvernorat de Sousse,  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'examiner les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 

Sousse le 30 mai 2011.  
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Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan de 

réaménagement foncier du périmètre public irrigué de 

Akouda des délégations de Akouda et Hammam 

Sousse, au gouvernorat de Sousse, annexé au présent 

arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 

propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et 

baux de toute nature portant sur les parcelles soumises 

au réaménagement foncier existant au moment de 

l'application du réaménagement sont transférés de 

droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par 

le débiteur ou bailleur.  

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine 

et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du 

réaménagement foncier au profit de l'agence foncière 

agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires 

pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en 

rang utile grèvera la parcelle de terre attribué pour 

garantie de paiement de cette différence.  

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 20 juillet 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 juillet 
2012, portant homologation du plan de 

réaménagement foncier des secteurs de 

Mehrine et Bir Laouini (2ème tranche) relevant 
du périmètre de la basse vallée de la 

Medjerda de la délégation d’El Battane, au 

gouvernorat de Mannouba.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16, 

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-2 du 6 mars 

2000 et notamment ses articles 13 et 14,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigué,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le plan 

de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 

zones d'intervention de l'agence foncière agricoles,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 28 mai 2002, portant ouverture de la 

procédure de réaménagement foncier dans le 

périmètre de la basse vallée de la Medjerda (secteurs 

Mehrine et Bir Laouini) des délégations d’El Battane 

et Borj El Amri, au gouvernorat de Mannouba,  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'examiner les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 

Mannouba le 13 décembre 2010.  

Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan de 

réaménagement foncier des secteurs de Mehrine et Bir 

Laouini (2ème
 tranche) relevant du périmètre de la 

basse vallée de la Medjerda de la délégation d’El 

Battane, au gouvernorat de Mannouba, annexé au 

présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 

propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et 

baux de toute nature portant sur les parcelles soumises 

au réaménagement foncier existant au moment de 

l'application du réaménagement sont transférés de 

droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par 

le débiteur ou bailleur.  

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine 

et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du 

réaménagement foncier au profit de l'agence foncière 

agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires 

pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en 

rang utile grèvera la parcelle de terre attribué pour 

garantie de paiement de cette différence.  
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Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 20 juillet 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 juillet 
2012, portant homologation du plan de 

réaménagement foncier du secteur de Sidi 

Néji (2ème tranche) relevant du périmètre de la 
basse vallée de la Medjerda de la délégation 

d’El Battane, au gouvernorat de Mannouba.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 
notamment son article 16, 

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 
création de l'agence foncière agricole, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-2 du 6 mars 
2000 et notamment ses articles 13 et 14,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 
agraire des périmètres publics irrigué,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 
composition et les modalités de fonctionnement de la 
commission régionale chargée d'examiner les 
réclamations et les observations soulevées par le plan 
de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 
zones d'intervention de l'agence foncière agricoles,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 29 mai 2002, portant ouverture de la 
procédure de réaménagement foncier dans le 
périmètre de la basse vallée de la Medjerda (secteur 
Sidi Néji) de la délégation d’El Battane, au 
gouvernorat de Mannouba,  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 
d'examiner les réclamations et les observations 
soulevées par le plan de réaménagement des terres 
sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 
foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 
Mannouba le 13 décembre 2010.  

Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan de 

réaménagement foncier du secteur Sidi Néji (2ème
 

tranche) relevant du périmètre de la basse vallée de la 

Medjerda de la délégation d’El Battane, au 

gouvernorat de Mannouba, annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 

propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et 

baux de toute nature portant sur les parcelles soumises 

au réaménagement foncier existant au moment de 

l'application du réaménagement sont transférés de 

droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par 

le débiteur ou bailleur.  

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine 

et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du 

réaménagement foncier au profit de l'agence foncière 

agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires 

pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en 

rang utile grèvera la parcelle de terre attribué pour 

garantie de paiement de cette différence.  

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 20 juillet 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 juillet 
2012, portant homologation du plan de 

réaménagement foncier du secteur de 

Kechba (2ème tranche) relevant du périmètre 
de la basse vallée de la Medjerda de la 

délégation de Jdeida, au gouvernorat de 

Mannouba.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16, 
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Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-2 du 6 mars 

2000 et notamment ses articles 13 et 14,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigué,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le plan 

de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 

zones d'intervention de l'agence foncière agricoles,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 28 mai 2002, portant ouverture de la 

procédure de réaménagement foncier dans le 

périmètre de la basse vallée de la Medjerda (secteur 

Kechba) de la délégation de Jdeida, au gouvernorat de 

Mannouba,  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'examiner les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 

Mannouba le 13 décembre 2010.  

Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan de 

réaménagement foncier du secteur de Kechba (2ème
 

tranche) relevant du périmètre de la basse vallée de la 

Medjerda de la délégation de Jdeida, au gouvernorat 

de Mannouba, annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 

propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et 

baux de toute nature portant sur les parcelles soumises 

au réaménagement foncier existant au moment de 

l'application du réaménagement sont transférés de 

droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par 

le débiteur ou bailleur.  

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine 

et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du 

réaménagement foncier au profit de l'agence foncière 

agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires 

pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en 

rang utile grèvera la parcelle de terre attribué pour 

garantie de paiement de cette différence.  

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 20 juillet 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 juillet 

2012, portant homologation du plan 
d'aménagement foncier du périmètre public 

irrigué de Tawecht (2ème tranche) de la 

délégation de Kélibia au gouvernorat de 
Nabeul.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16, 

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-2 du 6 mars 

2000,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigué,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le plan 

de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 

zones d'intervention de l'agence foncière agricoles, 

Vu le décret n° 2002-2930 du 4 novembre 2002, 

portant création d’un périmètre irrigué à Tawecht de la 

délégation de Kélibia, au gouvernorat de Nabeul,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l’arrêté du 29 janvier 2003, portant ouverture 

de la procédure de réaménagement foncier dans le 

périmètre public irrigué de Tawecht de la délégation 

de Kélibia, au gouvernorat de Nabeul, 
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Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 
d'examiner les réclamations et les observations 
soulevées par le plan de réaménagement des terres 
sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 
foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 
Nabeul le 7 juillet 2010. 

Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan 

d'aménagement foncier du périmètre public irrigué de 

Tawecht (2
ème

 tranche) de la délégation de Kélibia, au 

gouvernorat de Nabeul annexé au présent arrêté. 

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 

propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et 

baux de toute nature portant sur les parcelles soumises 

au réaménagement foncier existant au moment de 

l'application du réaménagement sont transférés de 

droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par 

le débiteur ou bailleur.  

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine 

et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du 

réaménagement foncier au profit de l'agence foncière 

agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires 

pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en 

rang utile grèvera la parcelle de terre attribué pour 

garantie de paiement de cette différence.  

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 20 juillet 2012. 

Le ministre de l'agriculture 
Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 juillet 
2012, portant homologation du plan 

d'aménagement foncier du périmètre 
d’intervention agricole de Hicher de la 

délégation d’Enfidha, au gouvernorat de 

Sousse.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, ponant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 
création de l'agence foncière agricole, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-2 du 6 mars 
2000,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigué,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 
composition et les modalités de fonctionnement de la 
commission régionale chargée d'examiner les 
réclamations et les observations soulevées par le plan 
de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 
zones d'intervention de l'agence foncière agricoles, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l’arrêté du 7 mars 2009, portant création d’un 
périmètre d’intervention foncière agricole à Hicher et 
ouverture des opérations d’aménagement foncier dans 
ce périmètre, 

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 
d'examiner les réclamations et les observations 
soulevées par le plan de réaménagement des terres 
sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 
foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 
Sousse le 30 mai 2010. 

Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan 
d'aménagement foncier du périmètre d’intervention 
foncière agricole de Hicher de la délégation de 
d’Enfidha, au gouvernorat de Sousse annexé au 
présent arrêté. 

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 
propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et 
baux de toute nature portant sur les parcelles soumises 
au réaménagement foncier existant au moment de 
l'application du réaménagement sont transférés de 
droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par 
le débiteur ou bailleur.  

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine 

et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du 

réaménagement foncier au profit de l'agence foncière 

agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires 

pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en 

rang utile grèvera la parcelle de terre attribué pour 

garantie de paiement de cette différence.  

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 20 juillet 2012. 

Le ministre de l'agriculture 
Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Arrêté de la ministre de l'environnement et du 
ministre de la santé du 23 juillet 2012, portant 

approbation du manuel des procédures pour la 

gestion des déchets des activités sanitaires.  

La ministre de l'environnement et le ministre de la 

santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création 

d'une agence nationale de protection de l'environnement, 

ensemble les textes qui l'ont modifié et complété 

notamment la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001,  

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire,  

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux 
déchets et au contrôle de leur gestion et de leur 
élimination, telle que modifiée par la loi n° 2001-14 
du 30 janvier 2001,  

Vu la loi n° 97-12 du 25 février 1997, relative aux 
cimetières et lieux d'inhumation, 

Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au 
transport par route des matières dangereuses,  

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, 

relatif à la définition de la mission et des attributions 

du ministère de la santé publique,  

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant 

organisation des services de l'administration centrale 

du ministère de la santé publique, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,  

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, 
portant règlement intérieur général des hôpitaux, 
instituts et centres spécialisés relevant du ministère de 
la santé publique, 

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, 
fixant l'organisation administrative et financière ainsi 
que les modalités de fonctionnement des 
établissements publics de santé, tel que modifié par le 
décret n° 93-676 du 29 mars 1993,  

Vu le décret n° 93-1915 du 31 août 1993, fixant les 

structures et les spécialités ainsi que les normes en 

capacité, locaux, équipements et personnels des 

établissements sanitaires privés, l'ensemble des textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2001-1082 du 14 mai 2001,  

Vu le décret n° 97-1326 du 7 juillet 1997, relatif 
aux modalités de préparation des tombes et fixant les 
règles d'inhumation et d'exhumation de dépouilles 
mortelles ou des cadavres,  

Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux 

établissements sanitaires privés, 

Vu le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, 

fixant la liste des déchets dangereux, 

Vu le décret n° 2002-2015 du 4 septembre 2002, 

fixant les règles techniques relatives à l'équipement et 

à l'aménagement des véhicules utilisés pour le 

transport des matières dangereuses par route,  

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, 

relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant 

les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur 

l'environnement et les catégories d'unités soumises 

aux cahiers des charges,  

Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant 

création d'une agence nationale de gestion des déchets 

et fixant sa mission, son organisation administrative et 

financière ainsi que les modalités de son 

fonctionnement,  

Vu le décret n° 2008-2745 du 28 juillet 2008, 

fixant les conditions et modalités de gestion des 

déchets des activités sanitaires, notamment son article 

(13),  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrêtent : 

Article premier - Est approuvé le manuel des 

procédures pour la gestion des déchets des activités 

sanitaires dangereux annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Les personnes mentionnées à l'article 4 du 

décret susvisé n° 2008-2745 du 28 juillet 2008 et qui 

gèrent des déchets des activités sanitaires dangereux, 

sont tenues d'appliquer les prescriptions du manuel des 

procédures pour la gestion des déchets des activités 

sanitaires dangereux approuvé par le présent arrêté.  

Art. 3 - Les services techniques compétents aux 

ministères de la santé et de l'environnement, sont chargés 

de la mise à jour du manuel des procédures pour la 

gestion des déchets des activités sanitaires dangereux.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 23 juillet 2012. 

Le ministre de l’environnement 

Mamia Benna 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-880 du 24 juillet 2012. 

Il est accordé à Monsieur Khaled El Arbi, 
conseiller des services publics, chargé de mission 
auprès du chef du gouvernement pour superviser la 
commission supérieure des marchés et le comité de 
suivi et d'enquête le rang et les avantages d'un 
secrétaire d'Etat, à compter du 17 avril 2012.  

 

Par décret n° 2012-881 du 24 juillet 2012. 

Mesdames et Messieurs désignés ci-après sont 
nommés au grade de conseiller adjoint au tribunal 
administratif : 

- Ramzi El Heni,  

- Faycel Bouguerra,  

- Adiba Ben Arfa,  

- Houda Jedda,  

- Amel Arfaoui,  
- Nadra Ftima,  
- Khitem Jemai,  
- Aymen Boughattas,  

- Anis Ben Salem. 
 

Par décret n° 2012-882 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Habib Bourezgui, administrateur 
conseiller du service social, est chargé de diriger 
l’unité de suivi des affaires des associations et des 
partis à la présidence du gouvernement, à compter du 
25 juin 2012. 

En application des dispositions de l’article 2 du 
décret n° 2012-641 du 25 juin 2012, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages d’un directeur 
général d’administration centrale. 

 

Rectificatif au décret n° 2012-427 du 29 mai 

2012 paru au Journal Officiel de la 

République Tunisienne n° 43 du 1er juin 2012 

Lire : 
Monsieur Mahmoud El Montasser Mansour, 

inspecteur général des services financiers, est chargé 
des fonctions de directeur général d’administration 
centrale au comité des contrôleurs d’Etat à la 
présidence du gouvernement. 

Au lieu de : 

Monsieur Mahmoud El Montassar, contrôleur 
général des services financiers, est chargé des 
fonctions de directeur général d’administration 
centrale à la comité des contrôleurs de l’Etat à la 
présidence du gouvernement. 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Décret n° 2012-883 du 4 juillet 2012, relatif à 

l'autorisation de changement de prénoms à 

certains Tunisiens. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de la justice, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 64-20 du 28 mai 1964, autorisant 
certains Tunisiens à changer de noms ou de prénoms, 
telle que modifiée par la loi n° 66-29 du 3 mai 1966, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Les personnes dont les noms 
suivent ayant le même prénom qu'un de leurs frères ou 
sœurs sont autorisées à substituer à leur prénom : 

1- Amel Bent Bechir NAOUALI née à Grombalia 
le 20-06-2002 celui de (Aya)  

2- Amel Bent Kamel BOUHOULI née à Jendouba 
le 14-08-1987 celui de (Amel)  

3- Anouar Ben Salah BEN CHAABENE né à 
Medenine le 28-02-2005 celui de (Marwene)  

4- Mouna Bent Khemaies BOUHANI née à Kesra 
le 01-11-1999 celui de (Hana)  

5- Lamia Bent Mohamed Monji HAMDI née à 
Hassi Ferid le 02-04-1990 celui de (Maroua)  

6- Amira Bent Adel SEDRAOUI née à 
Ghomrassen le 22-08-2009 celui de (Amel) 

7- Hajer Bent Alhoucine MAALAOUI née à 
Sejnene le 06-10-1976 celui de (Yosra)  

décrets et arrêtés 
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8- Aymen Ben Ali BEN MOHAMED né à Sfax le 
17-01-2006 celui de (Ayoub)  

9- Ahlem Myriam Bent Rhouma MEHDAOUI née 
à Amsterdam le 07-11-1973 celui de (Lilia) 

10- Imène Bent Ali BAZI née au Sers le 18-12-
1990 celui de (Basma)  

11- Mohamed Ben Ahmed DAADAA né à 
Tataouine le 15-05-1946 celui de (Mohamed Taher) 

12- Mohamed Ben Hadj Mohamed GHOUTHI né 

à Teboulba le 16-02-1958 celui de (Mohamed Ali) 

13- Mohamed Ben Taher BOUALI né à Thala le 

24-11-1954 celui de (Mohamed Najib) 

14- Mohamed Ben Boubaker SALAH né à Kibili 

le 20-09-1974 celui de (Mohamed Amine)  

15- Mohamed Ben Salah MCHAALIA né à 
Guardimaou le 01-06-1995 celui de (Abdelwaheb) 

16- Mohamed Ben Saad BENGAYED né à 
Sammar le 02-07-1999 celui de (Ahmed) 

17- Mohamed Ben Ali ELKAROUS né à Douz le 
15-09-1942 celui de (Salem)  

18- Mohamed Ben Ali BELLIL né à Enfidha le 11-
05-1956 celui de (Mohamed Hechmi) 

19- Mohamed Ben Amor GHANOUCHI né à 

Ghanouch le 06-01-1983 celui de (Mohamed 

Chaouki)  

20- Mohamed Ben Ayed ABDESSALEM né à 

Tunis le 01-07-2007 celui de (Hamza) 

21- Najet Bent Salah DIMASSI née à Sousse le 
14-01-1979 celui de (Najla)  

22- Najet Bent Saad CHARHAD née à Tataouine 
le 03-07-1988 celui de (Hayet)  

23- Eya Bent Lotfi KADLAOUI née à Tunis le 28-

11-2008 celui de (Malek)  

24- Aya Bent Slah BOUKHATEM née à Tunis le 

02-08-2004 celui de (Amani)  

25- Houda Bent Hedi REJILI née à Benguerdane le 
17-02-2005 celui de (Ouided)  

26- Mourad Ben Mahmoud HAMMAMI né à Bani 
Khaled le 27-12-1985 celui de (Imed)  

27- Meriem Bent Thabet KSOURI née à Tunis le 
12-07-2008 celui de (Zeineb)  

28- Nassime Ben Mouldi BEN HAMAD né à Sfax 

le 08-10-2000 celui de (Ahmed) 

29- Ichrak Bent Abdessatar TALLOULI née à 
Tunis le 14-04-2007 celui de (Achouak) 

30- Mongi Ben Adel BARKOUTI né à Nefza le 
13-09-1973 celui de (Faouzi)  

31- Moncef Ben Mohamed Sghaier BENSMIDA 
né à Kebili le 30-08-1971 celui de (Naceur)  

32- Ilhem Bent Salah BOUDHRAA née à Sfax le 
13-07-2005 celui de (Fatma Ezzahra) 

33- El-Hedi Ben Fraj HALOUAS né à Sfax le 30-
06-2000 celui de (Mokhtar)  

34- Mokhtar Ben Mohamed BEN BRAHIM né à 
Matmata Eljadida le 15-08-1982 celui de (Ali) 

35- Mokhtar Ben Youssef FARHAT né à Eljem le 
10-06-1965 celui de (Adnen)  

36- Alhoucine Ben Ammar HAMDI né à Ain 
Jalloula le 11-02-1958 celui de (Elhassen) 

37- Sadok Ben Ahmed GARFA né à Monastir le 
30-03-1947 celui de (Mohamed Sadok) 

38- Ismail Ben Khalifa KTHIRI né à El Mezouna 
le 10-12-1989 celui de (Abd El Basset) 

39- Besma Bent Mbarek TOUIBI née à Kebili le 
10-02-1992 celui de (Hanène)  

40- Donia Bent Naceur KADOUSI née à Regueb 
le 25-09-2007 celui de (Hanine)  

41- Youssef Ben Sadok ELBALADIA né à 
Bouhajla le 24-09-1983 celui de (Othman) 

42- Khaled Ben Ali RIAHI né à La Marsa le 23-
06-2008 celui de (Khalil)  

43- Yassine Ben Mohamed BENSAAD né à 
Elhancha le 06-05-2000 celui de (Wassim) 

44- Habiba Bent Mohamed GHANNEM née à 
Sbikha le 01-09-1999 celui de (Hassiba) 

45- Hassen Ben Mohamed RIAHI né à Sajnene le 
03-07-1936 celui de (Houcine)  

46- Radhia Bent Mohamed BENAMOR née à 
Kébili le 01-01-1982 celui de (Madiha) 

47- Rebeh Bent Mouldi JLIDI née à Jebeniana le 
17-12-1983 celui de (Yasmine)  

48- Rihem Bent Mohsen MAHMOUDI née à 
Tunis le 19-11-2004 celui de (Ranim) 

49- Rihab Bent Salem HADJ ALI née à Souassi le 
26-12-1987 celui de (Amina)  

50- Ridha Ben El-Idi HMIDI né à Mazzouna le 07-
09-1987 celui de (Ali)  
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51- Rafiaa Bent Said CHOUCHANE née à 
Boumardes le 25-08-1986 celui de (Rabia) 

52- Sana Bent Mohamed Hechmi MOHAMED 
SALEM née à Menzel-Bouzaiene le 10-03-2003 celui 
de (Basma)  

53- Souheil Ben Kamel BOUBAHRI né à Tunis le 
17-11-2004 celui de (Mohamed Hedi) 

54- Slim Ben Abderrazek CHAKROUN né à Lyon 
le 28-06-1983 celui de (Salem)  

55- Zmorda Bent Dhaoui EL-AKRMI née à 
Dahmani le 10-01-1972 celui de (Zohra) 

56- Sami Ben Youssef CHAOUALI né à 
Boussalem le 07-11-1991 celui de (Samir) 

57- Samia Bent Sadok SLIM née à Tabarka le 09-
03-1981 celui de (Bochra)  

58- Zeineb Bent Salem ZAIR née à Zarzis le 10-
10-1961 celui de (Hajer)  

59- Sirine Bent Elyasse TOUITI née à Tunis le 24-
10-2008 celui de (Sinda)  

60- Sofyene Ben Mahfoudh AZIZI né à Joumine le 
06-10-1987 celui de (Zied)  

61- Kaies Ben Tijani JAMAOUI né à Bouhajla le 
25-07-2003 celui de (Amor)  

62- Ali Ben Bechir BENALI né à Bir Ali le 07-01-
1988 celui de (Rafik)  

63- Ali Ben Dhaou BEN ATTIA né à Sammar le 
20-02-1955 celui de (Chédli)  

64- Aicha Bent Salah ALOUI née à Beni Khedech 
le 18-08-1984 celui de (Latifa)  

65- Adel Ben Brahim FRIDHI né à Hassi Alfarid le 
01-12-1983 celui de (Adnene)  

66- Abdelmajid Ben Salah BAYOULI né à 
Ghomrassen le 14-10-1948 celui de (Mohamed)  

67- Abdelmajid Ben Abdelaziz MAJBRI né à 
Chbika le 17-11-1975 celui de (Abdelhamid)  

68- Gharissa Bent Abbes DALLALI née à Gafsa le 
14-04-1957 celui de (Aicha)  

69- Fatma Bent Younes ELHENI née à Moulares le 
15-12-1973 celui de (Habiba)  

70- Fatma Bent Abdallah JLIDI née à Sammar le 
16-05-1935 celui de (Khira)  

Art. 2 - Les personnes dont les noms suivent ayant 
un prénom qui peut prêter à équivoque sont autorisées 
à substituer à leur prénom : 

71- Amen Alah Bent Neji JEMAI née à Tunis le 
08-10-2006 celui de (Nourane)  

72- Amen Allah Bent Abderrazek JAVEL née à 
Tunis le 25-04-2007 celui de (Amani) 

73- Amen Bent Mohamed Lahbib BEN KILENI 
née à Tunis le 07-03-1987 celui de (Ameni)  

74- Louey Bent Bassem BEN YOUNES née à 
Siliana le 13-05-2007 celui de (Roua) 

75- Mehdi Bent Mohamed RIAHI née à Ariana le 
08-04-2003 celui de (Zohra)  

76- Anis Bent Lnis BEN MABROUK née à Kebili 
le 02-02-2009 celui de (Ons)  

77- Anis Bent Ali Hattab RETIBI née à Thala le 
15-06-1999 celui de (Anissa)  

78- Naoufel Bent Mohamed Sghaier DERBALI 
née à Sbitla le 03-10-1981 celui de (Imen)  

79- Naoufel Bent Ali MASSOUDI née à Kasserine 
le 04-01-1981 celui de (Hanen)  

80- Naziah Bent Taher ESSOUABNI née à Djerba 
Midoun le 30-08-1955 celui de (Naziha)  

81- Mbarek Bent Mohamed Houcine ASSILI née à 
Foussana le 22-04-1988 celui de (Mbarka) 

82- Nabih Bent Mohamed LAMINE née à Ghar El 
Melh le 14-12-1933 celui de (Nabiha) 

83- Nabih Bent Mohamed Elkebir ARIBI née à 
Sidi Bouzid le 22-09-1958 celui de (Nabiha)  

84- Nabih Bent Mohamed BOUZAYANI née à 
Regueb le 13-01-1985 celui de (Nabiha) 

85- Nabih Bent Mohsen GUIZANI née à Sidi 
Bouzid le 15-01-1967 celui de (Nabiha) 

86- Nabih Bent Mohsen HAJLAOUI née à Sidi 
Bouzid le 07-05-1971 celui de (Nabiha) 

87- Nabih Bent Sadok HAMMAMI née à 
Mornaguia le 03-01-1958 celui de (Nabiha) 

88- Nabih Bent Khemaies TOUILI née à Kairouen 
le 05-08-1949 celui de (Nabiha) 

89- Nabih Bent Hamed ELKHALOULI née à 
Nefza le 27-08-1959 celui de (Nabiha) 

90- Nabih Bent Houcine RAJEB née à Ouled 
Chemakh le 01-02-1977 celui de (Nabiha) 

91- Nabih Bent Ammar BEN EL-ABED née à El-
Fahs le 22-03-1938 celui de (Nabiha) 

92- Nabih Bent Ali EDDAHECH née à Akouda le 
06-06-1951 celui de (Nabiha)  

93- Nabih Bent Ali SAIDI née à Haffouz le 22-04-
1967 celui de (Nabiha)  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  31 juillet 2012 N° 60 Page 1742 

94- Nabih Bent Othman GHAZOUANI née à 
Fernana le 17-03-1965 celui de (Nabiha) 

95- Iheb Bent Mohamed OUAZAA née à Tunis le 
08-12-1986 celui de (Hibat Allah) 

96- Iheb Bent Lassaad MAZHOUDI née à Gabes 
le 28-04-1992 celui de (Maram)  

97- Iheb Bent Hedi BEN AMAR née à Aguareb le 
29-12-1993 celui de (Hiba)  

98- Ihèb Bent Khalifa BOUHOUCH née à Nabeul 
le 31-10-1993 celui de (Hiba)  

99- Iyèd Bent Ismail SLIMANI née à Gafsa le 17-
09-2006 celui de (Mariam)  

100- Majid Bent Mohamed KHARFIA née à Sidi 
Makhlouf le 01-02-1987 celui de (Majida)  

101- Marwen Bent Faouzi DAMMAK née à Sfax 
le 08-09-2009 celui de (Ranim)  

102- Islam Bent Said EL HOUR née à Tunis le 21-
11-2006 celui de (Amina)  

103- Isslam Bent Allal RAHIOUI née à Ariana le 
09-05-2007 celui de (Chadha)  

104- Isslam Bent Abdelkrim STA née à Tunis le 
08-07-2007 celui de (Nour Al-Islam) 

105- Wissem Bent Mahmoud REKIK née à Bizerte 
le 14-07-1989 celui de (Wiem)  

106- Wissem Bent Mohamed Salah AWACHRI née 
à Paris le 25-07-1987 celui de (Sarrah)  

107- Wissam Bent El Annouar BEN AMOR née à 
Sfax le 20-07-1986 celui de (Ebtissem) 

108- Wissam Bent Belgacem ELHAMAMI née à 

Elfahes le 28-08-1984 celui de (Amani) 

109- Oussama Bent Ahmed MNASRIA née à 
Gabes le 23-08-1984 celui de (Asma)  

110- Oussama Bent Mustapha BEN HAMZA née à 
Bizerte le 13-01-1980 celui de (Asma) 

111- Oussama Bent Hedi BESSISSA née à 
Mednine le 08-08-2006 celui de (Noura) 

112- Oussama Bent Belgacem YAZIDI née à Tunis 
le 02-12-1979 celui de (Sarra) 

113- Msaad Bent Salah FREDJ née à Mahdia le 
06-02-1956 celui de (Souad) 

114- Nazih Bent Mohamed MOUSSA née à Ras 
Jebel le 25-02-1957 celui de (Naziha) 

115- Nazia Bent Mohamed MESSAOUDIA née à 
Jelma le 04-09-1959 celui de (Naziha) 

116- Nazih Bent Mohamed ELMANAA née à El 
Fahs le 14-10-1953 celui de (Naziha) 

117- Nazih Bent Ahmed Salah AKILI née à Kalaat 
Sinene le 23-05-1957 celui de (Naziha) 

118- Nazih Bent Elhedi ELHAJEJ née à Tebourba 
le 10-11-1958 celui de (Naziha) 

119- Nassim Bent Hedi ARFAOUI née à Tunis le 
04-07-1988 celui de (Nessrine) 

120- Nazia Bent Hedi REZGUI née au Sers le 21-
03-1966 celui de (Neziha) 

121- Nazih Bent Mokhtar FERJANI née à Bir 
Mchargua le 12-01-1964 celui de (Naziha) 

122- Nazih Bent Dehmani BEN CHAHED née à 
Tebourba le 10-09-1950 celui de (Naziha) 

123- Nazih Bent Jilani HADDAD née à Manouba 
le 11-09-1954 celui de (Naziha) 

124- Nazih Bent Ejdidi BEN RHAYEM née à 
Bouargoub le 18-03-1945 celui de (Naziha) 

125- Nazih Bent Houcine HARRABI née à Ouled 
Haffouz le 03-01-1962 celui de (Naziha) 

126- Nazih Bent Ammar BRIRA née à Nafta le 12-
11-1954 celui de (Naziha) 

127- Nazih Bent Abdallah ELGASMI née à Sbiba 
le 08-01-1957 celui de (Naziha) 

128- Nassib Bent Khemaies ESSAHRAOUI née à 
La Marsa le 24-08-1982 celui de (Nassira) 

129- Nasri Bent Habib CHEMKHI née à Kairouen 
le 08-01-1985 celui de (Yousra) 

130- Achraf Bent Ahmed AZIZA née à Tunis le 04-
05-1989 celui de (Echraf) 

131- Messaoud Bent Mansour LAMOUROU née à 
Tataouine le 06-03-1996 celui de (Leila) 

132- Maaouia Bent Mokhtar FERCHICHI née à 
Tunis le 06-06-2001 celui de (Rawia) 

133- Maaouia Bent Kilani BENCHEIKH née à 
Azmour le 04-02-1965 celui de (Emna) 

134- Iheb Bent Taher MARZOUGUI née à Sbikha 
le 15-09-1994 celui de (Maissa) 

135- Islam Bent Hassen BOUTEBNA née à Sousse 
le 26-09-2008 celui de (Nour) 

136- Banih Bent Ammar ZARII née à Maknessi le 
06-08-1977 celui de (Nabiha) 

137- Thamer Bent Elaifa BEN KHALIFA née à Bir 
Ali Benkhelifa le 15-12-1990 celui de (Themra) 

138- Borhene Bent Monji RADAOUI née à Sned 
le 27-11-2008 celui de (Nourhene) 
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139- Borhen Bent Salah GHOUL née à Ben 
Guerdene le 17-09-2006 celui de (Ghofrane) 

140- Borhane Bent Abdellatif MHAMDI née à 
Foussana le 15-01-2008 celui de (Nourhene) 

141- Bassam Bent Ezzedine AMARA née à 
Ennadhour le 15-09-1988 celui de (Basima) 

142- Jaouher Bent Lotfi DRIDI née à Tunis le 01-
04-2000 celui de (Jaouaher) 

143- Jaouher Bent Salah REDJEB née à Virona 
(Italie) le 07-03-2001 celui de (Jaoueher) 

144- Jihed Bent Mohamed NASRI née à Kasserine 
le 28-09-1987 celui de (Wiem)  

145- Jihed Bent Mohamed AMRI née à Tunis le 
05-09-1987 celui de (Jihen)  

146- Jihèd Bent Mohamed ELAGUECH née à 
Sfax le 05-02-1993 celui de (Jihene)  

147- Jihed Bent Ahmed JAMMALI née à Sidi 
Bouzid le 02-05-1988 celui de (Jihene) 

148- Jihed Bent Elmongi EDJELASSI née à Tunis 
le 25-12-1988 celui de (Jihene)  

149- Jihed Bent Moncef BEN GHENIA née à 
Tunis le 31-01-1991 celui de (Jihène)  

150- Jihed Bent Naceur HERZI née à Bourg 
Grenoble le 22-04-1992 celui de (Sonia) 

151- Jihed Bent Taoufik HINCHRI née à Gafsa le 
12-06-2004 celui de (Jihene)  

152- Jihed Bent Khaled SALLAY née à Tataouine 
le 24-09-1990 celui de (Jihenne)  

153- Jihad Bent Ramadhane TRIKI née à Tozeur le 
22-09-1991 celui de (Jihene)  

154- Jihed Bent Abdallah MZOURRI née à Tunis 
le 17-04-1989 celui de (Jihene)  

155- Khelifa Bent Mohamed Hedi GADER née à 
Sidi Alouène le 12-03-1955 celui de (Habiba) 

156- Youssef Bent Mustapha ELOUERGHEMI 
née à Tunis le 10-08-2005 celui de (Khouloud) 

157- Jemaa Bent Mohamed Aid ASSILI née à 
Foussana le 03-10-1984 celui de (Jamila) 

158- Jomoa Bent Mohamed HOSNI née à 
Moulares le 27-11-1970 celui de (Imene)  

159- Jomoa Bent Mohamed TABABI née à 
Redaief le 02-08-1982 celui de (Nouha)  

160- Jomoa Bent Mokhtar HWACHRI née à 
Guardimaou le 06-04-1977 celui de (Ameni) 

161- Jomoa Bent Lazhar ROMDHANI née à 
Elayoun le 20-04-1986 celui de (Chadia) 

162- Jomoa Bent Essaadi HAJJI née à Hassy El 
Frid le 20-06-1982 celui de (Souha)  

163- Jemaa Bent Youssef MEJRI née à Tebourba le 
08-01-1991 celui de (Mouna)  

164- Jomoa Bent Mohamed MEJRI née à Kalaat 
Snène le 26-02-1975 celui de (Hayet) 

165- Jomoa Bent Mohamed Elakhdar JAOUHARI 
née à Redaief le 05-02-1969 celui de (Zouhour) 

166- Jemaa Bent M’Hemed BENHAMED née à 
Kebeli le 22-06-1979 celui de (Amel) 

167- Jomoa Bent Mohamed BENSALEM née à 
Kalaat Senan le 23-09-1981 celui de (Nesrine) 

168- Jomoa Bent Ahmed SLIMENE née à Gafsa le 
04-05-2001 celui de (Wafa)  

169- Jomoa Bent Mizouni OMRI née à Sbitla le 
12-06-1980 celui de (Jihane)  

170- Jemaa Bent Habib KHAZRI née à 
Ghardimaou le 23-03-1986 celui de (Amel)  

171- Jomoa Bent Akremi MABROUK née à Souk 
El Ahad le 04-03-1976 celui de (Wided)  

172- Jemaa Bent Brahim TRIKI née à Tozeur le 
15-10-1977 celui de (Khaoula)  

173- Jomaa Bent Boulares GADHGADHI née à 
Fernana le 05-06-1986 celui de (Houda) 

174- Jemaa Bent Hassen BENMAKHLOUF née à 
Kassrine le 11-09-1985 celui de (Donia)  

175- Jomoa Bent Rahim CHEBI née à El Kef le 
10-03-1970 celui de (Mounira)  

176- Jomoa Bent Salah KACHBOURI née à 
Moulares le 14-08-1978 celui de (Noura) 

177- Jemaa Bent Said MENNAI née à Kalaat 
Sinan le 13-11-1981 celui de (Chahrazed) 

178- Jomoa Bent Ammar GHOUFA née à Sbikha 
le 24-03-1985 celui de (Jihène)  

179- Jomoa Bent Amara GHARSALLAOUI née à 
Chrarda le 01-11-1968 celui de (Najwa)  

180- Jemaa Bent Ali MABROUKI née à Moulares 
le 12-08-1977 celui de (Yossr)  

181- Jomaa Bent Ali AFDHAL née à Moulares le 
15-01-1974 celui de (Imène)  

182- Jomaa Bent Ali NEFZI née à Testour le 15-
11-1941 celui de (Souad)  
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183- Jomaa Bent Ali KHEMISSI née à Ain 
Drahem le 23-03-1974 celui de (Jihene)  

184- Jomoa Bent Ali ISSAOUI née à Moulares le 
20-01-1972 celui de (Yasmine)  

185- Jomoa Bent Abdelaziz MAHMOUDI née à 
Siliana le 11-03-1955 celui de (Najet) 

186- Yacine Bent Salah MESSAOUDI née à 
Chrarda le 04-09-2003 celui de (Yasamine) 

187- Yassine Bent Abdelfateh OUERTANI née à 
Tunis le 18-09-1987 celui de (Yasmine) 

188- Houssem Bent Abdelhamid JELLALI née à 
Sidi Bouzid le 03-06-2003 celui de (Faten)  

189- Yousri Bent Mongi BEN SLIMANE née à 
L'Ariana le 12-10-1987 celui de (Yosra) 

190- Rabeh Bent Khemais FARHATIA née à Nefza 
le 05-08-1926 celui de (Rbeh)  

191- Rayene Bent Nabil KRAIEM née à Ariana le 
28-11-2004 celui de (Maram)  

192- Rayene Bent Mohamed Salah OUARGHI née 
à Jendouba le 16-08-2002 celui de (Salma) 

193- Rayenne Bent Mohamed Ali BOUHLELI née 
à Kasserine le 29-07-2003 celui de (Sirine) 

194- Rayenne Bent Lotfi MTIRI née à Hajeb El 
Ayoun le 22-08-2003 celui de (Rabeb) 

195- Rayene Bent Khaled TELLOU née à Tunis le 
29-10-2001 celui de (Ranim)  

196- Riadh Bent Mohamed HACHICHA née à 
Sfax le 04-09-1963 celui de (Asma)  

197- Raad Bent Mohamed Naceur SALHI née à 
Kssour le 20-12-1994 celui de (Raghda) 

198- Souhil Ben Mohamed GARA ALI né à 
Nabeul le 23-02-1983 celui de (Souheila) 

199- Sinen Bent Houcine ZRIBI née à Es-Sers le 
27-10-1992 celui de (Sana)  

200- Souheil Bent Maher MALOUL née à Sfax le 
10-11-1992 celui de (Souhir)  

201- Samir Bent Sahraoui GAAYA née en 
Allemagne le 09-03-1991 celui de (Samira) 

202- Samir Bent Amor MAMOU née à Ariana le 
16-03-1986 celui de (Samira)  

203- Samir Bent Abdallah OMRANI née à Gafsa 
le 20-11-1972 celui de (Samira)  

204- Saousam Bent Mohamed DHAOUI née à 
Kébeli le 17-11-1988 celui de (Sawsen) 

205- Semeh Bent Ayadi HAWAS née à Paris le 14-
01-1973 celui de (Semeh)  

206- Soulaym Bent Abou Elhassen ESSAKA née à 
Ghanouch le 17-05-1984 celui de (Mariem) 

207- Ali Bent Jemel BERRICH née à Kebili le 02-
06-2004 celui de (Ouejdène)  

208- Ali Bent Amor FERHI née à Majel Bel Abbes 
le 02-03-2006 celui de (Ola)  

209- Aalia Bent Mondher KHADHAR née à 
Manouba le 09-02-1990 celui de (Alya) 

210- Alaya Bent Tijani GASMI née à Metlaoui le 
23-02-1989 celui de (Alya)  

211- Alaya Bent Abderrazak KHELAIFIA née à 
Tunis le 18-06-1985 celui de (Alya) 

212- Abid Bent Abdelaziz ELABDELAWI née à 
Bouhajla le 05-12-1992 celui de (Abir) 

213- Fethi Bent Chabahi TARCHI née à Kasserine 
le 18-04-1985 celui de (Fathia)  

214- Fathi Bent Abdelkader RIAHI née à Sejnene 
le 10-06-1980 celui de (Fathia)  

215- Ouiem Ben Mansour BEN HAMDANE né à 
Mahres le 12-01-1988 celui de (Najib) 

216- Amel Ben Mohamed Ali ZARAOUI né à 
Menzel Bouziene le 12-04-1981 celui de (Kamel) 

217- Wiem Ben Mustapha AFI né à Sidi Bouzid le 
18-11-1994 celui de (Wissem)  

218- Ala Ben Lotfi JABLLI né à Kasserine le 18-
08-1996 celui de (Aala)  

219- Ouiem Ben Ettahar FARHAT né à Tunis le 
30-10-1991 celui de (Wael)  

220- Ouala Ben Esmail EHMADI né à Tozeur le 
01-05-1991 celui de (Nader)  

221- Nawel Ben Hassen ELHAKIM né à Paris le 
24-06-1972 celui de (Mohamed)  

222- Nihed Ben Bechir MANAI né à Seres le 30-
08-1989 celui de (Wael)  

223- Nihed Ben Zouhaier MHIMDI né à Tunis le 
03-09-2003 celui de (Chiheb)  

224- Nihed Ben Adel CHOUCHANE né à Aouled 
Hafouz le 17-06-2004 celui de (Jihed) 

225- Intissar Ben Mohamed Elhedi MECHRI né à 
Sidi Alouène le 06-12-1987 celui de (Montassar) 

226- Meniar Ben Ameur HAJ AMOR né à 
Jebeniana le 14-12-1991 celui de (Mohsen) 
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227- Ouahiba Ben Khelifa EL-BOUBAKRI né à 
Krib le 15-08-1965 celui de (Abdelwaheb)  

228- Nour Elhouda Ben Sghaier OUANASSI né à 
Sidi Ali Ben Aoun le 11-05-1975 celui de 
(Noureddine)  

229- Nour Ben Mohamed BEN HASSINE né à 
Kelibia le 28-12-1997 celui de (Nader) 

230- Nour Ben Imed BEN GHARSALLAH né à 
La Marsa le 17-04-1998 celui de (Ahmed)  

231- Nour Ben Fethi FITIHI né à Ousslatia le 13-
05-2000 celui de (Mohamed Nour) 

232- Naoures Ben Yahya SAHBANI né à Nefza le 
14-05-1992 celui de (Mohamed)  

233- Nourchene Ben Mohsen ROUISSI né à 
Bizerte le 30-06-1999 celui de (Nabil)  

234- Nourchene Ben Hassen BEN JOUIDA né à 
Tunis le 03-03-1996 celui de (Marwane) 

235- Insaf Ben Mohamed AL-MATHNANI né au 
Kairouan le 29-08-1970 celui de (Nasef) 

236- Insaf Ben Aid TLILI né à Kairouan le 02-01-
1987 celui de (Kamel)  

237- Nahed Ben Rezgui BAKKARI né à Meknessi 
le 13-07-1987 celui de (Mohamed) 

238- Nahed Ben Ridha BIDA YOUSSEF né à 
Tunis le 15-09-1985 celui de (Nader)  

239- Nejia Ben Amor AOUN né à Saouaf le 01-05-
1964 celui de (Naji)  

240- Hajer Ben Chedli KHELAIFIA né en France 
le 17-12-1984 celui de (Walid)  

241- Ebtihel Ben Moncef ABDELLAOUI né à 
Ouled Haffouz le 30-04-1987 celui de (Jamel) 

242- Imene Ben Boukthir NACEUR né à Souassi 
le 05-01-1994 celui de (Amine)  

243- Imène Ben Hamadi TOUKABRI né à Berlin 
le 17-09-1974 celui de (Aymen)  

244- Ayet Ben Hedi FREDJ né à Kebili le 10-07-
2009 celui de (Iyed)  

245- Najah Ben Mohamed Salah WELHAZI né à 
Testour le 01-06-1979 celui de (Najeh) 

246- Najah Ben Ajmi CHABAH né à Kalaa Kobra 
le 01-04-1976 celui de (Najeh)  

247- Hidaya Ben Mnaouar HERMASSI né à Ouled 
Hafouz le 11-10-1984 celui de (Moussa)  

248- Eya Ben Fethi TOUMI né à Ariana le 02-07-
2005 celui de (Rayen)  

249- Aya Salim Ben Taoufik BOUGHANMI né à 
Tunis le 12-04-1982 celui de (Salim) 

250- Loujayn Ben Mustapha ALLAGUI né à 
Kassrine le 22-07-2007 celui de (Mouaied) 

251- Woujdan Ben Youssef GADHGADHI né à 
Feriana le 08-04-1991 celui de (Sofyene) 

252- Wajden Ben Rchid RABECH né à Elguettar 
le 22-02-1996 celui de (Wajdi)  

253- Ons Ben Ammar KAOUI né à Gabes le 24-
08-2000 celui de (Anas)  

254- Erij Ben Mohamed Ennacer ELKHEYARI né 
à Tunis le 26-07-1999 celui de (Mohamed Aziz) 

255- Asma Ben Mohamed Essghaier OMRI né à 
Tunis le 06-04-2003 celui de (Haykel) 

256- Ons Ben Mahmoud EL-MESTIRI né à 
Menzel Temime le 06-11-1987 celui de (Anes)  

257- Wisal Ben Mohamed SALHI né à Sidi Ali 
Ben Ouen le 01-03-1985 celui de (Hamdi) 

258- Wissal Ben Mokhtar KORCHID né à 
Medenine le 03-05-1991 celui de (Ali)  

259- Wissal Ben Younes ABIDI né au Kef le 10-
08-1983 celui de (Issam)  

260- Ichraf Ben Mohamed Ezzedine GHARBI né à 
Tunis le 08-11-1965 celui de (Achref) 

261- Ikbal Ben Mohamed HOUCINE né à 
Mednine le 09-12-1988 celui de (Mohamed Ikbal) 

262- Ikbel Ben Hammouda CHERIF KRAIEM né 
à Kairouen le 29-07-1986 celui de (Mohamed Ekbel) 

263- Ouifak Ben Ali EOULED MAHMOUD né à 
Bir Ali Ben Khelifa le 18-04-1988 celui de (Houcine) 

264- Entissar Ben Mohamed MILOUD né à 
Kasserine le 29-06-1975 celui de (Nacer) 

265- Ebtissem Ben Abdelaziz HAMZAOUI né à 
Bouhajla le 21-09-1984 celui de (Bassem)  

266- Echraf Ben Fradj GHRIRA-KHEDIRI né à 
Marseille le 29-03-1975 celui de (Achraf)  

267- Taysir Ben Abdelmajid CHIHA né à Kairouen 
le 11-08-1995 celui de (Mohamed Taysir) 

268- Tasnim Ben Abdelhafidh GARAOUI né à 
Sousse le 02-08-2002 celui de (Skander) 

269- Tasnim Ben Abderrazek HERMASSI né à 
Feriana le 27-02-2006 celui de (Bairem) 

270- Dalel Ben Mohamed SELMI né à Jelma le 
26-07-1987 celui de (Bilel)  
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271- Hanine Ben Mounir B ABDESSALAM né à 
Jandouba le 05-06-2005 celui de (Mohamed Hedi) 

272- Yasmine Ben Achour SLIMI né à Regueb le 
18-07-1988 celui de (Yassine)  

273- Khira Ben Mahjoub OUN né au Kef le 01-01-
1994 celui de (Khairi)  

274- Yosra Ben Ahmed HANACHI né à Jedliane le 
22-03-2002 celui de (Bassem)  

275- Yosra Ben Habib BOUHLEL né à Gafsa le 
10-06-1980 celui de (Yosri)  

276- Yosra Ben Abdelhamid SAYARI né à 
Benguerdene le 03-04-2005 celui de (Yosri) 

277- Rawen Ben Boujemaa KADDACHI né à Sidi 
Bouzid le 17-01-2009 celui de (Rayenne)  

278- Ranime Ben Mongi BENAMEUR né à 
Sousse le 08-10-2004 celui de (Rami)  

279- Ranime Ben Elkamel GRIRI né à Feriana le 
06-08-2009 celui de (Rayen)  

280- Ranim Ben Ridha HARRATHI né à Jammal 
le 11-08-2001 celui de (Wassim)  

281- Ranim Ben Salah LASSOUED né à Mednine 
le 02-08-2003 celui de (Rami)  

282- Ranim Ben Sami TISS né à Nabeul le 03-05-
2001 celui de (Mohamed)  

283- Ranime Ben Salah FTEITI né à Kairouen le 
16-01-2005 celui de (Raeid)  

284- Rabab Ben Khmaies AKALI né à Tunis le 08-
03-1988 celui de (Bilel)  

285- Rabab Ben Abdelaziz MANSARI né à Sidi 
Ali Ben Aoun le 01-04-2003 celui de (Rayen) 

286- Rebeh Ben Abdessalem AZOUZ né à Gabes 
le 05-06-1966 celui de (Rabeh)  

287- Rabia Ben Brahim BADRI né à Sidi Bouzid 
le 03-06-1989 celui de (Rabiaa)  

288- Rabia Ben Fredj METHNANI né à Enfidha le 
31-12-1987 celui de (Kamel)  

289- Rahma Ben Abdelhamid YAHYAOUI né à 
Jordanie le 26-04-2004 celui de (Abdelaziz)  

290- Rihab Ben Ridha HILALI né à Sbitla le 29-
10-1992 celui de (Riheb Eddine)  

291- Zahou Ben Mahmoud SEDDIK né à Bir 
Elhfai le 13-03-1982 celui de (Mounir) 

292- Zouhour Ben Moncef FATNASSI né à 
Kairouen le 05-11-1990 celui de (Zouhaier) 

293- Siouar Ben Majid BEN MAOUIYA né à 
Menzel Temime le 19-05-1991 celui de (Yasser) 

294- Siwar Ben Abdelmajid ELMAALEL né à 
Monastir le 06-10-1985 celui de (Karim) 

295- Sahir Ben Mohamed OMMANAA né à 
Mahres le 16-08-1982 celui de (Souheil) 

296- Souhir Ben Habib ABDELKHALEK né à 
Tataouine le 05-07-2005 celui de (Souheil) 

297- Soukaina Ben Said TLILI né à Gafsa le 31-
07-2006 celui de (Mohamed Adem) 

298- Alaya Ben Mohamed Salah SLOUGUI né à 
Kasserine le 15-08-1987 celui de (Ali) 

299- Ghniya Ben Mustapha ABOUDI né à 
Bouhajla le 24-07-1985 celui de (Zied)  

300- Abir Ben Mouldi KHATMI né à Jedeliane le 
06-02-1983 celui de (Oussama)  

301- Oulaya Ben Mohamed Hedi HMAIDI né à 
Kalaat Snen le 15-03-1971 celui de (Alaya)  

302- Aza Ben Ahmed NSAIRI né à Hezoua le 01-
10-1988 celui de (Ali)  

303- Ghofrane Ben Mohamed MAALEJ né à Tunis 
le 06-05-1998 celui de (Sofiène) 

304- Ghoufran Ben Naceur LACHLAH né à Gafsa 
le 24-11-2006 celui de (Mohamed Amine) 

305- Ghofrane Ben Sayed BARGAOUI né à Tunis 
le 12-06-1989 celui de (Ghassen) 

306- Ghofrane Ben Sghaier HAMDI né à Sfax le 
28-02-1994 celui de (Ghassen)  

307- Ghofrane Ben Salem BAHRI né à Sfax le 28-
06-2006 celui de (Adem)  

308- Ghofrane Ben Fethi MEJRI né à Bargou le 
19-12-1994 celui de (Mohamed)  

309- Farah Ben Mohamed HAJEIJ né à Tunis le 
12-03-1979 celui de (Fraj)  

310- Farah Ben Mohamed CHIHA né à Nabeul le 
04-10-2003 celui de (Slim)  

311- Farah Ben Mustapha JELASSI né à 
Mornaguia le 21-07-1971 celui de (Fraj)  

312- Farah Ben Taieb HOUSNI né à El-Amra le 
03-05-1956 celui de (Fraj)  

313- Farah Ben Belgassem ABDELWAHED né à 
Tataouine le 17-02-1987 celui de (Farhat)  

314- Fahah Ben Abdallah LAARIEDH né à Ben 
Guerdane le 01-12-1984 celui de (Achraf)  
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315- Taoues Bent Ali KHEMISSI née à Fernana le 
05-06-1982 celui de (Faten)  

316- Haouita Bent Abouloubaba MSAADA née à 
Ghanouch le 12-06-1986 celui de (Rabeb)  

317- Taoues Bent Ahmed MAHJOUBI née à 
Kasserine le 24-02-1988 celui de (Rim) 

318- Taoues Bent Haouem DALHOUMI née à 
Kasserine le 14-04-1966 celui de (Dalel) 

319- Mehdia Bent Mohamed Elhedi ESSALAH 
née à Souassi le 28-03-1987 celui de (Maha)  

320- Mehdia Bent Abdelmalek ZARII née à Sidi 
Bouzid le 18-06-1986 celui de (Ritej) 

321- Tounes Bent Hammami KHEMISSI née à Ain 
Drahem le 30-03-1989 celui de (Ebtissem) 

322- Tounès Bent Abdelfateh BEN ALI née à 
Jebeniana le 05-06-1956 celui de (Najwa) 

323- Mohamed Bechir Nousaier Ben Abdelmajid 
MEJRI né à Tunis le 16-06-1986 celui de (Mohamed 
Nousaier)  

324- Brahim Ettoumi Ben Beji JENDOUBI né au 
Kef le 10-12-1944 celui de (Brahim) 

325- Bachra Bechir Ben Mahmoud RAOUAFI né 
à Foussana le 04-04-1966 celui de (Nejib)  

326- Rachida Mahfoudha Bent Bechir 
KADDACHI née à Faeidh le 22-11-1988 celui de 
(Rachida) 

327- Ali Sebti Ben Othmane HALFAOUI né à 
Souk El Ahed le 07-09-1974 celui de (Ali) 

328- Ali Bel Mohamed Ben Abdelkader JLASSI né 
à Beni Khiar le 23-07-1945 celui de (Mohamed)  

329- Razzak Ben Ahmed MEFTEH né à Bredaa le 
08-03-1974 celui de (Abderazzak) 

330- Abdennabi Ben Mahmoud EL KEMEL né à 
Siliana le 03-02-1985 celui de (Mohamed)  

Art. 3 - Les personnes dont les noms suivent ayant 
un prénom qui peut prêter au ridicule sont autorisées à 
substituer à leur prénom : 

331- Oum Lakhoua Bent Smail MANNAI née à La 
Goulette le 30-09-1990 celui de (Abir) 

332- Nouna Bent Hassen MEFTAHIA née à Oued 
Mliz le 18-02-1933 celui de (Noura) 

333- Mahane Bent Sadok AYARI née à Tunis le 
04-04-1977 celui de (Maha)  

334- Anal Bent Omar BOUROUBA née à Lyon le 
06-03-1987 celui de (Hanene)  

335- Mamat Bent Abdessalem GARRAOUI née à 
Jelma le 10-05-1988 celui de (Malek) 

336- Nihaya Bent Abdelhamid HICHRI née à Tala 
le 15-08-1985 celui de (Hana)  

337- El-Mahi Ben Hamed FERIDHI né à Sbitla le 
04-01-1982 celui de (Yassine)  

338- Minten Ben Mohamed GMAR né à Sbikha le 
20-04-1999 celui de (Momtez)  

339- Houimel Ben Dhaoui BARKOUTI né à Beja 
le 24-06-1981 celui de (Mohamed Moez)  

340- Houichi Ben Mohamed Ali LAMMOUCHI 
né à Kassrine le 16-09-1996 celui de (Maher) 

341- Mandher Ben Mohamed GHARBI né à Ksar 
Hellal le 11-01-1961 celui de (Mondher)  

342- Lalouta Bent Brahim RABHI née à Sidi Ali 
Ben Aoun le 03-09-1991 celui de (Mahassen) 

343- Maisa Bent Jaballah ZAOUI née à Menzel 
Bourguiba le 30-06-1989 celui de (Maissa)  

344- Naassa Bent Hammadi OCHI née à Fernana 
le 19-04-1990 celui de (Maram)  

345- Loubana Bent Mbarek JAFFALI née à Tozeur 
le 21-05-1963 celui de (Souad)  

346- Habila Ben Mahmoud KHOUALDIA né à 
Mdhilla le 02-11-1984 celui de (Moatez) 

347- M'Birika Bent Bouzid FARHAT née à Sidi 
Bouzid le 10-04-1982 celui de (Malika) 

348- Brinis Ben Mohamed Midani HAJI né à Hassi 
El Frid le 12-12-1996 celui de (Mohamed) 

349- Mabrika Bent Ali SAIDI née à Souk Jedid le 
04-07-1987 celui de (Maha)  

350- Mbirika Bent Ahmed JELLALI née à Regueb 
le 29-08-1976 celui de (Malika)  

351- M'Brika Bent Béchir KRIMI née à Esnnad le 
03-07-1983 celui de (Samiha)  

352- Moutaa Bent Mohamed BENAMARA née à 
Tataouine le 03-08-1990 celui de (Hajer)  

353- Nakhla Connue Jamila Bent Habib REBEI 
née à Makther le 08-05-1962 celui de (Jamila) 

354- Mohamed Ennakess Ben Brahim BEN 
ESSGHAIER né à Kalaa Kobra le 12-05-1939 celui 
de (Mohamed)  

355- Mohamed Fajer Ben Mohamed Moslahi 
ZAGHLOUL né en Italie le 14-01-1997 celui de 
(Mohamed)  
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356- Nejmaa Bent Boubaker BEN ELFALEH née 
à Elktar le 10-12-1932 celui de (Nejma) 

357- Madakom Ben Houcine FARSSI né à 
Elhamma le 27-10-1989 celui de (Mohamed Ali)  

358- Warma Bent Dhaou GHILANE née à 
Mednine le 16-06-1990 celui de (Maroua) 

359- Mezhouda Bent Elfahem BRAHMI née à 
Sened le 22-04-2004 celui de (Ines)  

360- Eztoute Ben Salem BOUGUEDIMA né à 
Medenine le 05-11-1984 celui de (Fathi) 

361- Naanaa Bent Neji BEN HAMAD née à Sfax 
le 02-04-2002 celui de (Zouhour)  

362- Moglia Bent Jilani LAMARI née à Medenine 
le 23-12-1985 celui de (Rim)  

363- Maayoufa Bent Mahmoud KHACHAA née à 
Rouhia le 17-10-1965 celui de (Jamila) 

364- Maayoufa Bent Maoula ISSAOUI née à 
Tejrouine le 10-01-1988 celui de (Maleek) 

365- Maâyoufa Bent Mohamed TALBI née à 
Kasserine le 03-10-1986 celui de (Khawla) 

366- Maayoufa Bent Salem BEN ABDALLAH née 
à Ksour le 18-11-1976 celui de (Najet)  

367- Maâyoufa Bent Ali Dhaoui AMMAR née à 
Sned le 21-04-1981 celui de (Afaf)  

368- Maayoufa Bent Abbes DHAOUI née à Siliana 
le 26-03-1984 celui de (Rabia)  

369- Maayoufa Bent Abdelkader JRAD née à 
Kebilli le 14-12-1975 celui de (Sonia)  

370- Maayoufa Bent Farhani ARFAOUI née à 
Oueslatia le 13-06-1976 celui de (Nada) 

371- Meéza Bent Marzouki NASSER née à Bel 
Khir le 21-09-1988 celui de (Azza)  

372- Elhouch Ben Mabrouk LAAJIL né à Ben 
Guerdane le 23-08-1990 celui de (Hichem) 

373- Elhouche Ben Ahmed Ettijani BEN AMOR 
né à Tataouine le 15-12-1978 celui de (Ali)  

374- Houchia Bent Nacer DIFALLAH née à Ben 
Guerdane le 24-02-1970 celui de (Sana) 

375- Elmandhar Ben Mohamed MAALI né à 
Kebili le 04-10-1972 celui de (Elmonther) 

376- El Hamel Ben Mehdi GHRAIDIA né à 
Ghardimaou le 10-11-1972 celui de (Faouzi) 

377- Elhamel Ben Ahmed ESSDIRI né à Oued 
Mliz le 05-08-1956 celui de (Hedi)  

378- Elhamel Ben Messeoud ELAOUADI né à 
Menzel Salem le 18-10-1964 celui de (Mohamed) 

379- Hamel Ben Lazaar AYARI né au Kef le 17-
02-1980 celui de (Saber)  

380- Hamel Ben Belgassem FADHLAOUI né à 
Ghardimaou le 14-01-1981 celui de (Sabri)  

381- Elhamel Ben Youssef AWADI né à Feriana le 
25-08-1949 celui de (Mohamed Elkamel)  

382- Hamel Ben Elouane ELOUANE né à 
Benguerdane le 15-03-1976 celui de (Ahmed) 

383- Wahma Bent Kilani MHAMDI née à 
Kasserine le 07-04-1990 celui de (Ilhem)  

384- Wahma Bent Laid TARCHI née à Kasserine 
le 18-03-1987 celui de (Ilham)  

385- Elhajra Bent Mohamed Esghaier 
EDHOUAHER née à Sened le 01-03-1986 celui de 
(Hejer) 

386- Naes Ben Belgecem NAES né à Chorbene le 
29-01-1977 celui de (Chokri)  

387- Naassa Bent Badreddine BARHOUMI née à 
Essaballa le 06-05-1973 celui de (Ines) 

388- Loubiri Ben Ali MOSLAH né à Kesra le 15-
10-1981 celui de (Chames Eddine) 

389- Makhelbi Ben Othman GHRISSI né à Kebili 
le 07-06-1990 celui de (Aymen)  

390- Elouahichia Bent Salem EL-FERJANI née à 
Beni Khalled le 08-05-1972 celui de (Wafa) 

391- Elmakrousse Ben Ali AOUISSAOUI né à 
Bouhajla le 02-02-1940 celui de (Mabrouk)  

392- Bahloul Ben Mohamed BEN AHMED né à 
Gabes le 13-05-1982 celui de (Karim) 

393- Elbahloul Ben Meftah GHOUDI né à Gabes 
le 08-03-1978 celui de (Fathi)  

394- Bouhali Ben Maaoui HAMROUNI né à El 
Amra le 21-03-1957 celui de (Salah) 

395- Elborni Ben Mohamed Lazher KHDRAOUI 
né à Sabala le 10-02-1984 celui de (Aymen) 

396- Borni Ben Hedi NASRI né à Fernana le 10-
05-1974 celui de (Hichem)  

397- Borni Ben Hassen MECHERGUI né à Ain 
Drahem le 06-05-1988 celui de (Jalel) 

398- Elborni Ben Ali MISSAOUI né à Sbiba le 10-
04-1977 celui de (Tarek)  

399- Borni Ben Ali CHAABNI né à Hajeb 
Laayoun le 30-12-1989 celui de (Ouael)  
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400- Mbirika Bent Mohamed Sghaier CHOKRI 
née à Mdhilla le 30-11-1979 celui de (Malika) 

401- Bagra Bent Ahmed ZITOUNI née à Mareth le 
09-03-1944 celui de (M'Barka)  

402- Jalzouli Ben Abderrahmen KHEDER né à 
Jandouba le 06-01-1958 celui de (Mootaz) 

403- Khames Ben Houcine SLIMANI né à Feriana 
le 02-08-1976 celui de (Mohamed) 

404- Khadem Bent Elifa TLILI née à Sakiet Sidi 
Youssef le 08-10-1965 celui de (Naima) 

405- Dababia Bent Mabrouk DEHECH née à 
Jebeniana le 02-02-1976 celui de (Samiha) 

406- Jabria Bent Ahmed GHNANIA née à 
Mahares le 28-04-1985 celui de (Imene)  

407- El-Khadda Bent Mohamed Lakdhar ASSILI 
née à Kasserine le 03-06-1978 celui de (Senda) 

408- Jarboui Ben Mokhtar MESBAHI né à Sfax le 
13-03-1985 celui de (Mohamed)  

409- Eljarboui Ben Mouldi HANCHI né à 
Elhancha le 02-09-1976 celui de (Ouissem) 

410- Jarboui Ben Brahim GDOURA né à Sakiet 
Ezzit le 28-01-1952 celui de (Abdallah) 

411- Jarboui Ben Salah BEN MAALEM né à 
Chihia le 13-01-1968 celui de (Skander) 

412- Jarboui Ben Ali ELAACHI né à Menzel 
Cheker le 22-11-1978 celui de (Mohamed) 

413- Eljarboui Ben Abdessalem ELBAR né à 
Elhancha le 17-04-1978 celui de (Mohamed)  

414- Rakraki Ben Habib HAFIDI né à El Hamma 
le 15-05-1986 celui de (Mohamed Ali) 

415- Essouda Bent Aid SAMOUNI née à Hidra le 
25-03-1953 celui de (Jamila)  

416- Charda Bent Mansour HAMID née à Ben 
Guerdane le 05-07-1983 celui de (Hejer) 

417- Sebti Ben Ammar DRIDI né à Bargou le 15-
07-1984 celui de (Ahmed)  

418- Sebti Ben Abdallah ALIBI né à Meknassi le 
14-12-1985 celui de (Aymen)  

419- Essida Bent Ltaief BEN MAHMOUD née à 
Elhamma le 25-08-1983 celui de (Ines) 

420- Chikha Bent Salem CHETOUI née à 
Tataouine le 14-05-1988 celui de (Hanene) 

421- Echikha Sonia Bent Abdelkader ELMIR née à 
Gabes le 11-01-1977 celui de (Sonia) 

422- Chaibia Bent Najib BOUDHINA née à Tunis 
le 27-09-2000 celui de (Mariam)  

423- Elcarbachi Ben Abdallah RTIBI né à Thalla le 
01-06-1999 celui de (Yassine)  

424- Gnaoui Ben Monji MAHJOUBI né à 
Elhamma le 20-12-1989 celui de (Nidhal) 

425- Gnaouia Bent Mohamed CHAIEBI née à 
Matmata Jedida le 06-08-1984 celui de (Nada) 

426- Kantri Ben Ali BINELBIH né à Aguereb le 
23-11-1983 celui de (Mounir)  

427- Ghoula Bent Amor NATTAHI née à Zarzis le 
05-06-1952 celui de (Faouzia)  

428- Ghoumia Bent Bechir HAJ MANSOUR née à 
El Amra le 21-01-1974 celui de (Salma)  

429- Anes Bent Mohamed NEILI née à El Hamma 
le 18-05-1987 celui de (Nour Elhouda) 

430- Anes Bent Mohamed Hedi MSAADI née à El 
Hamma le 10-09-1981 celui de (Ameni)  

431- Aness Bent Mohamed Taieb ABBES 
GOUADRIA née à Gabes le 14-08-1982 celui de 
(Jamila)  

432- Anes Bent Habib DHOUIOUI née à Oueslatia 
le 30-03-2005 celui de (Rahma)  

433- Anès Bent Fitouri BOUSSETA née à El 
Hamma le 02-12-1960 celui de (Ons)  

434- Anes Bent Fitouri REHAIMA née à Gabes le 
22-09-1983 celui de (Ines)  

435- Anes Bent Hassen SOUII née à Elhamma le 
12-01-1992 celui de (Sihem)  

436- Anes Bent Ali ZAGHBANI née à Elhamma le 
03-09-1981 celui de (Wafa)  

437- Anes Bent Abderahmen BAHROUNI née à 
Hafouz le 02-09-1978 celui de (Amani) 

438- Anes Bent Abdelfatteh AHMED née à Gabes 
le 07-12-1990 celui de (Sourour)  

439- Anes Bent Fredj TELILI née à Banikhedech 
le 25-09-1976 celui de (Ines)  

440- Elanes Yosra Bent Kilani ALAYA née à 
Gabes le 11-03-1991 celui de (Yosra)  

441- Ifa Ben Messeoud ZAMALI né à Joumine le 
29-06-1974 celui de (Afif)  

442- Elouchari Ben Ahmed DRIHMI né à Thala le 
26-10-1990 celui de (Yassine)  

443- Atra Bent Rhouma GASMI née à Tejrouine le 
30-11-1981 celui de (Rim)  
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444- El-Atra Bent Hedi RAOUAFI née à Foussana 
le 23-01-1983 celui de (Maryem) 

445- Atra Bent Abdallah NASRI née à Kasserine le 
30-03-1975 celui de (Imen)  

446- Atra Bent Abdelhafidh ROUAICHI née à 
Kalaat Senene le 17-07-1983 celui de (Faten)  

447- Akri Bent Mustapha DRIDI née à Jdaida le 
10-02-1990 celui de (Wafa)  

448- Akri Bent Naceur BOUGHANMI née à 
Mahjouba le 01-12-1989 celui de (Abir) 

449- El Akri Bent Jemaa JARAI née à Enfidha le 
05-05-1991 celui de (Samiha)  

450- Ibtila Bent Taher KAROUI née à Paris le 01-
10-1987 celui de (Olfa)  

451- Ibrika Bent Sassi AMMARI née à Souk 
Ejedid le 07-05-1974 celui de (Rim)  

452- Esbouaiya Bent Taher AKERMI née à Mdhila 
le 27-06-1989 celui de (Hanene) 

453- Issaaf Bent Salah DERBALI née à Sbeitla le 
14-02-1998 celui de (Mouna)  

454- Dhiba Bent Belgacem CHAIBIA née à Sidi 
Bouzid le 10-10-1952 celui de (Mbarka) 

455- Bahloula Bent Ibrahim KAABIA née à Gabes 
le 25-07-1977 celui de (Bahia)  

456- Bouteraa Ben Salem RTIBI né à Thala le 08-
06-1988 celui de (Sami)  

457- Banine Ben Abdelkader KOLSI né à Sfax le 
28-09-1975 celui de (Faiçal)  

458- Bnina Bent Abdelmajid MCHAREK née à 
Zarzis le 19-02-1992 celui de (Nouha) 

459- Bouhmisa Ben Ali ELOUATI né à Utique le 
01-02-1981 celui de (Mohamed)  

460- Bouznada Ben Amara MARZOUGUI né à 
Sidi Bouzid le 01-01-1996 celui de (Faiçal)  

461- Benkahla Mahmoud Ben Ali FAZAI né à 
Ghardimaou le 04-06-1954 celui de (Mahmoud) 

462- Tahia Bent Abdallah BOUAZIZ née à Sfax le 
15-09-1980 celui de (Mariam)  

463- Bakhoucha Bent Farhat HOUAIJIA née à 
Nefza le 28-03-1954 celui de (Mabrouka) 

464- Borni Ben Houcine CHEBI né à Regueb le 
13-03-1977 celui de (Houcem)  

465- Borni Ben Ali GASMI né à Gafsa le 12-06-
1995 celui de (Fadi)  

466- Bornia Bent Mohamed Ezzahi SAIDI née à 
Sidi Bouzid le 20-12-1993 celui de (Chaima) 

467- Bornia Bent Hedi LAKTI née à Fernana le 
20-08-1987 celui de (Hanene)  

468- Bournia Bent Hedi ROMDHANI née à 
Bouhajla le 24-04-1977 celui de (Mariem) 

469- Bornia Bent Naceur RHIMI née à Hassi Ferid 
le 27-08-1980 celui de (Samah)  

470- Bornia Bent Bechir NOUIRI née à Ben 
Guerdane le 03-10-1985 celui de (Ines) 

471- Bornia Bent Taher JEDLI née à Foussana le 
24-09-1986 celui de (Maroua)  

472- Bornia Bent Hamed BEN AOUN née à 
Kebeli le 14-01-1979 celui de (Rahma)  

473- Bornia Bent Salah SARHANI née à Bouhajla 
le 19-07-1983 celui de (Mouna)  

474- Bournia Bent Said GHOUL née à Ouethref le 
01-01-1977 celui de (Nejeh)  

475- Bornia Bent Ammar AKREMI née à 

Essouassi le 24-10-1979 celui de (Mounira) 

476- Bornia Bent Abdallah DAKHLAOUI née à 

El-Ksour le 26-04-1983 celui de (Hanene)  

477- Bornia Bent Fradj AIFAOUI née à Bouhajla 
le 21-08-1987 celui de (Nada)  

478- Thartha Bent Ismail SALHI née à Sbitla le 

08-01-1993 celui de (Thouraya)  

479- Bariza Bent Mouldi TRABELSSI née à 

Mateur le 01-09-1976 celui de (Samia) 

480- Brika Najoua Bent Ayadi GHARS née à Sfax 
le 26-03-1995 celui de (Najoua)  

481- Brika Bent Ali REBAI née à Tebourba le 25-
03-1984 celui de (Enssaf)  

482- Barkana Bent Noureddine MSSABHIA née à 
Moulares le 24-02-1992 celui de (Nour)  

483- Barkena Bent Houssine GHANNEM née à 
Sbikha le 01-10-1988 celui de (Rawia) 

484- Berghicha Bent Tahar TLILI née au Kef le 
01-03-1958 celui de (Salha)  

485- Taslim Bent Ennouri GANFOUDI née à 
Gabes le 31-10-2007 celui de (Tasnime) 

486- Baiissis Ben Messeoud KHADHRAOUI né à 
Talabet le 22-12-1978 celui de (Mounir)  
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487- Toufaha Bent Mohamed Salah HAMRAOUI 
née à Zahret Medien le 20-08-1965 celui de (Samia) 

488- Tofaha Bent Sakok RHAIEM née à Bir Ali 
Ben Khelifa le 10-08-1998 celui de (Yasmine) 

489- Tofaha Bent Sadok RHAIEM née à Bir Ali 
Ben Khelifa le 04-01-2000 celui de (Dhoha)  

490- Hawazen Bent Hedi HAMMAMI née à Tunis 
le 31-10-1990 celui de (Emna)  

491- Houita Bent Nouriddine LITAYEM née à 
Ouethref le 19-09-2001 celui de (Monteha) 

492- Khemissa Bent Taher ABSSI née à Nefza le 
08-04-1984 celui de (Maissa)  

493- Khmissa Bent Salah ILAHI née à Feriana le 

24-09-1987 celui de (Sana)  

494- Khamissa Bent Abdallah HOUAIJIA née à 

Sakiet Sidi Youssef le 15-04-1965 celui de (Hayet) 

495- Khemissa Bent Taieb KHEMISSI née à Oued 

Meliz le 05-12-1982 celui de (Khaoula)  

496- Khemissa Bent Younes CHOUAIA née à 

Gafsa le 25-11-1988 celui de (Amal)  

497- Khelifia Bent Abdelaziz JAYECH née à 

Enfidha le 16-12-1984 celui de (Khaoula) 

498- Jemaa Bent Mhadheb ALOUI née à Souk 

Jedid le 01-06-1976 celui de (Hanene) 

499- Jomaa Bent Abi Ennour GOUMA née à 

Elmidhilla le 05-01-1990 celui de (Ahlem) 

500- Jamia Bent Mohamed BEN NASSER née à 

Sfax le 18-11-1988 celui de (Jihene) 

501- Jemaya Bent Mohamed ZHAYA née à 

Makthar le 11-02-1988 celui de (Ameni) 

502- Jemia Bent Maamar ALI née à El-Alla le 16-

03-1990 celui de (Fatma)  

503- Jemaia Bent Salah BAKKARI née à 
Meknassi le 25-02-1978 celui de (Sinda)  

504- Jemaia Bent Abdallah HAMDI née à Rouhia 
le 06-07-1980 celui de (Inès)  

505- Jemaia Bent Abdelrahman GHANMI née à 
Meknassi le 31-12-1980 celui de (Soumaya)  

506- Yagouta Bent Mohamed Salah TALBI née à 
Kesra le 24-11-1977 celui de (Noura) 

507- Jbara Bent Mhemed Ezahaf HMIDET née à 
El Ghriba le 15-06-1980 celui de (Zaineb)  

508- Jabara Bent Hdhili FARHAT née à Bargou le 
10-10-1981 celui de (Anissa)  

509- Jabara Bent Bechir SOUILMI née à Feriana 
le 04-05-1986 celui de (Neila)  

510- Dabyouna Bent Mosbah SAIER née à 
Tataouine le 15-07-1991 celui de (Hajer) 

511- Dabchouna Dite Jamila Bent Abderezzak AL-
THABET née à Zaramdine le 07-03-1968 celui de 
(Jamila)  

512- Dakha Bent Ammara HELALI née à Sbitla le 
04-11-1979 celui de (Dhouha)  

513- Heddi Hadda Bent Azouz MAKNI née à 
Zahret Medien le 01-10-1954 celui de (Hadda)  

514- Hajila Bent Youssef MAALMI née à Ain 
Drahem le 17-09-1983 celui de (Roua) 

515- Jhider Ben Mohamed Laroussi CHEHIDI né 
à Tataouine le 30-01-1983 celui de (Radhouane) 

516- Hizia Bent Amor DHAFFAR née à Sbikha le 
05-05-1991 celui de (Imene)  

517- Jarbouaa Ben Manssour MEZGHENI né à 
Sakiet Ezit le 22-05-1962 celui de (Jalel) 

518- Hosna Bent Sadok KERDI née à Teboursouk 
le 19-12-1982 celui de (Hasna)  

519- Hizia Bent Ahmed CHABBI née à Tozeur le 
20-07-2000 celui de (Wiem)  

520- Jasses Ben Amor MEHALHAL né à Kebilli 

le 04-01-2008 celui de (Ahmed)  

521- Jaghmouma Bent Ahmed LABAWI née à 

Foussana le 22-05-1973 celui de (Hayet) 

522- Daghbouja Bent Mohamed NEFZI née à 

Joumine le 21-04-1956 celui de (Jouda) 

523- Daghbouja Bent Mohamed Salah NAFFOUTI 

née au Krib le 29-01-1979 celui de (Miriam) 

524- Jaffel Ben Atia BENALI né à Metlaoui le 24-
08-1993 celui de (Jamel)  

525- Ranef Ben Moez RIAHI né à Tunis le 18-11-

2008 celui de (Raef)  

526- Raded Ben Sebti RADAOUI né à Gafsa le 
31-03-1988 celui de (Mouez)  

527- Rahil Bent Mohamed BEN ZAINEB née à 
Menzel Bourguiba le 28-07-1982 celui de (Kaouther) 

528- Rouraida Bent Sadok KHALOUFI née à 
Menzel Bourguiba le 22-10-2000 celui de (Rouaida) 
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529- Samouna Bent Mohamed El Mnawer AFFI 
née à Sidi Bouzid le 13-08-1983 celui de (Yasmine) 

530- Sammouna Bent Aid KHALIFI née à Jerissa 
le 01-06-1956 celui de (Samia)  

531- Sammouna Bent Amor BEN DAOUED née à 
Sned le 24-09-1958 celui de (Samira) 

532- Sammouna Bent Abdallah AZAIZI née à 
Kalaat Senan le 15-10-1949 celui de (Yassmine) 

533- Salmouna Bent Salah BEN MECHICHI née à 
Jerba Midoun le 10-02-1979 celui de (Sihem) 

534- Salmouna Bent Ayad TAJMOUTI née à 
Galala le 11-08-1974 celui de (Rabia)  

535- Samouna Bent Ali ABIDI née à Jelma le 12-
05-1978 celui de (Soumaya)  

536- Samouna Bent Abdelmalek JABLI née à 
Regueb le 18-12-1960 celui de (Souad) 

537- Sama Bent Chethli YAHBI née à Seliana le 

19-08-1976 celui de (Sameh)  

538- Sihel Bent Bouganem SALHI née à Sidi Ali 
Ben Aoun le 08-06-2005 celui de (Souha)  

539- Chamama Bent Mohamed Taeib 
ABDELLAOUI née à Ouled Haffouz le 16-04-1987 
celui de (Chaima)  

540- Chamama Bent Salah MBARKI née à Feriana 

le 08-04-1983 celui de (Chaima) 

541- Chouadh Bent Hedi NEFFATI née à Tunis le 
29-01-1976 celui de (Molka)  

542- Smina Bent Bechir ABBES née à Tina le 18-

07-1967 celui de (Yasmina)  

543- Chouikha Bent Ahmed BOUZIDI née au Krib 

le 05-10-1981 celui de (Aida)  

544- Chouikha Bent Touhami JABRI née à Feriana 

le 15-06-1984 celui de (Hanene) 

545- Chouikha Bent Dhaou Taieb TAIEB née à 

Tataouine le 11-12-1976 celui de (Amel) 

546- Cheouikha Bent Said MARZOUKI née à 

Tataouine le 02-12-1990 celui de (Olfa) 

547- Soukaya Bent Ammar HILALI née à Sbitla le 
01-02-1980 celui de (Soukaina)  

548- Charda Bent Mefteh LOUSSIF née à 
Mednine le 27-08-1978 celui de (Najeh)  

549- Chachia Bent Lakdher KAHRIA née à 
Kassrine le 23-05-1960 celui de (Sassia) 

550- Zine Alabidine Ben Salem BENALI né à 
Jammel le 19-02-1996 celui de (Yassine) 

551- Chikha Bent Mohamed CHRITI née à Ksar le 

03-12-1983 celui de (Chaima)  

552- Chikha Bent Houcine HANAINIA née à 

Mahres le 16-09-1987 celui de (Amani) 

553- Sahra Bent Rejeb LAROUSSI née à Mahdia 

le 06-04-1990 celui de (Sahar)  

554- Charmoula Bent Aboulhassen ALAYA née à 

Ghanouch le 07-01-1972 celui de (Amina)  

555- Serhouda Bent Mabrouk ROUAFI née à 

Foussana le 16-02-1988 celui de (Zainab) 

556- Sarhouda Bent Mesoued BOUZAZI née à 
Guardimaou le 04-06-1965 celui de (Samira)  

557- Tarchoune Ben Abdelmajid MASSOUDI né à 
Jelma le 08-02-1980 celui de (Lotfi) 

558- Sarsabil Bent Abdelmajid BETEM née à 

Kebili le 28-08-1992 celui de (Salsabil) 

559- Zghouda Bent Maamer MÏTY née à Dghech 

le 05-09-1983 celui de (Samiha)  

560- Chiaab Bent Bechir BEN BRAHIM née à 

Elhancha le 02-02-1957 celui de (Souad) 

561- Zaghdouda Nadia Bent Mahfoudh HAFSSI 
née à Nefza le 05-08-1982 celui de (Nadia)  

562- Chaochao Ben Bouchech SEKRI né à 
Maknassi le 03-06-1981 celui de (Walid) 

563- Kammouna Bent Ahmed NSIRI née à El-
Ayoun le 18-10-1968 celui de (Karima) 

564- Kaboura Bent Mohamed Salim MGHIRBI 

née à Beni Khiar le 01-10-1960 celui de (Sarra) 

565- Gley Ben Tlili BENDAOUID né à Gafsa le 

16-11-1988 celui de (Mohamed)  

566- Gleiya Bent Abdallah BAAZIZ née à Sned le 

03-02-1980 celui de (Sana)  

567- Gliia Bent Ridha AISSA née à Gafsa le 11-

10-2002 celui de (Meriem)  

568- Guarcia Bent Sassi TRIAA née à Enfidha le 

21-02-1993 celui de (Ouided)  

569- Garwachi Ben Mohamed LABIDI né au Krib 

le 09-01-1990 celui de (Kaies)  

570- Ghadhoum Ben Rachid ALLAGUI né à 

Kasserine le 03-08-1998 celui de (Mohamed)  
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571- Gaaied Ben Ahmed MOUSSAOUI né à Gafsa 
le 23-10-1993 celui de (Samir)  

572- Gaaied Ben Gaaied KHELIFI né à Regueb le 
01-02-1972 celui de (Ouni)  

573- Gholeme Ben Ali DABABI né à Sbitla le 06-
09-1991 celui de (Oussama)  

574- Gaweich Bent Sahbi YOUSFI née à Bir 
Lahfey le 09-04-1987 celui de (Mouna) 

575- Inag Bent Mohamed BENMAHMOUD née à 
Douz le 06-02-2010 celui de (Maram) 

576- Ali Chic Ben Lazher OUNI né à Sidi Ali Ben 
Ouen le 01-01-1962 celui de (Ali) 

577- Alkam Ben Mohamed HAJJI né à Hassi 
Elfarid le 19-05-1979 celui de (Okba)  

578- Anes Bent Belgacem SOUIHI née à Tejrouine 
le 20-04-1980 celui de (Aida)  

579- Anes Bent Ahmed SOUILEH née à Gafsa le 
10-11-1980 celui de (Inès)  

580- Anès Bent Hlel EL-HILALI née à Sbitla le 
15-05-1987 celui de (Amani)  

581- Anes Bent Mohamed Hedi NASRI née à 
Moulares le 23-08-1975 celui de (Anissa) 

582- Anes Bent Mohamed Naceur AJILI née à 
Tozeur le 26-12-1982 celui de (Ons)  

583- Anes Bent Mohamed Boussairi AMOR née à 
Redaief le 14-04-1999 celui de (Saba) 

584- Aanes Bent Mouhamed Saidi FATIMI née à 
Cherarda le 18-04-1978 celui de (Nesrine)  

585- Anes Bent Mohamed LABIDI née à Kalaat 
Senan le 18-01-1932 celui de (Aicha) 

586- Anès Bent Mohamed BEN MASSOUD née à 
Faouar le 23-04-1992 celui de (Afef) 

587- Anes Bent Mohamed Ali SASSI née à Gafsa 
le 15-02-1986 celui de (Souhir)  

588- Anes Bent Lazher SLIMEN née à Gafsa le 
03-12-1988 celui de (Ines)  

589- Anes Bent Borni BARHOUMI née à Essabala 
le 01-09-1976 celui de (Ines)  

590- Anes Bent Bechir HANICHETTE née à 
Metlaoui le 06-09-1986 celui de (Ons)  

591- Aanes Bent Houcine REZGUI née à Nebeur 
le 05-01-1977 celui de (Ons)  

592- Anes Bent Tahar BOUALI née à Thala le 22-
04-1952 celui de (Fatma)  

593- Anes Bent Elmi KLAIFIA née à Moulares le 
26-10-1977 celui de (Nour)  

594- Anès Ben Belgacem AISSAOUI né à 
Moulares le 20-03-1963 celui de (Yassmine) 

595- Anes Bent Belgacem FAZANI née à Kalaat 
Senan le 16-07-1974 celui de (Saloua) 

596- Anès Bent Bechir RADDAOUI née à Menzel 
Bouzaiene le 06-02-1983 celui de (Ayda)  

597- Anes Bent Sghaier MEL née à Moulares le 
02-01-1978 celui de (Ons)  

598- Anès Bent Ammar Dit Salah BEN 
MASSOUED née au Ktar le 22-06-1986 celui de 
(Asma) 

599- Anes Bent Ali SHILI née à Jedliane le 03-01-
1988 celui de (Hadil)  

600- Anes Bent Ali SOUDAN née à Sened le 04-
01-1991 celui de (Khawla)  

601- Aanes Bent Abdessalem BOUAZIZI née à 
Sidi Bouzid le 14-04-1997 celui de (Abir) 

602- Aksa Bent Mohamed AOUIDATE née à 
Gheriba le 01-10-1956 celui de (Habiba) 

603- Dhabia Bent Mohamed Ferid MADKOR née 
à Abou Dhaby le 24-04-1996 celui de (Chahd) 

604- Abich Ben Nasr BEN HADJ MABROUK né 
à Enfidha le 16-04-1990 celui de (Issam)  

605- Abichia Bent Monji NAFATI née à Enfida le 
24-01-1982 celui de (Hanene)  

606- Abchia Bent Mohamed AMARI née à 
Bousselem le 08-03-1984 celui de (Wassila) 

607- Ajila Bent Ahmed MISSAOUI née à Laayoun 
le 04-10-1989 celui de (Arij)  

608- Ajila Bent Bouhijba FATNASSI née à Regueb 
le 08-09-1992 celui de (Sihem)  

609- Orwa Bent Habib BOUFARES née à Tunis le 
09-05-1987 celui de (Arwa)  

610- Gharam Bent Hassen SAADAOUI née à 
Nabeul le 13-05-2003 celui de (Eya)  

611- Aassil Ben Mohamed BOUGOSSA né à Tunis 
le 25-08-1991 celui de (Assil)  

612- Akaria Bent Boukthir HAMDI née à Sfax le 
16-01-1982 celui de (Nesrine)  

613- Akri Bent Tlili SAII née à Gafsa le 23-03-
2003 celui de (Thekra)  

614- Felloua Bent Faouzi TOUIHRI née à La 
Mecque le 04-06-1990 celui de (Amira) 
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615- Fila Bent Ali BEN CHIKHA née à Kerkena le 
29-05-1957 celui de (Foulla)  

616- Fajra Toumia Bent Aid M'HAMDIA née à 
Essabala le 31-08-1961 celui de (Sarra) 

617- Fajra Bent Mohamed Salah ZEMZMI née à 
Kesra le 21-01-1970 celui de (Leila) 

618- Fajra Bent Borni AMMAR née à Nadhour le 
05-06-1980 celui de (Ayda)  

619- Fajra Bent Houcine HAFYENE née à 
Remada le 24-09-1981 celui de (Amna)  

620- Fajra Bent Ali NAFFATI née à Gaafour le 22-
02-1976 celui de (Bochra)  

621- Fajra Bent Ali BEN AMOR née à Sidi Bouzid 
le 22-10-1975 celui de (Monia)  

622- Fajra Bent Ali KADRI née à Regueb le 01-
06-1977 celui de (Faten)  

623- Fajra Bent Abdessalem ARFAOUI née à Bir 
Elhfay le 05-08-1974 celui de (Nassima)  

624- Fajria Bent Ali MECHI née à Meknassi le 01-
02-1981 celui de (Faten)  

625- Farhouda Warda Bent Ammar YAHYAOUI 
née à Kasrine le 19-07-1971 celui de (Warda) 

626- Farhouda Bent Jilani BOUROKBA née à El 
Hamma le 12-06-2004 celui de (Nourhene)  

627- Farhouda Bent Ibrahim METHINI née à Ain 
Drahem le 21-07-1990 celui de (Sana) 

628- Farhouda Bent Khalifa MANSOURI née à 
Oueslatia le 04-11-1987 celui de (Nourhene)  

629- Farhouda Bent Hamrouni ZIDI née au Ksour 
le 24-01-1981 celui de (Chaima)  

630- Farhouda Bent Abdallah ABDALLAH née à 
Siliana le 11-05-1985 celui de (Imen) 

631- Bouchoucha Ben Hamadi AWADI né à 
Utique le 04-01-1976 celui de (Ahmed) 

Art. 4 - Les personnes dont les noms suivent qui 
ne portent pas un prénom à consonance arabe ou 
maghrébine sont autorisées à substituer à leur 
prénom : 

632- Olivier Mohamed Joachim Ben Faycal 
KRISSAANE né à Paris le 18-09-1997 celui de 
(Mohamed Mehdi)  

633- Alikhandro Ben Borhen ZITOUNI né à 
Sentendar le 29-12-2004 celui de (Eskander) 

634- Laurenzo Iheb Ben Salem MAJDOUB né à 
Napoli le 30-10-1995 celui de (Iheb) 

635- Emray Chaden Ben Adel MSELMI né à Paris 
le 02-10-2005 celui de (Wael) 

636- Lout Ben Echouriani HAMROUNI né à 
Jebeniana le 25-09-1987 celui de (Youssef) 

637- Hebil Ben Ahmed SALMI né à Nasrallah le 
26-11-1998 celui de (Akrem) 

638- Matias Ben Faiçal BEN SOUISSI né à Prague 
le 14-02-1997 celui de (Moatez) 

639- Mathieu Ben Abdelfatteh KHELIFI né à Nice 
le 26-08-1981 celui de (Elyes) 

640- Mohamed Joseph Ben Slim BEN 
MESSAOUD né à Marseille le 08-11-2006 celui de 
(Mohamed Youssef)  

641- Milina Bent Faiçal BEN SOUISSI née à 
Prague le 09-02-1992 celui de (Mariem) 

642- Eyet Allah Ben Naji GUEZGUEZ né à Frejus 
(Marseille) le 12-01-1987 celui de (Abdallah) 

643- Michel Frenso Ben Mohamed Taher MSIHLI 
né à Tunis le 16-09-1959 celui de (Farid)  

644- Ivano Ben Jalel KHMEISS né à Palermo le 
07-06-1991 celui de (Yassine) 

645- Mersel Ben Fathi CHNITI né à Kebeli le 04-
01-2001 celui de (Hosni)  

646- Ishak Ben Lazher AOUADI né à Tajerouine 
le 13-04-2011 celui de (Mohamed) 

647- Yssef Ben Ali CHOUAIB né à Nafta le 09-
07-2008 celui de (Wassim)  

648- Pamela Esmeralda Scheherazade Sendes Bent 
Majid KHELIFA née à Nentere le 11-01-1989 celui de 
(Scheherazade)  

649- Bincy Bent Francis FRANCIS née en Inde le 
30-05-1973 celui de (Bassma) 

650- Jean Pierre Rami Ben Nader CHAARI né à 
Hambourg le 27-02-1998 celui de (Rami)  

651- Daniel Ben Mohamed Sghaier KOFFI né à 
Tozeur le 15-09-2011 celui de (Zied) 

652- Donias Bent Mustapha FETOUI née à Sfax le 
30-06-1998 celui de (Ines) 

653- Jourallah Ben Belgacem NAJEH né à 
Mazzouna le 19-02-1965 celui de (Abdallah) 

654- Jovita Lorete Bent Manuel Francisco 
TEJARES née à Manilla le 09-02-1963 celui de 
(Hend) 

655- David Ben Mongi NASRI né à Siracusa 
(Italie) le 08-02-1986 celui de (Seif) 
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656- Rami Lukass Ben Wael KABLAN né à 
Zurich le 14-08-1997 celui de (Rami) 

657- Rene Ahmed Ben Mourad MESTIRI né à 
Dusseldorf le 27-07-1999 celui de (Ahmed)  

658- Rimi Ben Mohamed Safouane BEN SLAMA 
né à Paris le 31-07-2002 celui de (Rami)  

659- Raiyen Giorgio Ben Karim BENAMER né en 
Italie le 22-08-2010 celui de (Raiyen) 

660- Sidrik Fan Louis Rchid Ben Rachid SAKAR 
né à Parie le 12-06-1991 celui de (Saber)  

661- Seif Gregory Ben Skander KHAZROUNI né 
à Bern le 14-09-1991 celui de (Seif) 

662- Tarandil Bent Mohamed Lotfi AMROUSSI 
née à Tunis le 29-10-1980 celui de (Nedra)  

663- Constance Boudour Rachel Bent Jalel 
BELKHECHINE née à Toulon le 17-05-1996 celui de 
(Boudour)  

664- Kamil Karim Ben Elhédi GASMI né à 
Varsovie le 10-03-1990 celui de (Karim) 

665- Guyom Kristophe Frederik Ben Elhedi 
OMAR né en France le 01-05-1998 celui de (Rami) 

Art. 5 - Le ministre de la justice est chargé de 
l'exécution du présent decret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 4 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-884 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Ezzeddine El Handous, administrateur, 
est chargé des fonctions de directeur général des 
services communs au ministère de la justice. 

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er 
mai 2012.  

 

Par décret n° 2012-885 du 24 juillet 2012. 

Les magistrats dont les noms suivent sont détachés 
auprès du ministère de l'investissement et de la 
coopération internationale (agence tunisienne de la 
coopération technique) pour une période n'excédant 
pas cinq ans :  

 * à compter du 1er août 2012 : 

- Fayçal Dali, magistrat de deuxième grade.  

* à compter du 1er septembre 2012 : 

- Ridha Trabelsi, magistrat de troisième grade,  

- Fethi El Glaâ, magistrat de deuxième grade,  

- Chedhly Farès, magistrat de deuxième grade,  

- Brahim Ben Farah, magistrat de deuxième grade,  

- Mohamed Laâbidi Thamri, magistrat de 
deuxième grade,  

 

Par décret n° 2012-886 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Affes, magistrat de troisième 
grade, est maintenu en activité pour une période d'un 
an, à compter du 1er juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-887 du 24 juillet 2012. 

Il est mis fin au détachement de Monsieur 
Mohamed Hefdhi M'rabet magistrat de troisième 
grade auprès du ministère de l'intérieur, à compter du 
22 mai 2012.  

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-888 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Amara Tlijani est chargé des fonctions 
de gouverneur au gouvernorat de Kebili, à compter du 
14 mai 2012.  

 

Par décret n° 2012-889 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Salah Essebaï est déchargé des fonctions 
de gouverneur au gouvernorat de Kebili, à compter du 
14 mai 2012.  

 

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 24 

juillet 2012. 

Sont chargés des fonctions de délégués à compter 

du 7 mai 2012 Messieurs :  

- Abdelkerim Hammoudi à la délégation de 
Fernana gouvernorat de Jendouba,  

- Salah Ameri à la délégation de Kasserine Nord 
gouvernorat de Kasserine,  

- Mesbahi Lafif à la délégation de Sbeitla 

gouvernorat de Kasserine,  

- Hechmi Ben Romdhane à la délégation de Sfax 
Sud gouvernorat de Sfax,  

- Romdhane Lafi à la délégation de Oueslatia 
gouvernorat de Kairouan.  
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Par arrêté du ministre de l'intérieur du 24 

juillet 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de délégués, à compter 
du 7 mai 2012 Messieurs :  

- Sami Jemmazi délégué de Sbeitla gouvernorat de 
Kasserine, 

- Mohamed Morjene délégué de Sfax Sud 
gouvernorat de Sfax. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-890 du 24 juillet 2012, portant 

application des dispositions de l'article 22 de 

la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux 

sociétés d'investissement, telle que modifiée 

et complétée par les textes subséquents et 

notamment le décret-loi n° 2011-99 du 21 

octobre 2011, portant modification de la 

législation relative aux sociétés 

d'investissement à capital risque et aux fonds 

communs de placement à risque et 

assouplissement des conditions de leurs 

interventions.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux 
sociétés d'investissement, telle que modifiée et 
complétée par les textes subséquents et notamment par 
le décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011, portant 
modification de la législation relative aux sociétés 
d'investissement à capital risque et aux fonds 
communs de placement à risque et assouplissement 
des conditions de leurs interventions,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par 
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié 
et complété par les textes subséquents et notamment le 
décret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant 
adaptation des avantages fiscaux relatifs au 
réinvestissement dans le capital risque avec le champ 
d'intervention des sociétés d'investissement à capital 
risque et des fonds communs de placement à risque,  

Vu le code des sociétés commerciales promulgué 
par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que 
modifié et complété par les textes subséquents,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 
attributions du ministère des finances,  

Vu le décret n° 2006-380 du 3 février 2006, portant 
application des dispositions du premier paragraphe de 
l'article 22 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative 
aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et 
complétée par les textes subséquents,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - La société d'investissement à 
capital risque peut intervenir, au profit des sociétés 
visées à l'article 21 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 
susvisée et dans lesquelles elle détient au moins 5% 
du capital, sous forme d'avances en compte courant 
associés, de souscriptions ou d'acquisitions 
d'obligations convertibles en actions, de titres 
participatifs et d'une façon générale de toutes les 
autres catégories assimilées à des fonds propres 
conformément à la législation et la réglementation en 
vigueur à condition que le total de ces interventions ne 
dépasse pas 30% de son capital libéré et 30% de 
chaque montant mis à sa disposition sous forme de 
fonds à capital risque,  

Art. 2 - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu 
par le code de l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques et de l'impôt sur les sociétés susvisé, est 
prise en considération l'intervention des sociétés 
d'investissement à capital risque par la souscription 
des obligations convertibles en actions dans la limite 
de 20% du taux d'emploi fixé par les articles 39 
septies et 48 nonies dudit code et par l'article 21 de la 
loi n° 88-92 du 2 août 1988 susvisée à condition que 
les obligations convertibles en actions soient 
nouvellement émises et que leurs rémunérations soient 
liées aux résultats des projets.  

Art. 3 - Les dispositions du décret n° 2006-380 du 
3 février 2006, portant application des dispositions du 
premier paragraphe de l'article 22 de la loi n° 88-92 du 
2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, 
telle que modifiée et complétée par les textes 
subséquents sont abrogées.  
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Art. 4 - Le ministre des finances est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 24 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-891 du 24 juillet 2012, portant 

application des dispositions de l'article 22 ter 

et l'article 22 quater du code des organismes 

de placement collectif promulgué par la loi n° 

2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété et 

modifié par les textes subséquents et 

notamment le décret-loi n° 2011-99 du 21 

octobre 2011, portant modification de la 

législation relative aux sociétés 

d'investissement à capital risque et aux fonds 

communs de placement à risque et 

assouplissement des conditions de leurs 

interventions.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux 
sociétés d'investissement, telle que modifiée et 
complétée par les textes subséquents et notamment par 
le décret-loi n° 20 11-99 du 21 octobre 2011, portant 
modification de la législation relative aux sociétés 
d'investissement à capital risque et aux fonds 
communs de placement à risque et assouplissement 
des conditions de leurs interventions,  

Vu le code de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, 
promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 
1989, tel que modifié et complété par les textes 
subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-100 
du 21 octobre 2011, portant adaptation des 
avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans 
le capital risque avec le champ d'intervention des 
sociétés d'investissement à capital risque et des 
fonds communs de placement à risque, 

Vu le code des sociétés commerciales promulgué 
par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que 
modifié et complété par les textes subséquents,  

Vu le code des organismes de placement collectif 
promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel 
que modifié et complété par les textes subséquents et 
notamment le décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 
2011, portant modification de la législation relative 
aux sociétés d'investissement à capital risque et aux 
fonds communs de placement à risque et 
assouplissement des conditions de leurs interventions,  

Vu la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, relative 
aux fonds d'amorçage telle que modifiée et complétée 
par les textes subséquents et notamment par le décret-
loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011, portant 
modification de la législation relative aux sociétés 
d'investissement à capital risque et aux fonds 
communs de placement à risque et assouplissement 
des conditions de leurs interventions,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 
attributions du ministère des finances,  

Vu le décret n° 2006-381 du 3 février 2006, portant 
application des dispositions de l'article 22 bis du code 
des organismes de placement collectif, tel que modifié 
et complété par les textes subséquents,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Le fonds commun de placement à 
risque prévu par l'article 22 bis du code des 
organismes de placement collectif susvisé ne peut pas 
employer plus de 15% des montants souscrits durant 
chaque période de souscription, en interventions 
prévues à l'article 22 quater dudit code, au titre d'un 
même émetteur sauf s'il s'agit des valeurs mobilières 
émises par l'Etat ou les collectivités locales ou 
garanties par l'Etat, à condition que l'assiette de calcul 
de ce taux soit les actifs du fonds à la fin de la période 
de libération des parts.  

Art. 2 - Le fonds commun de placement à risque 
prévu par l'article 22 bis du code des organismes de 
placement collectif susvisé, peut intervenir au profit des 
sociétés visées à l'article précité et dans lesquelles il 
détient au moins 5% du capital, sous forme d'avances 
en compte courant associés, de souscriptions ou 
d'acquisitions d'obligations convertibles en actions, de 
titres participatifs et d'une façon générale de toutes les 
autres catégories assimilées à des fonds propres 
conformément à la législation et la réglementation en 
vigueur, à condition que le total de ces interventions ne 
dépasse pas 30% des actifs du fonds.  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  31 juillet 2012 N° 60 Page 1758 

Art. 3 - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu 

par le code de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques et de l'impôt sur les sociétés susvisé, est 

prise en considération l'intervention du fonds commun 

de placement à risque par la souscription des 

obligations convertibles en actions dans la limite de 

20% du taux d'emploi fixé, par les articles 39 septies 

et 48 nonies dudit code et l'article 22 bis du code des 

organismes de placement collectif susvisé à condition 

que les obligations convertibles en actions soient 

nouvellement émises et que leur rémunération soit 

liées aux résultats des projets.  

Art. 4 - Le fonds commun de placement à risque 

prévu par l'article 22 ter du code des organismes de 

placement collectif susvisé est tenu, dans un délai ne 

dépassant pas la fin des deux années suivant celle au 

cours de laquelle a eu lieu la libération des parts, 

d'employer l'ensemble de ses actifs dans la 

souscription des parts de fonds communs de 

placement à risque prévus par l'article 22 bis dudit 

code ou des parts de fonds d'amorçage prévus par la 

loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005 susvisée.  

Art. 5 - Le fonds commun de placement à risque 

prévu par l'article 22 ter du code des organismes de 

placement collectif susvisé ne peut pas employer plus 

de 20% des montants souscrits durant chaque période 

de souscription dans des parts d'un même fonds 

commun de placement à risque prévu par l'article 22 

bis dudit code ou d'un même fonds d'amorçage prévu 

par la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005 susvisée, à 

condition que l'assiette de calcul de ce taux soit les 

actifs du fonds à la fin de la période de libération des 

parts.  

Art. 6 - Les dispositions du décret n° 2006-381 du 

3 février 2006, portant application des dispositions de 

l'article 22 bis du code des organismes de placement 

collectif, tel que modifié et complété par les textes 

subséquents sont abrogées.  

Art. 7- Le ministre des finances est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-892 du 24 juillet 2012, 

modifiant le décret n° 2006-1996 du 17 juillet 

2006, relatif à l'organisation administrative et 

financière et aux modalités de 

fonctionnement de l'agence tunisienne de 

solidarité.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant 
loi des finances pour l'année 1989 et notamment 
l'article 86, 

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux 
participations, entreprises et établissements publics, 
telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 
1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la 
loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 
mars 2001 et la loi n° 2006 -36 du 12 juin 2006,  

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative 
au système comptable des entreprise,  

Vu la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, 
portant loi des finances pour l'année 2002 et 
notamment l'article 12,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 
attributions du ministère des finances,  

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, 

relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les 

entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de 

gestion, à la représentation des participants publics 

dans leurs organes de gestion et de délibération et à la 

fixation des obligations mises à leur charges,  

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, 

modifiant la liste des établissements publics à 

caractère non administratif considérés comme 

entreprise publiques, tel que complété par le décret n° 

2007-2560 du 23 octobre 2007,  

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant 

désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises 

publiques et les établissements publics à caractère non 

administratif, tel que modifié et complété par le décret 

n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 

du 23 octobre 2007 et le décret n° 2008 -3737 du 11 

décembre 2008,  
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Vu le décret n° 2006-1996 du 17 juillet 2006, 
relatif à l'organisation administrative et financière et 
aux modalités de fonctionnement de l'agence 
tunisienne de solidarité, tel que modifié par le décret 
n° 2008-3041 du 15 septembre 2008, 

Vu l'avis du ministre des affaires sociales,  

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Sont abrogées les dispositions de 
l'article 7 (nouveau) du décret n° 2006-1996 du 17 
juillet 2006, tel que modifié par le décret n° 2008-
3041 du 15 septembre 2008, et remplacées comme 
suit :  

Article 7 (nouveau) - Les ressources procurées par 
l'exploitation des paris mutuels sur les courses de 
chevaux prévues à l'article 5 ci-dessus, à l'exception 
du prélèvement de 4% au profit du « fonds national de 
solidarité sociale », tel que prévu par l'article 6 ci-
dessus, sont affectées comme suit :  

- 46% à la société des courses,  

- 8% à la fondation nationale de l'amélioration de 
la race chevaline,  

- 1% à la fédération tunisienne des sports 
équestres,  

- 33% au fonds spécial du trésor appelé « fonds 
national de solidarité sociale »,  

- 12% à l'agence tunisienne de solidarité.  

Les sommes revenant aux quatre premiers 
affectataires prévus au présent article sont versées 
chaque mois aux comptes ouverts en leur nom à la 
trésorerie générale de Tunisie.  

Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre des 
affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne. 

Tunis, le 24 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 26 juillet 

2012, relatif à la nomenclature des produits 

monopolisés. 

Le ministre des finances, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, 

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 
finances complémentaire pour la gestion 1012 et 
notamment son article premier, 

Vu le décret du 16 octobre 1947, relatif à la 
fixation des prix de vente aux consommateurs des 
produits monopolisés et notamment son article 
premier, 

Vu le décret n° 97-2505 du 29 décembre 1997, 
portant modification du décret n°  96-631 du 15 avril 
1996, fixant les tarifs et les conditions de perception 
de la contribution sur la vente du tabac fabriqué, des 
allumettes, des cartes à jouer et de la poudre à feu au 
profit du fonds national de l’emploi en vertu de 
l’article 14 de la loi n°  99-101 du 31 décembre 1999 
portant loi de finances pour la gestion 2000, 

Vu les arrêtés du 27 octobre 2011, relatif à la 
nomenclature des produits monopolisés. 

Arrête : 

Article premier - Les prix de vente aux 
consommateurs de certains produits monopolisés sont 
modifiés et la liste complétée par de nouveaux article 
à compter du 28 juillet 2012, conformément à la 
nomenclature générale annexée au présent arrêté. Les 
prix des autres produits monopolisés demeurent sans 
changement. 

Art. 2 – Tous les précédents arrêtés relatifs aux 
produits monopolisés sont annulés. 

Art. 3 - Cet arrêté sera publié dans le Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 juillet 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRIX DE VENTE AUX CONSOMMATEURS DES PRODUITS MONOPOLISES 

A COMPTER DU 28 JUILLET 2012 

 

Désignation des produits 
N° de la 

nomenclature 
Unité de vente 

Valeur du produit 

monopolisés 

Majoration 

spécifique 

Contribution au 

fonds national de 

l’emploi 

Marge débitants 

Prix de vente aux 

consommateurs en 

millimes 

CIGARETTES LOCALES 

20 Mars Inter 165 Paquet 20 1135 445 580 90 2250 

20 Mars Inter Légère 167 " 1135 445 580 90 2250 

20 Mars Inter Menthole 168 " 1135 445 580 90 2250 

20 Mars Inter Silver 169 " 1279 445 580 96 2400 

Cristal Légère 175 " 1007 285 580 78 1950 

Jasmin de Tunisie 179 " 1471 445 580 104 2600 

CIGARETTES ETRANGERES 

Royale Menthole 185 Paquet 20 2024 660 1300 166 4150 

Royale Longue 187 " 2024 660 1300 166 4150 

Gauloise Blonde 192 " 2024 660 1300 166 4150 

Gauloise Blonde Légère 193 " 2024 660 1300 166 4150 

Royale Légère 194 " 2024 660 1300 166 4150 

Peter Stuyvesant 251 " 2360 660 1300 180 4500 

Dunhill Inter 254 " 2692 760 1300 198 4950 

Merit Mild 281 " 2692 760 1300 198 4950 

Lucky Strike 283 " 2692 760 1300 198 4950 

Winston 289 " 2024 660 1300 166 4150 

Camel Filter 294 " 2360 660 1300 180 4500 

Camel Light 295 " 2360 660 1300 180 4500 

Marlboro KS 299 " 2692 760 1300 198 4950 

Marlboro Gold Original 340 " 2692 760 1300 198 4950 

Monte Carlo 329 " 1892 660 1000 148 3700 

Monte Carlo Light 330 " 1892 660 1000 148 3700 

Kent Premium Light 331 " 2692 760 1300 198 4950 

Kent Super Light 332 " 2692 760 1300 198 4950 

Kent Ultra Light 333 " 2692 760 1300 198 4950 

Royale KS 334 " 2024 660 1300 166 4150 

Royale KS Menthole 335 " 2024 660 1300 166 4150 

Lucky Strike Light 336 " 2692 760 1300 198 4950 

Merit Ultra Light 337 " 2692 760 1300 198 4950 

Winston light 338 " 2024 660 1300 166 4150 

Merit Slims Box 339 " 2692 760 1300 198 4950 

Dunhill Filtre 341 " 2692 760 1300 198 4950 

Dunhill Light 342 " 2692 760 1300 198 4950 

Marlboro Gold Touch 343 " 2692 760 1300 198 4950 

Monte Carlo Ultra Light 344 " 1892 660 1000 148 3700 

Monte Carlo Light 100'S 345 " 1892 660 1000 148 3700 

Dunhill KS Light 346 " 2692 760 1300 198 4950 

Les prix des autres produits monopolisés demeurent sans changement. 
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MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Par décret n° 2012-893 du 24 juillet 2012. 

Madame Zeineb Abbassi épouse Bourguiba, 

professeur, est nommée chargée de mission au cabinet 

du ministre de l'éducation.  

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Par décret n° 2012-894 du 24 juillet 2012. 

Il est accordé à Monsieur Hichem Jaït, le président 

de l'académie tunisienne des sciences, des lettres et 

des arts « Beït Al Hekma », le rang et les avantages 

d'un secrétaire d'Etat, à compter du 15 février 2012.  

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Par décret n° 2012-895 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Nabil Ben Béchir, est nommé directeur 

général de l'institut national de normalisation et de la 

propriété industrielle, et ce, à partir du 28 mai 2012.  

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME 

ET DE LA FAMILLE 

 

Par décret n° 2012-896 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Maher Souilem est nommé 

chargé de mission au cabinet de la ministre des 

affaires de la femme et de la famille, à compter du 15 

mai 2012.  

 

Par décret n° 2012-897 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Ali Khaldi, administrateur 

conseiller, est nommé chargé de mission au cabinet de 

la ministre des affaires de la femme et de la famille, à 

compter du 1er mars 2012.  

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Par décret n° 2012-898 du 24 juillet 2012. 

Madame Chedia Chaâbane épouse Raâch, 
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 
directeur général des services communs au ministère 
de l'investissement et de la coopération internationale.  

 

Par décret n° 2012-899 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Mokhtar Sghaier, administrateur en chef, 
est chargé des fonctions de directeur d'administration 
centrale chargé de l'évaluation et du suivi à l'unité de 
gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution du 
programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord 
d'association (P3A) et au plan d'action voisinage (2ème 
étape) entre la Tunisie et l'Union Européenne au 
ministère de l'investissement et de la coopération 
internationale.  

 

Par décret n° 2012-900 du 24 juillet 2012. 

Madame Sonia Zouaoui épouse Ben Slimane, 
administrateur en chef, est chargée des fonctions de 
directeur des affaires administratives et financières à la 
direction générale des services communs au ministère de 
l'investissement et de la coopération internationale.  

En application des dispositions du décret n° 2011-
4294 du 22 novembre 2011, l'intéressée bénéficie dans 
ses nouvelles fonctions de la classe exceptionnelle 
accordée à l'emploi de directeur d'administration 
centrale.  

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par décret n° 2012-901 du 24 juillet 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed 
Ali Mouelhi, ingénieur général, en qualité de président 
du conseil national de la statistique, à compter du 12 
mars 2012.  

 

Par décret n° 2012-902 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Farouk Kriaa, professeur d'enseignement 
supérieur, est nommé président du conseil national de 
la statistique.  
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Par décret n° 2012-903 du 24 juillet 2012. 

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Rached 
Ben Romdhane, contrôleur général des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières, en qualité de chargé de 
mission au cabinet du ministre de l'équipement, à 
compter du 1er mai 2012.  

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-904 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Jomaa Hedfi est désigné en qualité de 
président-directeur général de l'agence technique des 
transports terrestres, et ce, à partir du 26 avril 2012.  

 

Par décret n° 2012-905 du 24 juillet 2012. 

Madame Sarra Rajeb est désignée en qualité de 
président-directeur général de la société des transports 
de Tunis, et ce, à partir du 16 mai 2012.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Décret n° 2012-906 du 24 juillet 2012, fixant 

les conditions d'attribution de la prime de 

rendement au corps administratif de la santé 

publique.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les 
taux de la prime de rendement attribuées aux 
personnels des collectivités locales et des 
établissements publics à caractère administratif, en 
semble les textes qui l'on modifié ou complété et 
notamment le décret n° 2129-1997 du 10 novembre 
1997,  

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, 
relatif à la définition de la mission et des attributions 
du ministère de la santé publique, 

Vu le décret n° 94-1706 du 15 aout 1994, fixant les 
conditions générales d'attribution de la note 
professionnelle et de la note de prime de rendement 
aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques et 
des établissements publics à caractère administratif tel 
qu'il a été modifié par le décret n° 95-1086 du 19 juin 
1995,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 
fixant le statut particulier au corps administratif de la 
santé publique,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Nonobstant les dispositions 
antérieures contraires, la prime de rendement attribuée 
au personnel du corps administratif de la santé 
publique exerçant au ministère de la santé et les 
structures qui lui sont rattaché. est octroyée selon les 
indications du tableau suivant : 

 

(En dinars)

Grades Le taux annuel intégré au salaire mensuel Le taux annuel restant

Administrateur général de la santé publique  1066.667 533.333 

Administrateur en chef de la santé publique  800 400 

Administrateur conseiller de la santé publique  666.667 333.333 

Administrateur de la santé publique  480 240 

Attaché de la santé publique  400 200 

Secrétaire d'administration de la santé publique  333.333 166.667 

Commis de la santé publique  266.667 133.333 

Agent d'accueil de la santé publique  200 100 



- le montant intégré au tableau ci-haut est calculé 

en divisant les deux tiers du taux annuel maximum sur 

douze mois et il est servi mensuellement à terme échu,  

- le montant annuel restant est servi sur la base de 

la note attribuée à la fin de chaque semestre 

conformément au décret n° 74-511 du 27 avril 1974 

ci-haut cité.  

Art. 2 - Ces dispositions sont applicables à compter 

du premier juillet 2012.  

Art. 3 - Sont abrogées les dispositions antérieures 

contraires au présent décret.  

Art. 4 - Le ministre des finances et le ministre de la 

santé sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 24 juillet 2012. 

 Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE 

 

Arrêté du Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante du 21 juillet 2012, portant 

attribution des indemnités au vice-président 

de l’Assemblée Nationale Constituante 

représentant les circonscriptions électorales 

à l’étranger. 

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante, 

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale 

Constituante, et notamment son article 121, 

Vu les délibérations du bureau de l’Assemblée lors 

de sa réunion en date du 16 juillet 2012 portant sur les 

indemnités et les avantages attribués aux membres de 

l’Assemblée Nationale Constituante. 

Arrête : 

Article premier - Sont attribués au vice-président 

(ou aux deux vice-présidents) de l’Assemblée 

Nationale  Constituante représentant(s) les 

circonscriptions électorales à l’étranger les indemnités 

suivantes : 

* Une indemnité spécifique aux membres de 

l’Assemblée Nationale Constituante fixée à un 

montant mensuel brut de 7.464,600dt (convertit en 

devises étrangères suivant la réglementation en 

vigueur) et soumise à l’impôt sur le revenu, dont un 

montant de 2.030,000dt soumis à la retenu au titre des 

cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance 

sociale et du capital décès conformément à la 

réglementation en vigueur. 

* Une indemnité compensatrice des frais relatifs 

aux attributions parlementaires fixée à un montant 

mensuel brut de 3.326,400dt et soumise à l’impôt sur 

le revenu. 

Cette indemnité n’est pas soumise à la retenu au 

titre des cotisations aux régimes de retraite, de 

prévoyance sociale et du capital décès. 

- L’intéressé (ou les intéressés)  bénéficie 

(bénéficient) d’une voiture de fonction et de 200 litres 

de carburant par mois. 

Art. 2 - Les retenus à caractère non fiscal sont 

effectuées sur la base des taux suivants : 

 

 

Cotisations à 

la charge de 

l’Assemblée 

Nationale 

Constituante 

Cotisations à 

la charge du 

membre 

La retraite 20.5% 13.2% 

La prévoyance sociale 4% 2.75% 

Le fonds de promotion des 

logements sociaux 
1% -- 

 Le capital décès -- 1% 

 

Art. 3 - Les dispositions de cet arrêté prennent effet 

à compter du 15 novembre 2011. 

Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 5 mai 

2012. 

Art. 4 - Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante et le ministre des finances sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Bardo, le 21 juillet 2012. 

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 

 

Arrêté du Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante du 21 juillet 2012, portant 

attribution des indemnités au vice-président 

de l’Assemblée Nationale Constituante 

représentant les circonscriptions électorales 

sur le territoire de la République. 

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante, 

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale 

Constituante, et notamment son article 121, 

Vu les délibérations du bureau de l’Assemblée lors 

de sa réunion en date du 16 juillet 2012 portant sur les 

indemnités et les avantages attribués aux membres de 

l’Assemblée Nationale Constituante. 
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Arrête : 

Article premier - Sont attribués au vice-président 

(ou aux deux vice-présidents) de l’Assemblée 

Nationale  Constituante représentant(s) les 

circonscriptions électorales sur le territoire de la 

République les indemnités suivantes : 

* Une indemnité spécifique aux membres de 

l’Assemblée Nationale Constituante fixée à un 

montant mensuel brut de 3.770,000dt et soumise à 

l’impôt sur le revenu, dont un montant de 2.030,000dt 

soumis à la retenu au titre des cotisations aux régimes 

de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès 

conformément à la réglementation en vigueur. 

* Une indemnité compensatrice des frais relatifs 

aux attributions parlementaires fixée à un montant 

mensuel brut de 1.680,000dt et soumise à l’impôt sur 

le revenu. 

Cette indemnité n’est pas soumise à la retenu au 

titre des cotisations aux régimes de retraite, de 

prévoyance sociale et du capital décès. 

- L’intéressé (ou les intéressés)  bénéficie 

(bénéficient) d’une voiture de fonction et de 200 litres 

de carburant par mois. 

Art. 2 - Les retenus à caractère non fiscal sont 

effectuées sur la base des taux suivants : 
 

 

Cotisations à 

la charge de 

l’Assemblée 

Nationale 

Constituante 

Cotisations à 

la charge du 

membre 

La retraite 20.5% 13.2% 

La prévoyance sociale 4% 2.75% 

Le fonds de promotion 

des logements sociaux 
1% -- 

 Le capital décès -- 1% 

 

Art. 3 - Les dispositions de cet arrêté prennent effet 

à compter du 15 novembre 2011. 

Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 5 mai 

2012. 

Art. 4 - Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante et le ministre des finances sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Bardo, le 21 juillet 2012. 

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 

Arrêté du Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante du 21 juillet 2012, portant 
attribution des indemnités aux membres de 

l’Assemblée Nationale Constituante 

représentants les circonscriptions électorales à 
l’étranger. 

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante, 

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale 

Constituante, et notamment son article 121, 

Vu les délibérations du bureau de l’Assemblée lors 

de sa réunion en date du 16 juillet 2012 portant sur les 

indemnités et les avantages attribués aux membres de 

l’Assemblée Nationale Constituante. 

Arrête : 

Article premier - Sont attribués aux membres de 

l’Assemblée Nationale Constituante représentants les 

circonscriptions électorales à l’étranger les indemnités 

suivantes : 

* Une indemnité spécifique aux membres de 

l’Assemblée Nationale Constituante fixée à un 

montant mensuel brut de 6.385,500dt (convertit en 

devises étrangères suivant la réglementation en 

vigueur) et soumise à l’impôt sur le revenu, dont un 

montant de 2.030,000dt soumis à la retenu au titre des 

cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance 

sociale et du capital décès conformément à la 

réglementation en vigueur. 

* Une indemnité compensatrice des frais relatifs 

aux attributions parlementaires fixée à un montant 

mensuel brut de 3.326,400dt (convertit en devises 

étrangères suivant la réglementation en vigueur) et 

soumise à l’impôt sur le revenu. 

Cette indemnité n’est pas soumise à la retenu au 

titre des cotisations aux régimes de retraite, de 

prévoyance sociale et du capital décès. 

Art. 2 - Les retenus à caractère non fiscal sont 

effectuées sur la base des taux suivants : 
 

 

Cotisations à 

la charge de 

l’Assemblée 

Nationale 

Constituante 

Cotisations à 

la charge du 

membre 

La retraite 20.5% 13.2% 

La prévoyance sociale 4% 2.75% 

Le fonds de promotion des 

logements sociaux 
1% -- 

 Le capital décès -- 1% 

Art. 3 - Les dispositions de cet arrêté prennent effet 

à compter du 15 novembre 2011. 
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Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 5 mai 

2012. 

Art. 4 - Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante et le ministre des finances sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Bardo, le 21 juillet 2012. 

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 

 

Arrêté du Président de l’Assemblée Nationale 
Constituante du 21 juillet 2012, portant 

attribution des indemnités aux membres de 

l’Assemblée Nationale Constituante 
représentants les circonscriptions électorales 

sur le territoire de la République. 

 Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante, 

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale 

Constituante, et notamment son article 121, 

Vu les délibérations du bureau de l’Assemblée lors 

de sa réunion en date du 16 juillet 2012 portant sur les 

indemnités et les avantages attribués aux membres de 

l’Assemblée Nationale Constituante. 

Arrête : 

Article premier - Sont attribués aux membres de 

l’Assemblée Nationale Constituante représentants les 

circonscriptions électorales sur le territoire de la 

république les indemnités suivantes : 

* Une indemnité spécifique aux membres de 

l’Assemblée Nationale Constituante fixée à un 

montant mensuel brut de 3.225,000dt et soumise à 

l’impôt sur le revenu, dont un montant de 2.030,000dt 

soumis à la retenu au titre des cotisations aux régimes 

de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès 

conformément à la réglementation en vigueur. 

* Une indemnité compensatrice des frais relatifs 

aux attributions parlementaires fixée à un montant 

mensuel brut de 1.680,000dt et soumise à l’impôt sur 

le revenu. 

Cette indemnité n’est pas soumise à la retenu au 

titre des cotisations aux régimes de retraite, de 

prévoyance sociale et du capital décès. 

Art. 2 - Les retenus à caractère non fiscal sont 

effectuées sur la base des taux suivants : 

 

Cotisations à 

la charge de 

l’Assemblée 

Nationale 

Constituante 

Cotisations 

à la charge 

du membre 

La retraite 20.5% 13.2% 

La prévoyance sociale 4% 2.75% 

Le fonds de promotion des 

logements sociaux 
1% -- 

 Le capital décès -- 1% 

 

Art. 3 - Les dispositions de cet arrêté prennent effet 

à compter du 15 novembre 2011. 

Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 5 mai 2012. 

Art. 4 - Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante et le ministre des finances sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Bardo, le 21 juillet 2012. 

Le Président de l’Assemblée Nationale 
Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 

 

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Arrêté républicain n° 2012-142 du 31 juillet 

2012, instaurant l'état d'urgence sur tout le 

territoire de la République. 

Le Président de la République,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu  le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, 

réglementant l'état d'urgence et notamment son 

article 3, 

Vu l’arrêté républicain n° 2012-62 du 30 mars 

2012, instaurant l’état d’urgence sur tout le territoire 

de la République, 

Vu l’arrêté républicain n° 2012-76 du 28 avril 

2012, instaurant prolongation d’état d’urgence jusqu’à 

mois de juillet 2012, 
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Vu l'avis du président de l’assemblée nationale 

constituante et le chef du gouvernement et leur non-

opposition. 

Prend l’arrêté républicain dont la teneur suit :  

Article premier - Est instauré l'état d'urgence sur 

tout le territoire de la République, à compter du 1er

 

août 2012 jusqu'au 30 août 2012. 

Art. 2 - Le présent arrêté républicain sera exécuté 

et publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 31 juillet 2012.  

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un cycle de 

formation continue pour l'accès aux grades 
d'administrateur conseiller du corps 

administratif commun des administrations 

publiques, de conseiller de troisième ordre de 
la chambre des députés, d'administrateur 

conseiller de la santé publique et d'inspecteur 

central de la propriété foncière à l'école 
nationale d'administration.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue et des recherches et études administratives à 

l’école nationale d'administration, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié 

par le décret n° 95-299 du 20 février 1995 et 

notamment ses articles 17 (nouveau) et 18,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier du corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété,  

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, portant 

statut particulier du corps administratif de la chambre 

des députés,  

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, 

fixant le statut particulier aux personnels du corps de 

la conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, 

fixant l'organisation administrative et financière de 

l'école nationale d'administration,  

Vu l'arrêté du président de la chambre des députés 

du 22 mars 1994, relatif à l'organisation du cycle de 

formation continue pour l'accès au grade de conseiller 

de troisième ordre de la chambre des députés,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 juillet 1995, 

relatif à l'organisation du cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'administrateur conseiller,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 

janvier 1998, relatif à l'organisation du cycle de 

formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur conseiller de la santé publique,  

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières du 6 novembre 1998, portant 

organisation du cycle de formation continue pour l'accès 

au grade d'inspecteur central de la propriété foncière.  

Arrête :  

Article premier - Un cycle de formation continue, 

pour l'accès aux grades d'administrateur conseiller du 

corps administratif commun des administrations 

publiques, de conseiller de troisième ordre de la 

chambre des députés, d'administrateur conseiller de la 
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santé publique, et d'inspecteur central de la propriété 

foncière, est ouvert à l'école nationale d'administration 

à compter du 17 septembre 2012.  

Art. 2 - Sont autorisés à s'inscrire à ce cycle de 

formation continue, les candidats ayant totalisé les 

crédits exigés au titre des unités de valeurs préparatoires, 

conformément aux dispositions de l'article 18 du décret 

n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.  

Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle 

est fixé à soixante dix (70).  

Art. 4 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 27 juillet 
2012, portant ouverture d'un cycle de 

formation continue pour l'accès aux grades 

d'administrateur du corps administratif 
commun des administrations publiques, 

d'administrateur de la santé publique et 

d'inspecteur de la propriété foncière à l'école 
nationale d'administration.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue et des recherches et études administratives à 

l'école nationale d'administration, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 
organisation de la formation continue des 
fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 
collectivités publiques locales et des établissements 
publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié 
par le décret n° 95-299 du 20 février 1995 et 
notamment ses articles 17 (nouveau) et 18,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant 
statut particulier du corps administratif commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier du corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété,  

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, 

fixant le statut particulier des agents de la 

conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, 

fixant l'organisation administrative et financière de 

l'école nationale d'administration,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 juillet 1995, 

relatif à l'organisation du cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'administrateur,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 

janvier 1998, relatif à l'organisation du cycle de 

formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur de la santé publique,  

Vu l'arrêté du ministre du domaine de l'Etat et des 

affaires foncières du 6 novembre 1998, relatif à 

l'organisation du cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'inspecteur de la propriété foncière.  

Arrête :  

Article premier - Un cycle de formation continue, 

pour l'accès aux grades d'administrateur du corps 

administratif commun des administrations publiques, 

d'administrateur de la santé publique et d'inspecteur de 

la propriété foncière est ouvert à l'école nationale 

d'administration à compter du 17 septembre 2012.  

Art. 2 - Sont autorisés à s'inscrire à ce cycle de 

formation continue, les candidats ayant totalisé les 

crédits exigés au titre des unités de valeurs 

préparatoires, conformément aux dispositions de 

l'article 18 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 

susvisé.  

Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle 

est fixé à quarante cinq (45).  

Art. 4 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un cycle de formation 
continue pour l'accès aux grades d'attaché 

d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques, 
d'attaché de la santé publique et d'attaché 

d'inspection des règlements municipaux à 

l'école nationale d'administration.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue et des recherches et études administratives à 

l'école nationale d'administration, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié 

par le décret n° 95-299 du 20 février 1995 et 

notamment ses articles 17 (nouveau) et 18,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier du corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété,  

Vu le décret n° 2000-1121 du 22 mai 2000, fixant 
le statut particulier au corps des contrôleurs des 
règlements municipaux,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, 

fixant l'organisation administrative et financière de 

l'école nationale d'administration,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 juillet 1995, 

relatif à l'organisation du cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'attaché d'administration,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 

janvier 1998, relatif à l'organisation du cycle de 

formation continue pour l'accès au grade d'attaché de 

la santé publique,  

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 août 

2000, portant organisation du cycle de formation 

continue pour l'accès au grade d'attaché d'inspection 

des règlements municipaux.  

Arrête :  

Article premier -Un cycle de formation continue, 

pour l'accès aux grades d'attaché d'administration du 

corps administratif commun des administrations 

publiques, d'attaché de la santé publique et d'attaché 

d'inspection des règlements municipaux, est ouvert à 

l'école nationale d'administration à compter du 17 

septembre 2012.  

Art. 2 - Sont autorisés à s'inscrire à ce cycle de 

formation continue, les candidats ayant totalisé les 

crédits exigés au titre des unités de valeurs 

préparatoires, conformément aux dispositions de 

l'article 18 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 

susvisé.  

Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle 

est fixé à dix neuf (19).  

Art. 4 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-907 du 31 juillet 2012, portant 
modification du décret n° 2011-781 du 25 juin 

2011, relatif à la nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 
territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-383 du 8 avril 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  
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Vu le décret n° 2011-781 du 25 juin 2011, portant 

modification du décret n° 2011-384 du 8 avril 2011, 

relatif à la nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien, 

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé la composition de la 

délégation spéciale nommée dans la commune du 

Kairouan pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-781 du 25 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 31 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Kairouan 

Municipalité du Kairouan 

  

Nom et prénom Qualité 

Lassad Kadhami  Président  

Khaoula Taktak  membre  

Samir Falfoul  membre  

Amor Bouamoud  membre  

Ahmed Sadfi  membre  

Imed Nagra  membre  

Faical Kaabi  membre  

Lamia Ourabi  membre  

Fathi Selmi  membre  

Aida Kefi  membre  

Adel Zitouni  membre  

Mohamed Tahar Souissi  membre  

Abdlekrim Fatnassi  membre  

Radhia Mejri  membre  

Mohamed Said Baklouti  membre  

Radhouen Bouden  membre  

Ali Ben Saïd  membre  

Meher Boukadeja  membre  

Slah Eddine Ouheibi  membre  

Ahmed Amri  membre  

Hafedh Ayêda  membre  

Riadh Belhaj Salah  membre  

Abdelkarim Hammami  membre  

Abdelfateh Feidi  membre  

Décret n° 2012-908 du 31 juillet 2012, portant 

modification du décret n° 2011-778 du 25 juin 
2011, relatif à la nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-777 du 25 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-778 du 25 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien, 

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé la composition de la 

délégation spéciale nommée dans la commune de Béni 

Khalled pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-778 du 25 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 31 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Nabeul  

Municipalité de Béni Khalled 

  

Nom et prénom Qualité 

Hafiza Mansour  Président  

Habib Chachia  membre  

Sinda Massoud  membre  

Noureddine Harguem  membre  

Gânim Oumheni  membre  

Moez Chouk  membre  

Mohamed Adel Badri  membre  

Sofienne Moktar  membre  
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Décret n° 2012-909 du 31 juillet 2012, 

modifiant le décret n° 2011-831 du 30 juin 
2011, portant la nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-830 du 30 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-831 du 30 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien, 

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé la composition de la 

délégation spéciale nommée dans la commune de 

Menzel Hor pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-831 du 30 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 31 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Nabeul  

Municipalité de Menzel El Hor 

  

Nom et prénom Qualité 

Monji Ben Elhaj Mohamed  Président  

Themer Ben Alaya  membre  

Yassine Ben Abdallah  membre  

Basma Hamza  membre  

Kêrim Ben Zoubair  membre  

Ramzi Lajnef  membre  

Moez Ben Abdallah  membre  

Noureddine Belalah  membre  

Décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination  de 

délégations spéciales   de certaines 

communes du territoire de la République 

Tunisienne. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l’intérieur, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21, 

Vu la loi organique des communes  promulguée 

par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les 

textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment 

la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008, 

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du Président de l’Assemblée 

Nationale  Constituante et des députés des régions 

concernées à l’Assemblée. 

Décrète : 

Article premier - Est prorogé la durée de 

nomination des délégations spéciales communales en 

exercice ou celles dont la durée est expirée avant la 

date d’entrée en vigueur du présent décret, et ce, à 

compter de la date d’expiration de cette durée et 

jusqu’à la date d’entrée des conseils communaux élus 

en exercice de leurs fonctions, à moins qu’il ne soit 

procédé par décret à la modification de la composition 

de la  délégation ou à la nomination d’une nouvelle 

délégation à sa place. 

Art. 2 - Les dispositions du présent décret 

entrent en vigueur à compter de sa date de 

publication au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Art. 3 - Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

27 juillet 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours externe sur 

épreuves pour le recrutement d'inspecteurs 

financiers des affaires étrangères.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 

2007,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011 portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant 

statut particulier des agents du corps du personnel 

administratif et technique du ministère des affaires 

étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété,  

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention des diplômes nationaux de 

premier cycle et de maîtrise dans les disciplines 

littéraires, artistiques, ainsi que dans celles des 

sciences humaines sociales, fondamentales et 

techniques, tel que modifié par le décret n° 2001-1220 

du 28 mai 2001,  

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la 

classification nationale des emplois ainsi que les 

conditions d'homologation des certificats et diplômes 

de formation professionnelle initiale et continue,  

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

des dispositions particulières pour déterminer l'âge 

maximum et les modalités de son calcul pour 

permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement 

supérieur de participer aux concours externes ou aux 

concours d'entrée aux cycles de formation pour le 

recrutement dans le secteur public,  

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le 

cadre général des concours externes sur épreuves pour 

le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de 

formation organisés par les administrations publiques,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaines de formation, mentions, 

parcours et spécialités du système « LMD »,  

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant 

les diplômes nationaux requis pour la participation 

aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux 

cycles de formation organisés par les administrations 

publiques pour la sous-catégorie A2,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours externe sur épreuves 

pour le recrutement d'inspecteurs financiers des 

affaires étrangères est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le 

recrutement d'inspecteurs financiers des affaires 

étrangères est ouvert par arrêté du ministre des 

affaires étrangères.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois à pourvoir,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date du déroulement des épreuves,  

Art. 3 - Peuvent participer au concours cité ci-

dessus, les candidats titulaires :  

- du diplôme national de licence en gestion option 

comptabilité ou option finance ou d'un diplôme 

équivalent,  

- du diplôme national de maîtrise en gestion option 

comptabilité ou option finance ou d'un diplôme 

équivalent.  

Agés de quarante (40) ans au plus au premier 

janvier de l'année de l'ouverture du concours.  

Au cas où le candidat dépasse l'âge maximum 

requis, il est octroyé une dérogation à la participation 

au concours conformément aux dispositions du décret 

n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.  

Les dérogations à la condition de l'âge maximum de 

candidature sont prouvées par la présentation d'un 

document officiel conforme aux normes des attestations 

administratives et à la réglementation en vigueur.  

Art. 4 - Les membres du jury du concours pour le 

recrutement d'inspecteurs financiers des affaires 

étrangères sont désignés par arrêté du Premier 

ministre sur proposition du ministre des affaires 

étrangères.  
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Le président du jury peut éventuellement faire 

appel à toute personne qualifiée pour préparer les 

sujets, corriger les copies des épreuves et contribuer 

au déroulement des épreuves orales sans pouvoir 

participer aux délibérations du jury du concours.  

Art. 5 - La liste des candidats admis à concourir est 

définitivement arrêtée par le ministre des affaires 

étrangères après examen des dossiers de candidatures 

par les membres du jury du concours.  

Les candidats autorisés à subir les épreuves 

d'admissibilité sont informés du lieu et de la date du 

déroulement de l'épreuve selon la technique des 

questions à choix multiples par lettres individuelles.  

Art. 6 - Les candidats au concours pour le 

recrutement d'inspecteurs financiers des affaires 

étrangères doivent joindre à l'appui de leur demande 

de candidature établie sur papier libre sans légalisation 

de signature en indiquant le prénom, le nom et 

l'adresse exacte à laquelle seront adressées les 

correspondances et les avis relatifs au concours, les 

pièces suivantes :  

A- Lors du dépôt des candidatures :  

- une photocopie de la carte d'identité nationale,  

- une photocopie du diplôme universitaire 

accompagné, pour les diplômes étrangers, d'une 

photocopie de la décision d'équivalence,  

- une photocopie du diplôme national de formation 

homologuée au niveau de la licence ou au niveau de la 

maîtrise pour les candidats issus d'un cycle de 

formation,  

- une pièce attestant, le cas échéant, le droit à la 

candidature après le dépassement de l'âge légal 

maximum conformément aux dispositions de l'article 

3 du présent arrêté.  

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée 

et que les photocopies de ces pièces soient certifiées 

conformes aux originales.  

B- Après la réussite aux épreuves d'admissibilité 

et avant le déroulement de l'épreuve orale 

d'admission :  

- deux extrait de naissance datant de moins d'un an,  

- un extrait du casier judiciaire datant de moins 

d'un an,  

- une copie certifiée conforme du diplôme 

universitaire ou de la décision d'équivalence, pour les 

diplômes universitaires étrangers,  

- 4 photos d'identité,  

- un certificat médical attestant que le candidat 

remplit les conditions d'aptitude physique et mentale 

nécessaires pour l'exercice des fonctions d'inspecteur 

financier des affaires étrangères sur tout le territoire 

de la Tunisie et à l'étranger.  

Art. 7 - Le candidat au concours externe sur 

épreuves susvisé doit présenter sa candidature au 

bureau d'ordre central du ministère des affaires 

étrangères ou l'envoyer par lettre recommandée avec 

accusé de réception.  

Toute candidature parvenue après la clôture de la 

liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet 

de la Poste ou la date d'enregistrement au bureau 

d'ordre central faisant foi.  

Art. 8 - Le concours externe sur épreuves pour le 

recrutement d'inspecteurs financiers des affaires 

étrangères susvisé comporte deux étapes :  

- une étape d'admissibilité,  

- une étape d'admission.  

Art. 9 - L'étape d'admissibilité comporte une 

épreuve selon la technique des questions à choix 

multiples et deux épreuves écrites.  

A- L'épreuve selon la technique des questions à 

choix multiples (durée : 1 heure, coefficient : 2) :  

Cette épreuve comporte cinquante (50) questions. 

La réponse à ces questions consiste à choisir une ou 

plusieurs des réponses exactes parmi les réponses 

proposées.  

Le programme de cette épreuve est fixé en annexe 

jointe au présent arrêté.  

B- Les épreuves écrites : les épreuve écrites 

comportent :  

- Une épreuve d'organisation politique et 

administrative de la Tunisie (durée : 2 heures, 

coefficient : 2) : cette épreuve consiste à un sujet lié à 

l'organisation politique et administrative de la Tunisie.  

- Une épreuve de spécialité (durée : 4 heures, 

coefficient : 4) : cette épreuve porte sur un sujet lié à 

la finance ou à la comptabilité ou à la politique 

économique sur la scène nationale ou internationale. 

Cette épreuve peut comporter sur un test pratique.  

Les épreuves écrites sont rédigées en langue arabe 

ou française selon le choix du candidat.  

Le programme de ces deux épreuves est fixé en 

annexe jointe au présent arrêté.  

Art. 10 - Tous les candidats doivent passer toutes 

les épreuves.  
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Art. 11 - Nul n'est admis à subir les deux épreuves 

écrites s'il n'a obtenu un total égal ou supérieur à 

quatre vingt pour cent (80%) des réponses exactes à 

l'épreuve selon la technique des questions à choix 

multiples de l'étape d'admissibilité. Les membres du 

jury du concours peuvent, le cas échéant, procéder à la 

réduction de ce score dans la limite de soixante pour 

cent (60%) des réponses exactes.  

Le ministre des affaires étrangères arrête la liste 

des candidats admis à l'épreuve selon la technique des 

questions à choix multiples, pour subir les épreuves 

écrites de l'étape d'admissibilité après l'évaluation des 

résultats par le jury du concours. Les candidats 

admissibles seront informés, par lettre individuelle, 

par affichage dans les locaux de l'administration et par 

la publication dans les journaux quotidiens, du lieu et 

de la date du déroulement de l'épreuve de spécialité de 

l'étape d'admissibilité.  

Art. 12 - Les copies des épreuves écrites sont 

soumises à une double correction. Il est attribué à 

chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt 

(20). La note définitive est égale à la moyenne 

arithmétique des deux (2) notes attribuées.  

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par 

les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, la 

copie sera soumise à l'appréciation d'un autre correcteur 

pour une nouvelle correction. La note définitive sera 

égale à la moyenne arithmétique des trois notes.  

Art. 13 - L'étape d'admission comporte une 

épreuve orale.  

Cette épreuve consiste en un exposé de dix (10) 

minutes, après une préparation de 30 minutes suivi 

d'une discussion de 15 minutes avec les membres du 

jury (durée : 55 minutes, coefficient : 3).  

L'exposé oral porte sur un sujet relatif à la finance 

ou à la comptabilité ou à la politique générale de la 

Tunisie dans les domaines économique, social, 

culturel et administratif, ou concernant les questions 

relatives à l'économie et la finance internationale.  

L'exposé et la discussion ont lieu en langue arabe 

ou française.  

Le sujet de l'épreuve orale est tiré au sort. Au cas 

où le candidat souhaite le modifier, la note qui lui est 

attribuée sera divisée par deux.  

Le programme de l'épreuve orale est fixé en 

annexe jointe au présent arrêté.  

Art. 14 - Sauf décision contraire du jury du 

concours, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a 

obtenu au minimum un total de soixante (60) points 

aux deux épreuves écrites.  

Art. 15 - Le ministre des affaires étrangères arrête 

la liste des candidats admissibles aux deux épreuves 

écrites pour subir l'épreuve orale d'admission après 

l'évaluation des résultats par le jury du concours.  

Les candidats admissibles seront informés, par 

lettre individuelle, par affichage dans les locaux de 

l'administration et par la publication dans les journaux 

quotidiens, du lieu et de la date du déroulement de 

l'épreuve orale d'admission.  

Art. 16 - Le président du jury du concours peut 

constituer des sous-commissions pour le déroulement 

de l'épreuve orale. A cet effet, il peut faire appel à 

toute personne qualifiée pour faire partie des sous-

commissions.  

Art. 17 - Sauf décision contraire du jury du 

concours, les candidats ne peuvent disposer pendant la 

durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de 

notes, ni de tout autre document de quelque nature que 

ce soit, les candidats doivent se prêter au contrôle et 

aux vérifications.  

Art. 18 - Nonobstant les poursuites pénales de droit 

commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment 

constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de 

la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies 

et interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout 

concours ou examen administratifs ultérieurs.  

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du 

ministre des affaires étrangères sur proposition du jury 

du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit 

faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant 

ou de l'examinateur qui l'a constatée.  

Art. 19 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) 

est éliminatoire.  

Art. 20 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a 

obtenu au minimum cent dix (110) points pour 

l'admissibilité et l'admission.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 21 - Le jury du concours procède au 

classement des candidats par ordre de mérite et 

propose deux listes des candidats pouvant être admis 

définitivement.  

A- La liste principale : Cette liste comporte les 

candidats admis selon le nombre de postes à pourvoir.  

B- La liste complémentaire : Cette liste est établie 

dans la limite de 50% au maximum du nombre des 

candidats inscrits sur la liste principale afin de 

permettre à l'administration de remplacer les candidats 

défaillants inscrits sur la liste principale.  
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Art. 22 - Les listes principale et complémentaire 

des candidats admis définitivement au concours 

externe pour le recrutement d'inspecteurs financiers 

des affaires étrangères sont définitivement arrêtées par 

le ministre des affaires étrangères.  

Art. 23 - Les candidats admis définitivement seront 

informés par voie d'affichage dans les locaux du 

ministère et par la publication dans les journaux 

quotidiens. Ils seront convoqués par lettre individuelle 

en vue d'accomplir les formalités requises pour la 

constitution du dossier administratif et se mettre à la 

disposition de l'administration.  

Art. 24 - Dans un délai maximum de sept (7) jours 

de la date du commencement de la formation, 

l'administration doit mettre en demeure le candidat 

défaillant et l'inviter à rejoindre la formation dans un 

délai maximum de quinze jours (15) par lettre 

recommandée avec accusé de réception, à défaut, le 

candidat est présumé défaillant.  

Les candidats défaillants sont radiés de la liste 

principale et remplacés, selon l'ordre de classement, 

par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.  

Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste 

complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un 

candidat défaillant, ne confirme pas son inscription dans 

un délai maximum de sept (7) jours de la date de sa 

convocation, il est remplacé selon la procédure précitée.  

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans 

un délai maximum de deux mois à partir de la date du 

commencement du cycle de formation.  

Art. 25 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE 

Programme du concours externe sur 
épreuves pour le recrutement d'inspecteurs 

financiers des affaires étrangères 

I. : Epreuve de culture générale selon la 

technique des questions à choix multiples (durée : 1 

heure, coefficient : 2) :  

Des questions portant sur les problèmes politiques, 

économiques, sociaux ou culturels, sur les plans 

national et international.  

II. Epreuves écrites :  

1. Epreuve d'organisation politique et 

administrative (2 heures, coefficient 2) :  

- L'organisation politique :  

- le pouvoir législatif, 

- le pouvoir exécutif, 

- le pouvoir judiciaire,  

- les structures constitutionnelles, 

- les partis,  

- les associations,  

- les libertés publiques.  

- L'organisation administrative :  

- l'administration centrale, 

- les établissements publics,  

- les contrats administratifs et les marchés publics,  

- le domaine public,  

- le domaine privé de l'Etat, 

- les contentieux administratifs,  

- le statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif,  

- les statuts particuliers du personnel du ministère 

des affaires étrangères, 

- les attributions du ministère des affaires 

étrangères.  

2. Epreuve de spécialité (4 heures, coefficient 4) : 

- La comptabilité :  

- la comptabilité générale,  

- la comptabilité analytique de gestion, 

- la comptabilité des sociétés.  

- La finance :  

- plan de développement et balance économique.  

- la finance publique :  

- concept de la loi des finances et la loi des finances 

complémentaire et la loi de clôture du budget,  

- principes du budget et ses exceptions, 

- structuration du budget,  

- la classification budgétaire,  

- les fonds du trésor et les fonds de participation, 

- la fiscalité,  

- le budget de l'Etat, 

- préparation du budget, 

- approbation du budget,  

- les agents chargés de l'exécution du budget, 
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- les étapes d'exécution du budget,  

- le control de l'exécution du budget,  

- le système monétaire, le système financiers et les 

établissements financiers nationaux,  

- le système monétaire international, 

- la finance internationale.  

III. Epreuve orale : (durée : 55 mn, coeficient 3).  

Cette épreuve consiste en un exposé oral qui porte 

sur un sujet relatif à la finance ou à la comptabilité ou 

à la politique générale de la Tunisie ou sur la scène 

internationale dans les domaines économique, social, 

culturel et administratif.  

 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

27 juillet 2012, modifiant l'arrêté du 3 octobre 

2007 fixant les modalités d'organisation du 
concours externe sur épreuves pour le 

recrutement de secrétaires des affaires 

étrangères.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant 

statut particulier des agents du corps diplomatique du 

ministère des affaires étrangères, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment,  

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

des dispositions particulières pour déterminer l'âge 

maximum et les modalités de son calcul pour 

permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement 

supérieur de participer aux concours externes ou aux 

concours d'entrée aux cycles de formation pour le 

recrutement dans le secteur public,  

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le 

cadre général des concours externes sur épreuves pour 

le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de 

formation organisés par les administrations publiques,  

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant 

les diplômes nationaux requis pour la participation 

aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux 

cycles de formation organisés par les administrations 

publiques pour la sous-catégorie A2,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 3 

octobre 2007, fixant les modalités d'organisation du 

concours externe sur épreuves pour le recrutement de 

secrétaires des affaires étrangères,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 

octobre 2009, portant modification de l'arrêté du 

ministre des affaires étrangères du 3 octobre 2007, 

fixant les modalités d'organisation du concours 

externe sur épreuves pour le recrutement de 

secrétaires des affaires étrangères,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 30 

mars 2011, portant modification de l'arrêté du ministre 

des affaires étrangères du 3 octobre 2007, fixant les 

modalités d'organisation du concours externe sur 

épreuves pour le recrutement de secrétaires des 

affaires étrangères.  

Arrête :  

Article premier - Les dispositions de l'article neuf 

(9) (nouveau) de l'arrêté du 30 mars 2011 susvisé sont 

abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :  

Article 9 (nouveau) - L'étape d'admissibilité 

comporte une épreuve selon la technique des 

questions à choix multiples et des épreuves 

spécialisées.  

A- L'épreuve selon la technique des questions à 

choix multiples :  

Cette épreuve porte sur la culture générale 

touchant les questions relatives aux problèmes 

politiques, économiques, sociaux ou culturels, sur les 

plans national ou international.  

Cette épreuve comporte cinquante (50) questions. 

La réponse à ces questions consiste à choisir une ou 

plusieurs des réponses exactes parmi les réponses 

proposées. (durée : 1 heure, coefficient 2).  

Le programme de cette épreuve est fixé en annexe 

de l'arrêté fixant les modalités d'organisation du 

concours susmentionné.  

B- Les épreuves spécialisées :  

1- Une épreuve à caractère économique (durée : 3 

heures, coefficient : 2).  

2- Une épreuve à caractère juridique et politique 

(durée : 3 heures, coefficient : 2).  

3- Une épreuve portant sur les relations 

internationales (durée : 3 heures, coefficient : 2).  
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4- Une épreuve de langue vivante selon le choix du 

candidat parmi les langues suivantes : l'anglais, 

l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe, le chinois ou 

le portugais (durée : 2 heures, coefficient : 1).  

Les épreuves écrites sont rédigées en langue arabe 

ou française selon le choix du candidat.  

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe 

de l'arrêté fixant les modalités d'organisation du 

concours susmentionné.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 juillet 
2012, portant publication des taux d'intérêt 

effectifs moyens et des seuils des taux 

d'intérêt excessifs correspondants.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux 

taux d'intérêt excessifs, telle que modifiée par la loi n° 

2008-56 du 4 août 2008,  

Vu le décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant 

les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global 

et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de 

publication et notamment son article 5,  

Vu le taux d'intérêt effectif moyen relatif au 

premier semestre 2012 déterminé par la banque 

centrale de Tunisie au titre de chaque catégorie de 

concours bancaire.  

Arrête : 

Article unique - Le tableau suivant comporte le 

taux d'intérêt effectif moyen relatif au premier 

semestre 2012 pour chaque catégorie de concours 

bancaire ainsi que le seuil du taux d'intérêt excessif 

correspondant au titre du deuxième semestre 2012. 

 

Catégorie des concours 

Taux 
d'intérêt 
effectif 
moyen 

(%) 

Seuil du taux 
d'intérêt 
excessif 

correspondant 
(%) 

1- Leasing mobiliers et immobiliers 9,10 10,92 
2- Crédits à la consommation 7,35 8,82 
3- Découverts matérialisés ou non par des 
effets 

7,41 8,89 

4- Crédits à l'habitat financés sur les 
ressources ordinaires des banques 

6,66 7,99 

5- Crédits à long terme 5,88 7,05 
6- Crédits à moyen terme 6,14 7,36 
7- Crédits à court terme découverts non 
compris 

5,86 7,03 

 

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le 

grade de contrôleur des services financiers 

au ministère des finances.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 

2007,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier aux corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier aux personnels du corps du ministère 

des finances,  
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Vu l'arrêté du ministre des finances du 15 juin 

1994, fixant les modalités d'organisation de l'examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories, 8 et 9 dans le grade de 

contrôleur des services financiers. 

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère des 

finances, le 20 octobre 2012 et jours suivant un 

examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de 

contrôleur des services financiers.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux (2) postes. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 20 septembre 2012.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 
appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le 

grade d'un agent de constatation des services 

financiers au ministère des finances.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 

2007,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier aux corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier aux personnels du corps du ministère 

des finances,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 15 juin 

1994, fixant les modalités d'organisation de l'examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade 

d'agent de constatation des services financiers.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère des 

finances, le 20 octobre 2012 et jours suivant, un 

examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade 

d'agent de constatation des services financiers  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quatre vingt douze (92) postes. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 20 septembre 2012.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du ministre des finances du 24 

juillet 2012. 

Est créé, à compter du 1
er

 mars 2011, au centre 

régional de contrôle des impôts de Gabès relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts, 

un bureau de contrôle des impôts dénommé bureau de 

contrôle des impôts Gabès Ouest.  

La compétence territoriale du bureau de contrôle 

des impôts Gabès Ouest couvre les délégations du 

gouvernorat de Gabès dont les noms suivent : Gabès 

Ouest, Ghannouch, El Metouia et Menzel El Habib.  

Le bureau de contrôle des impôts de Ghannouch 

est fusionné avec le bureau de contrôle des impôts de 

Gabès Ouest créé au centre régional de contrôle des 

impôts de Gabès. 
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MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Arrêté du ministre de la culture du 27 juillet 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 1997-83 du 20 

décembre 1997 et son article 51 (nouveau),  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif 

à l'organisation du ministère de la culture modifié et 

complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-525 du 2 juin 2012, portant 

nomination de Monsieur Habib El Ouni, architecte 

principal, en qualité de chef du cabinet du ministre de 

la culture.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 

décembre 1983, susvisé, Monsieur Habib El Ouni, 

architecte principal, occupant l'emploi de chef du 

cabinet, est habilité à signer par délégation du ministre 

de la culture, les rapports de traduction devant le 

conseil de discipline et les sanctions disciplinaires à 

l'exception de la sanction de révocation.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à partir de sa 

publication au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la culture du 27 juillet 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la culture, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif 

à l'organisation du ministère de la culture modifié et 

complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011 portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-525 du 2 juin 2012, portant 

nomination de Monsieur Habib El Ouni, architecte 

principal, en qualité de chef du cabinet du ministre de 

la culture. 

Arrête: 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 1 de l'article premier du décret n° 75-

384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Habib El Ouni, 

architecte principal, occupant l'emploi de chef de 

cabinet, est habilité à signer par délégation du ministre 

de la culture, tous les documents relevant de ses 

attributions à l'exclusion des textes à caractère 

réglementaire, et ce à compter du 18 février 2012.  

Art. 2 - Monsieur Habib El Ouni, est autorisé à 

sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité dans 

les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 

du 17 juin 1975 susvisé.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la culture du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'architecte général au corps des architectes 

de l'administration à l'institut national du 

patrimoine.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant 

le statut particulier du corps des architectes de 

l'administration, tel qu'il a été complété par le décret 

2009-116 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de la culture et de la 

sauvegarde du patrimoine du 9 mai 2008, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'architecte 

général au corps des architectes de l'administration.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à l'institut national du 

patrimoine au ministère de la culture, le 28 septembre 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'architecte 

général au corps des architectes de l'administration.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un seul poste (1).  

Art. 3 - La date du clôture du registre d'inscription 

est fixée au 29 août 2012.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la culture du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'architecte en chef au corps des architectes 

de l'administration à l'institut national du 

patrimoine.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant 

le statut particulier du corps des architectes de 

I'administration, tel qu'il a été complété par le décret 

2009-116 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 14 octobre 

1999, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'architecte en chef au corps des architectes de 

l'administration.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à l'institut national du 

patrimoine au ministère de la culture, le 28 septembre 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'architecte en 

chef au corps des architectes de l'administration.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé 

deux poste (2).  

Art. 3 - La date du clôture du registre d'inscription 

est fixée au 29 août 2012.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la culture du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

conservateur conseiller du patrimoine au 

corps des conservateurs du patrimoine à 

l'institut national du patrimoine.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-2794 du 12 décembre 1999, 

fixant le statut particulier au corps des conservateurs 

du patrimoine,  

Vu l'arrêté du ministre de la culture et de la 

sauvegarde du patrimoine du 21 octobre 2006 fixant 

les modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de conservateurs 

conseillers du patrimoine au corps des conservateurs 

du patrimoine.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à l'institut national du 

patrimoine au ministère de la culture, le 28 septembre 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de conservateurs 

conseillers du patrimoine au corps des conservateurs 

du patrimoine.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux postes (2).  

Art. 3 - La date du clôture du registre d'inscription 

est fixée au 29 août 2012.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la culture du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien principal au corps technique 

commun des administrations publiques à 

l'institut national du patrimoine.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 

2003 et le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 26 juin 

2000, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien principal au corps technique des 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article. premier - Est ouvert à l'institut national du 

patrimoine au ministère de la culture, le 28 septembre 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien 

principal au corps technique des administrations 

publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un seul poste (1).  

Art. 3 - La date du clôture du registre d'inscription 

est fixée au 29 août 2012.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



N° 61 Journal Officiel de la République Tunisienne —  3 août 2012 Page 1791

Arrêté du ministre de la culture du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'attaché d'administration au corps 

administratif commun des administrations 

publiques à l'institut national du patrimoine.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 98-1686 du 31 août 1998, le décret n° 99-

528 du 8 mars 1999 et le décret n° 2008-559 du 4 

mars 2008,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration au corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à l'institut national du 

patrimoine au ministère de la culture, le 28 septembre 

2012 et jours suivants, un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration au corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

huit postes (8).  

Art. 3 - La date du clôture du registre d'inscription 

est fixée au 29 août 2012.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-911 du 24 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 

d'administration centrale est accordée à Monsieur 

Hamadi Soltani, administrateur en chef, chargé des 

fonctions d'inspecteur principal à l'inspection générale 

au ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique.  

 

Par décret n° 2012-912 du 24 juillet 2012. 

Madame  Imen Moussa épouse Baklouti, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

secrétaire général d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à l'institut supérieur des 

études technologiques de Charguia.  

 

Par décret n° 2012-913 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Mouldi Rebai, professeur principal hors 

classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de 

secrétaire général d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à l'institut supérieur des 

études technologiques de Siliana.  

 

Par décret n° 2012-914 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Hafidhi, professeur principal 

d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions 

de secrétaire général d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à l'institut supérieur des arts 

et métiers de Gabès.  

 

Par décret n° 2012-915 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Naji Ben Akacha, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

général d'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche à l'école nationale d'ingénieurs de Gabès.  

 

Par décret n° 2012-916 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Ridha Fouli, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de secrétaire général 

d'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche à la faculté des sciences de Gafsa.  
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Par décret n° 2012-917 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Bechir Ben Nasr, professeur principal de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

secrétaire général d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à l'institut supérieur de 

l’histoire du mouvement national.  

 

Par décret n° 2012-918 du 24 juillet 2012. 

Madame  Soumaya Ouderni épouse Hlali, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

secrétaire général d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à l'institut de presse et des 

sciences de l'information.  

 

Par décret n° 2012-919 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Fethi Ben Abdallah, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

principal d'établissement d'enseignement supérieur et 

de recherche à l'institut supérieur des études 

technologiques de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-920 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Wajdi Borghol, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de secrétaire principal 

d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche 

à l'institut supérieur des études juridiques de Gabès.  

 

Par décret n° 2012-921 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Walid Hessine, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de secrétaire principal 

d'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche à l'institut supérieur des sciences appliquées 

et de la technologie de Gabès.  

 

Par décret n° 2012-922 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Makram Ben Mohamed, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

principal d'établissement d'enseignement supérieur et 

de recherche à l'institut supérieur d'informatique et de 

multimédia de Gabès.  

 

Par décret n° 2012-923 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Abdessattar Bougoba, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

principal d'établissement d'enseignement supérieur et 

de recherche à l'institut supérieur des systèmes 

industriels de Gabès.  

Par décret n° 2012-924 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Walid Zinoubi, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de secrétaire principal 

d'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche à la faculté des sciences de Gabès.  

 

Par décret n° 2012-925 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Adel Ben Ftima, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

principal d'établissement d'enseignement supérieur et 

de recherche à l'institut supérieur d'informatique de 

Mahdia.  

 

Par décret n° 2012-926 du 24 juillet 2012. 

Madame Amira Chraga Ben Amine, administrateur 

conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire 

principal d'établissement d'enseignement supérieur et 

de recherche à la faculté de médecine de Monastir.  

 

Par décret n° 2012-927 du 24 juillet 2012. 

Madame  Ibtissem Hlawi épouse Ben Rhouma, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

secrétaire principal d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à l'institut supérieur des arts 

et métiers de Mahdia.  

 

Par décret n° 2012-928 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Kammoun, analyste central, 

est chargé des fonctions de secrétaire principal 

d'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche à la faculté de droit de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-929 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Bouchakoua, administrateur, 

est chargé des fonctions de secrétaire principal 

d'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche à l'institut supérieur d'électronique et de 

communication de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-930 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Adel Sedki Fathallah, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

principal d'établissement d'enseignement supérieur et 

de recherche à la faculté de pharmacie de Monastir.  
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Par décret n° 2012-931 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Mabrouk Ben Zaied, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

principal d'établissement d'enseignement supérieur et 

de recherche à l'institut supérieur d'informatique et de 

mathématiques de Monastir.  

 

Par décret n° 2012-932 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Hatem Hadj Ali, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

principal d'université pour exercer les fonctions de 

sous-directeur de la recherche scientifique, de la 

coopération internationale et de l'évaluation 

universitaire à la direction des affaires académiques et 

du partenariat scientifique à l'université de Manouba.  

 

Par décret n° 2012-933 du 24 juillet 2012. 

Madame  Mejda Bourguiba, administrateur 

conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur 

de la recherche scientifique, de la coopération 

internationale et de l'évaluation universitaire à la 

direction des affaires académiques et du partenariat 

scientifique à l'université de Gabès.  

 

Par décret n° 2012-934 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Wajdi Ferchichi, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

principal d'université pour exercer les fonction de 

sous-directeur des affaires juridiques, des archives et 

de la publication à la direction des services communs 

à l'université de Manouba.  

 

Par décret n° 2012-935 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Ibrahim Hanachi, inspecteur des services 

financiers, est chargé des fonctions de secrétaire 

d'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche à l'institut supérieur des études 

technologiques de Tataouine.  

 

Par décret n° 2012-936 du 24 juillet 2012. 

Madame  Latifa Ben Hamouda épouse Taieb, 

analyste, est chargée des fonctions de secrétaire 

d'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche à la faculté des lettres, des arts et des 

humanités à Manouba.  

Par décret n° 2012-937 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Samir Mustapha, bibliothécaire ou 

documentaliste, est chargé des fonctions de secrétaire 

d'université pour exercer les fonctions de chef de 

service de la publication, de la documentation et des 

archives à la sous-direction des affaires juridiques, des 

archives et de la publication à la direction des services 

communs à l'université de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-938 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Anis Bouzayene, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de secrétaire 

d'université pour exercer les fonctions de chef service 

du budget de l'université à la sous-direction des 

affaires financières à la direction des services 

communs à l'université de Gafsa.  

 

Par décret n° 2012-939 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Sadok Fellahi, technicien principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des matériels, 

de l'équipement et de l'entretien à la sous-direction des 

bâtiments et d'équipement à la direction des services 

communs à l'université de Gabès.  

 

Par décret n° 2012-940 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Sahbi Charradi, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de secrétaire 

d'université pour exercer les fonctions de chef de service 

de l'informatique à la sous-direction des études, de la 

prospection et de l'informatique à la direction des 

services communs à l'université de Kairouan.  

 

Par décret n° 2012-941 du 24 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur 

d'administration centrale est accordée à Monsieur 

Yassine Aydi, ingénieur en chef, chargé des fonctions de 

sous-directeur des affaires administratives et financières 

à l'office des œuvres universitaires pour le Sud au 

ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique.  

 

Par décret n° 2012-942 du 24 juillet 2012. 

Madame  Maha Hammami épouse Mansouri, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

sous-directeur de protection des résultats de la recherche 

à la direction des programmes et des structures de 

valorisation de la recherche au ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.  
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Par décret n° 2012-943 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Hatem Haddad, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur 

des prêts et du suivi à la direction des bourses et des 

prêts à la direction générale des affaires estudiantines 

au ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique.  

 

Par décret n° 2012-944 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Sofien Nefzi, administrateur conseiller, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion 

pédagogique du personnel enseignant à la direction du 

personnel enseignant à la direction générale de 

l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique.  

 

Par décret n° 2012-945 du 24 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de 

service d'administration centrale est accordée à 

Madame  Faouzia Ben Dakoum épouse Khlifi, 

gestionnaire conseiller de documents et d'archives 

chargée des fonctions de chef de service des archives 

intermédiaires à la direction de la gestion des 

documents et des archives à la direction générale des 

services communs au ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique.  

 

Par décret n° 2012-946 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Naceur Ben Habib, analyste central est 

chargé des fonctions de chef de service des réseaux et 

de la sécurité informatique à la sous-direction des 

équipements informatiques et des réseaux à la 

direction de l'informatique à la direction générale des 

services communs au ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique.  

 

Par décret n° 2012-947 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Wajdi Maalla, administrateur, est chargé 

des fonctions de chef de service des marchés des 

équipements et des études à la sous-direction du 

secrétariat permanent de la commission 

départementale des marchés publics à la direction des 

affaires financières à la direction générale des services 

communs au ministère de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique.  

Par décret n° 2012-948 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Bassam Miaoui, technologue, est chargé 

des fonctions de chef de service des études techniques 

et de la planification à la sous-direction de la 

planification et des équipements à la direction des 

instituts supérieurs des études technologiques à la 

direction générale des études technologiques au 

ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique.  

 

Par décret n° 2012-949 du 24 juillet 2012. 

Madame  Aziza Hamdi épouse Belghith, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service du contentieux civil et pénal à la direction du 

contentieux à la direction générale des affaires 

juridiques et du contentieux au ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique.  

 

Par décret n° 2012-950 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Karim Guesmi, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint 

à l'inspection générale au ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique.  

 

Par décret n° 2012-951 du 24 juillet 2012. 

Monsieur Issam Zbidi, professeur de la jeunesse et 

de l'enfance, est chargé des fonctions de directeur 

d'établissement des œuvres universitaires de la 

catégorie (B) à la cité universitaire de tozeur.  

En application des dispositions de l'article 5 du 

décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-952 du 24 juillet 2012. 

Mademoiselle Dorra Challakhi, bibliothécaire ou 

documentaliste, est chargée des fonctions de directeur 

de bibliothèque d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à la faculté des lettres, des 

arts et des humanités à Manouba.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale. 



N° 61 Journal Officiel de la République Tunisienne —  3 août 2012 Page 1795

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur général du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 

du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps des ingénieurs des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 2001-1748 du 1er

 août 2001 

et le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 24 août 

1999, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs 

des administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'industrie, le 25 septembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur général du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est 

fixé à deux (2) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 25 août 2012.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'industrie du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur en chef du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 

du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps des ingénieurs des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 2001-1748 du 1er

 août 2001 

et le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 28 août 

2000, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs 

des administrations publiques. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'industrie, le 25 septembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur en chef du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est 

fixé à dix (10) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 25 août 2012.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'industrie du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'inspecteur central des affaires 

économiques du corps des agents des 

affaires économiques.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 

du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant 

le statut particulier des agents des affaires 

économiques, tel que modifié et complété par le décret 

n° 99-1434 du 21 juin 1999,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 28 août 

2000, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade 

d'inspecteur central des affaires économiques du corps 

des agents des affaires économiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'industrie, le 1
er

 novembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'inspecteur central des affaires économiques du 

corps des agents des affaires économiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est 

fixé à trois (3) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 30 septembre 2012.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'industrie du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur en chef des affaires 

économiques du corps particulier des agents 

des affaires économiques.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 

du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant 

le statut particulier au corps des agents des affaires 

économiques, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 99-1434 du 21 juin 1999,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 10 août 

2001, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur en chef des affaires économiques du 

corps particulier des agents des affaires économiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'industrie, le 25 septembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'inspecteur en chef des affaires économiques 

du corps particulier des agents des affaires 

économiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est 

fixé à trois (3) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 25 août 2012.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'industrie du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'inspecteur des affaires économiques du 

corps des agents des affaires économiques.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant 

le statut particulier des agents des affaires 

économiques, tel que modifié par le décret n° 92-1498 

du 17 août 1992 et le décret n° 96-2375 du 9 

décembre 1996 et le décret n° 99-1434 du 21 juin 

1999,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 29 juillet 2008, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur 

des affaires économiques du corps des agents des 

affaires économiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'industrie, le 25 septembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'inspecteur des affaires économiques du corps 

des agents des affaires économiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est 

fixé à deux (2) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 25 août 2012.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'industrie du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste en chef du corps des analystes et 

techniciens de l'informatique des 

administrations publiques.  

Le ministre de l'industrie ,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 

du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et techniciens 

de l'informatique des administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 9 mai 2008, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en 

chef du corps des analystes et techniciens de 

l'informatique des administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'industrie, le 20 décembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'analyste en chef du corps des analystes et 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est 

fixé à un seul (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 20 novembre 2012. 

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'industrie du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien principal du corps technique 

commun des administrations publiques.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 

du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que modifié par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et 

notamment le décret n° 2009-114 du 21 janvier 

2009,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 28 août 

2000, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien principal du corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'industrie, le 25 septembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien principal du corps technique 

commun des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est 

fixé à trois (3) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 25 août 2012.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'industrie du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade 

d'attaché d'administration du corps 

administratif commun des administrations 

publiques.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 

du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1989, fixant le 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-

528 du 8 mars 1999,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration du corps administratif commun des 

administrations publiques,  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'industrie, le 25 septembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de d'attaché d'administration du corps 

administratif commun des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est 

fixé à dix huit (18) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 25 août 2012.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'industrie du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours interne 
sur épreuves pour la promotion au grade de 

secrétaire dactylographe du corps 

administratif commun des administrations 
publiques.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-

528 du 8 mars 1999 ,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire 

dactylographe du corps administratif commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié par 

l'arrêté du 18 mars 1999.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'industrie, le 25 septembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de secrétaire dactylographe du corps 

administratif commun des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est 

fixé à un seul (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 25 août 2012.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du ministre de l’industrie du 27 

juillet 2012. 

Monsieur Hassouna Jamaaoui est nommé 

administrateur représentant le ministère du commerce 

et de l'artisanat au conseil d'administration de la 

société nationale de cellulose et de papier Alfa, et ce, 

en remplacement de Monsieur Ahmed Amara.  

Par arrêté du ministre de l’industrie du 27 

juillet 2012. 

Madame Naouel Ben Romdhane, est nommée 

administrateur représentant le ministère de 

l'investissement et de la coopération internationale au 

conseil d'administration de la société tunisienne de 

l'électricité et du gaz, et ce, en remplacement de 

Madame Nabiha Doghri. 

 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Décret n° 2012-953 du 2 août 2012, modifiant 

et complétant le décret n° 2009-349 du 9 

février 2009 fixant les programmes du fonds 

national de l'emploi, les conditions et les 

modalités de leur bénéfice. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation 

administrative du territoire de la République, 

ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et 

notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, 

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à 

l'organisation des régimes de sécurité sociale, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,  

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 

du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié 

ou complété et notamment le décret- loi n° 2011-51 du 

6 juin 2011,  

Vu la loi n° 88-6 du 8 février 1988, relative à la 

couverture des stagiaires en matière de sécurité 

sociale,  

Vu la loi n° 89-67 du 21 juillet 1989, étendant la 

couverture sociale aux bénéficiaires de stages de 

formation professionnelle,  
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 Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant 

création de l'agence tunisienne de l'emploi et de 

l'agence tunisienne de la formation professionnelle, 

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant 

loi de finances pour l'année 2000, telle que modifiée 

par le décret-loi n° 2011-16 du 26 mars 2011 et 

notamment son article 13 portant création du fonds 

national de l'emploi,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l’enseignement supérieur, 

Vu la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant 

la loi de finances pour l'année 2011 et notamment son 

article 28,  

Vu le décret n° 2003-564 du 17 mars 2003, portant 

changement de l'appellation de l'agence tunisienne de 

l'emploi et des bureaux d'emploi qui en relèvent,  

Vu le décret n° 2007-1717 du 5 juillet 2007, fixant 

les attributions du ministère de l’emploi et de 

l’insertion professionnelle des jeunes, 

 Vu le décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant 

les programmes du fonds national de l'emploi, les 

conditions et les modalités de leur bénéfice, ensemble 

les textes qui l'on modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2011-2484 du 29 septembre 2011, et 

notamment son article premier et la section 8 de son 

chapitre II,  

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, 

portant transfert d’attributions  de l’ex-ministère de 

l’éducation et de la formation relatives à la formation 

professionnelle au ministère de la formation 

professionnelle et de l’emploi, 

 Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre de   l’intérieur,  

Vu l'avis du ministre des affaires sociales,  

 Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique,  

Vu l’avis du ministre du développement régional et 

de la planification, 

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Il est ajouté au  décret n° 2009-

349 du 9 février 2009 susvisé   un neuvième tiret au 

paragraphe premier de l’article premier, et une section 

9 au chapitre II comportant l’article 40 nonies,  

l’article 40 decies, l’article 40 undecies, l’article 40 

duodecies, l’article 40 tredecies, l’article 40 

quaterdecies, et l’article 40 quindecies dont la teneur 

suit :  

Article premier (paragraphe premier) neuvième 

tiret : 

- « Programme d’encouragement à l’emploi ». 

Chapitre II 

Section 9 

« Programme d’encouragement à l’emploi » 

Article 40   Nonies  - Le « programme 

d’encouragement à l’emploi » vise les demandeurs 

d'emploi titulaires depuis au moins deux ans d’un 

diplôme universitaire final ou d’un brevet de 

technicien supérieur, âgés de vingt huit (28) ans au 

moins, et régulièrement inscrits aux bureaux de 

l’emploi et du travail indépendant depuis au moins 

une année, en vue de les encourager à s’inscrire dans 

une dynamique de travail et ce notamment par 

l’acquisition de qualifications complémentaires et 

d’habilités pratiques visant à améliorer leur 

employabilité et à faciliter leur insertion dans la vie 

professionnelle dans un emploi salarié ou un travail 

indépendant.  

A cet effet, ils sont notamment appelés à suivre des 

sessions d'adaptation complémentaire de courte durée, 

et des stages pratiques en milieu professionnel ou  à 

participer à la réalisation de programmes de 

développement à caractère économique ou social et 

d’utilité publique.  

L'agence nationale pour l'emploi et le travail 

indépendant organise les sessions d'adaptation 

complémentaire mentionnées au paragraphe deux du 

présent article, auprès d'une structure de formation 

publique ou privée ou auprès d'un centre de formation 

intégré à une entreprise économique ou tout autre 

espace de travail adéquat  à cet effet; l'agence 

nationale pour l'emploi et le travail indépendant prend 

en charge le coût de l'adaptation complémentaire.  
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Le programme d’encouragement à l’emploi prend 

fin au 31 décembre 2013. 

Article 40 decies - L’agence nationale pour 

l'emploi et le travail indépendant procède à 

l’admission des candidats au «programme 

d’encouragement à l’emploi», après avis d’une 

commission locale créée à cet effet au niveau de 

chaque délégation. 

La composition et les modalités de fonctionnement 

des commissions locales mentionnées au paragraphe 

premier du présent article sont fixées par décision 

conjointe du ministre du l’intérieur et du ministre de la 

formation professionnelle et de l’emploi.  

Article 40 undecies - Ne sont pas admis au 

bénéfice du « programme d’encouragement à 

l’emploi » : 

- les demandeurs d’emploi titulaires des diplômes 

universitaires  figurant sur la liste annexée au présent 

décret. Cette liste peut être périodiquement révisée par 

arrêté du ministre de la formation professionnelle et 

de l’emploi. 

- les demandeurs d’emploi ayant bénéficié, depuis 

moins d’un an, d’une période de stage égale ou 

supérieure à six mois dans le cadre de l’un des 

programmes mentionnés à l’article premier du décret à 

l’exception du « programme de recherche active 

d’emploi ». 

Article 40 duodecies : Sauf avis contraire de la 

commission locale mentionnée à l’article 40 decies du 

présent décret, ne sont pas admis au bénéfice du 

« programme d’encouragement à l’emploi »: 

- les demandeurs d’emploi issus de familles dont le 

revenu annuel brut des tuteurs excède trois fois le 

salaire minimum interprofessionnel garanti dans les 

secteurs non agricoles régis par le code du travail. 

- le demandeur d’emploi dont le revenu annuel brut 

du conjoint  excéde trois fois le salaire minimum 

interprofessionnel garanti dans les secteurs non 

agricoles régis par le code du travail. 

L’avis de la commission locale sus indiquée doit 

se baser sur  des motifs inhérents à la situation 

économique et sociale de l’intéressé  et de sa 

famille. 

Article 40 tredecies - L’agence nationale pour 

l'emploi et le travail indépendant octroie au 

bénéficiaire du «programme d’encouragement à 

l’emploi» et durant une période maximale d’une année 

une indemnité mensuelle dont le montant est égal à 

deux cent (200) dinars durant le premier semestre de 

la période du contrat de stage, et à cent cinquante 

(150) dinars durant le deuxième semestre de la 

période du contrat de stage. 

Toutefois, le montant de l’indemnité mensuelle 

servie dans le cadre du « Programme 

d’encouragement à l’emploi » aux personnes ayant 

précédemment bénéficié du « programme de 

recherche active d’emploi »  est fixé ainsi qu’il suit : 

- Cent cinquante (150) dinars durant le premier 

semestre de la période du contrat de stage, 

- Cent (100) dinars durant le deuxième semestre de 

la période du contrat de stage. 

Article 40 quaterdecies - L’agence nationale 

pour l'emploi et le travail indépendant octroie au 

bénéficiaire du «programme d’encouragement à 

l’emploi» recruté par une entreprise privée durant le 

premier semestre de la période du contrat  de stage 

une prime dont le montant est de six cent (600) 

dinars.  

Le bénéfice de l'avantage mentionné au paragraphe 

premier du présent article est subordonné à la 

présentation par l’intéressé d’une demande 

conformément au modèle disponible à cet effet auprès 

du bureau de l’emploi et du travail indépendant 

territorialement compétent, appuyée du contrat de 

travail afférent à son recrutement. 

L’avantage mentionné au paragraphe premier du 

présent article est  octroyé par décision du directeur 

général de l’agence nationale pour l’emploi et le 

travail indépendant. Le bureau de l’emploi et du 

travail indépendant procède, et dans un délai 

maximum de 30 jours à compter du dépôt d'un dossier 

complet, au paiement du montant de la prime en deux 

tranches ainsi qu’il suit :  

- Une première tranche, après trois mois de travail, 

sous réserve de présentation des justificatifs de 

paiement des salaires durant une période minimale de 

trois mois.  
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- Une deuxième tranche, après six mois de travail, 

sous réserve de présentation des justificatifs de 

paiement des salaires du deuxième trimestre de la 

période du contrat de travail sus indiqué au 

paragraphe deux du présent article. 

Article 40 quindecies - Les services de l’agence 

nationale pour l'emploi    et le travail indépendant 

appuient, en tant que de besoin, le bénéficiaire du 

«programme d’encouragement à l’emploi» désirant 

travailler pour son propre compte, en matière : 

1) d’aide à l’identification de l’idée du projet, 

2) d’aide à l’élaboration  de l’étude du projet, et le 

cas échéant du plan d’affaires y afférent, 

3) d’adaptation en matière de gestion des 

entreprises et dans les domaines techniques 

nécessaires à la création du projet. 

Dans ce cadre,  et sous réserve de l’obtention 

préalable d’un accord de financement de son projet, 

l’intéressé peut en outre bénéficier d’une prime dont 

le taux est fixé à dix   pour cent (10%) du coût du 

projet, et dont le montant maximum ne peut dépasser 

cinq mille (5000) dinars, et ce en vue de l’aider à 

fournir l’autofinancement de son projet. 

Le promoteur ne peut en aucun cas, cumuler la 

prime mentionnée au paragraphe deux du présent 

article avec des avantages similaires dans le cadre 

d’instruments réservés au même effet.   

Le bénéfice de la prime mentionnée au paragraphe  

deux  du présent article est subordonné à la 

présentation par l’intéressé d’une demande 

conformément au modèle disponible à cet effet auprès 

de l’espace « entreprendre » ou à défaut auprès du 

bureau de l’emploi et du travail indépendant 

territorialement compétent, appuyée des justificatifs 

conformément au modèle sus-indiqué. 

 La prime mentionnée au paragraphe deux du 

présent article est  octroyée par décision du directeur 

général de l’agence nationale pour l’emploi et le 

travail indépendant, après avis du directeur régional 

de la formation professionnelle et de l’emploi 

territorialement compétent. L’espace « entreprendre », 

ou à défaut le bureau de l’emploi et du travail 

indépendant, procède au paiement du montant de la 

prime, et ce conformément à un calendrier qu’il  

établit à cet effet. 

Cette prime est versée directement au profit du 

promoteur en son compte courant ouvert auprès d’un 

établissement de crédit ; il en est informé. 

Les services compétents de l’agence nationale pour 

l’emploi et le travail indépendant assurent 

l’accompagnement des bénéficiaires de la prime 

durant la première phase d’implantation de leurs 

projets.  

L’agence nationale pour l’emploi et du travail 

indépendant octroie, en outre, au bénéficiaire de la 

prime mentionnée au paragraphe deux du présent 

article, et durant la première phase d’implantation de 

son projet, une indemnité d’accompagnement dont le 

montant mensuel est égal à deux cent (200) dinars. 

Cette indemnité est octroyée durant une période 

maximale d’une année; elle n’est pas cumulable avec 

toute autre indemnité similaire et notamment 

l’indemnité mentionnée à l’article 34 du présent 

décret. 

Art. 2 - Sont abrogées,   à  compter du 1
er

 janvier 

2012, les dispositions de la section 8 du chapitre II  et 

le huitième tiret du paragraphe premier de l’article 

premier du décret susvisé n° 2009-349 du 9 février 

2009. 

Toutefois, les contrats conclus avant l’entrée en 

vigueur du présent décret et au plus tard le 31 

décembre 2011 et qui s’inscrivent dans le cadre du 

« programme de recherche active d’emploi » 

demeurent en vigueur jusqu’à leur terme. En outre, les 

avantages octroyés dans ce cadre aux stagiaires 

demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration des contrats 

y afférents. 

Art. 3 - Le ministre de l’intérieur, le ministre de la 

formation professionnelle et de l’emploi,  le ministre 

des affaires sociales, le ministre des finances, le 

ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre du développement 

régional et de la planification sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 2 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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ANNEXE 

La liste des diplômes universitaires n'ouvrant 

pas droit au bénéfice du « programme 

d’encouragement à l’emploi » 

1) le diplôme national de docteur en médecine, 

2) le diplôme national de docteur en médecine 

dentaire, 

3) le diplôme national de docteur en pharmacie,  

4) le diplôme national de docteur en  médecine 

vétérinaire, 

5) le diplôme national d’ingénieur, à l’exception 

des spécialités agricoles, 

6) le diplôme national d’architecte. 

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

  

Par arrêté du ministre du transport du 27 

juillet 2012. 

Monsieur Majdi Rais, est désigné membre 

représentant du ministère du transport au comité 

national de recherche et de sauvetage, en 

remplacement de Monsieur Habib El Makki.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 

2012, portant ouverture d'un cycle de 

formation continue pour l'accès au grade 

d'infirmier principal de la santé publique 

(régularisation).  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 80-1407 du 31 octobre 1980, 

portant organisation du centre national de formation 

pédagogique des cadres de la santé, tel que modifié et 

complété par le décret n° 97-18 du 6 janvier 1997 et 

notamment son article 2 bis,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel que modifié par le 

décret n° 95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la 

santé publique,  

Vu l'arrêté du 10 janvier 2001, portant organisation 

du cycle de formation continue pour l'accès au grade 

d'infirmier principal de la santé publique.  

Arrêté :  

Article premier - Un cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'infirmier principal de la santé 

publique d'une durée de quatre (4) mois est ouvert au 

centre national de formation pédagogique des cadres 

de la santé à compter du 26 juin 2012 au profit des 

candidats ayant totalisé des crédits exigés au titre des 

unités de valeurs préparatoires, conformément aux 

dispositions de l'article 18 du décret n° 93-1220 du 7 

juin 1993 et de l'arrêté du 10 janvier 2001 susvisés 

(régularisation).  

Art. 2 - Le nombre de places réservées à ce cycle 

est fixé de deux cent quatre vingt (280) candidats.  

Art. 3 - Le directeur du centre national de 

formation pédagogique des cadres de la santé est 

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 27 juillet 2012.  

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Arrêté du ministre des technologies de 
l'information et de la communication du 24 

juillet 2012, modifiant l'arrêté du 2 décembre 

2009 portant approbation du plan national de 
numérotation et d'adressage.  

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des télécommunications promulgué par 

la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et 

complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi 

n° 2008-1 du 8 janvier 2008, et notamment son article 

39,  

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, 

fixant les conditions générales d'exploitation des 

réseaux publics des télécommunications et des 

réseaux d'accès et notamment son article 10,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la 

communication du 2 décembre 2009, portant 

approbation du plan national de numérotation et 

d'adressage,  

Vu l'avis de l'instance nationale des 

télécommunications.  

Arrête :  

Article premier - Sont abrogées les dispositions de 

l'article 2, de l'article 7, du deuxième tiret du 

cinquième alinéa de l'article 9, du deuxième tiret du 

quatrième alinéa de l'article 13, de l'article 20 et du 

premier alinéa de l'article 22 de l'annexe de l'arrêté du 

ministre des technologies de la communication 

susvisé du 2 décembre 2009 et remplacées par ce qui 

suit :  

Article 2 (nouveau) - Sont fixés par décision de 

l'instance nationale des télécommunications les codes 

relatifs à l'identification des réseaux de 

télécommunications et les codes relatifs aux points de 

signalisation nationaux et internationaux ainsi que les 

conditions et les procédures de leurs attribution 

conformément aux normes internationales en vigueur.  

Article 7 (nouveau) - Les numéros de la plage 

« 8 » sont affectés aux services des réseaux 

intelligents et services à valeur ajoutée des 

télécommunications comme suit :  

- les numéros de la sous-plage « 80 » : sont les 

numéros « libre appel » vers lesquels les appels sont 

facturés à l'appelé,  

- les numéros de la sous-plage « 81 » : sont affectés 

comme suit :  

* Les numéros sous le préfixe « 8100 » : sont les 

numéros «uniques» utilisés pour envoyer et recevoir 

des appels à partir d'un point de terminaison fixe ou 

mobile quelle que soit sa position géographique et 

quel que soit le réseau auquel il est raccordé.  

* Les numéros sous le préfixe « 8110 » : sont les 

numéros des « services des télécommunications des 

centres d'appels ». Les appels vers ces numéros sont 

facturés à l'appelant compte tenu du prix de 

l'acheminement de l'appel et du prix de la fourniture 

du service,  

* Les numéros sous le préfixe « 8120 » : sont les 

numéros des services des conférences et dialogues à 

distance par voie téléphonique « conf call ».  

* Les autres numéros sont réservés.  

- les numéros de la sous-plage « 82 » sont les 

numéros « coûts partagés », Les appels vers ces 

numéros sont facturés à l'appelant à un prix inférieur 

au prix d'un appel vers les numéros des points de 

terminaisons des services téléphoniques fixes et 

l'appelé se charge de payer la différence,  

- les numéros de la sous-plage « 85 » sont utilisés 

comme des codes pour l'accès aux « services des 

télécommunications basés sur les messages courts de 

la téléphonie numérique mobile ». La longueur de ces 

numéros est fixée à 5 chiffres. Les messages courts 

envoyés vers ces numéros sont facturés à l'émetteur 

compte tenu du prix de l'acheminement du message 

court et du prix de la fourniture du service,  

- les numéros de la sous-plage « 88 » sont les 

numéros des « services à valeur ajoutée des 

télécommunications de type audio phonique ». Les 

appels vers ces numéros sont facturés à l'appelant 

compte tenu du prix de l'acheminement de l'appel et 

du prix de la fourniture du service,  

- les numéros des sous-plages « 83 », « 84 », 

« 86 », « 87 » et « 89 » : réservés.  

Article 9 cinquième alinéa tiret deux (nouveau) :  

- Les numéros des sous-plages « 80 » et « 82 » 

pour lesquels la demande de réservation doit porter 

sur des blocs de 1000 numéros ou ses multiples.  



Article 13 quatrième alinéa tiret deux (nouveau) :  

- Les numéros des sous-plages « 80 » et « 82 » 

pour lesquels la demande d'attribution porter sur des 

blocs de 1 000 numéros ou ses multiples.  

Article 20 (nouveau) - Les opérateurs des réseaux 

publics de télécommunications et les fournisseurs de 

services de télécommunications qui exploitent des 

ressources de numérotation non-conformes au présent 

plan à la date de sa mise en vigueur, sont tenus de 

présenter à l'instance nationale des télécommunications, 

dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de 

cette date, les informations et les documents nécessaires 

à l'attribution de ressources de numérotation conformes 

audit plan. Ils sont tenus, également, d'assurer la 

continuité de l'exploitation de ces ressources pendant six 

(6) mois au maximum à compter de la date d'entrée en 

vigueur du présent plan.  

Article 22 (alinéa premier nouveau) - domaine 

national: tout domaine racine réservé à la Tunisie 

composé de lettres arabes ou latines.  

Art. 2 - La sous-plage « 87 » prévue aux articles 4, 9 

et 13 de l'annexe de l'arrêté du ministre des technologies 

de la communication susvisé du 2 décembre 2009, est 

remplacée par la sous-plage « 85 ».  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 24 juillet 2012. 

Le ministre de la technologie de 
l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des technologies de 
l'information et de la communication du 24 

juillet 2012, modifiant l'arrêté du 9 janvier 

2010, fixant les redevances d'attribution des 
ressources de numérotation et d'adressage.  

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des télécommunications promulgué par 

la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, telle que modifiée 

et complétée par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la 

loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et notamment son 

article 41,  

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, 

fixant les conditions générales d'exploitation des 

réseaux publics des télécommunications et des 

réseaux d'accès et notamment son article 10,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la 

communication du 2 décembre 2009, portant approbation 

du plan national de numérotation et d'adressage, tel que 

modifié par l'arrêté du 24 juillet 2012,  

Vu l'arrêté du ministre des technologies de 

communication du 9 janvier 2010, fixant les 

redevances d'attribution des ressources de 

numérotation et d'adressage,  

Vu l'avis de l'instance nationale des 

télécommunications.  

Arrête :  

Article premier - Sont abrogées les dispositions du 

tiret 4 de l'article 2 de l'arrêté du ministre des 

technologies de la communication susvisé du 9 janvier 

2010 et remplacées comme suit :  

Article 2 (tiret quatre nouveau) - les numéros des 

sous- plages « 80 » et « 82 » : 1000 dinars pour 

chaque groupe de 1000 nombre.  

Art. 2 - La sous- plage « 87 » prévue au tiret 5 de 

l'article 2 de l'arrêté du ministre des technologies de la 

communication susvisé du 9 janvier 2010 est 

remplacée par la sous- plage « 85 ».  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 24 juillet 2012. 

Le ministre de la technologie de 
l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali  
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lois 
 

 

 

 

Loi organique n° 2012-13 du 4 août 2012, modifiant la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à 

l’organisation judiciaire du conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature 

(1). 

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : 

Article unique - Sont abrogées les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 39 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 

relative à l’organisation judiciaire, du Conseil Supérieur de la Magistrature et au Statut de la Magistrature et 

remplacées par les dispositions suivantes : 

Article 39 (alinéa 2 nouveau) - Les magistrats jouissent de leur congé de repos pendant la période des vacations 

des tribunaux et ils peuvent durant cette période quitter le territoire de la République après en avoir au préalable 

informé par écrit les présidents des tribunaux dont ils relèvent. 

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de 

l'Etat. 

Tunis, le 4 août 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante dans sa séance du 27 juillet 2012. 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 2012-141 du 26 juillet 

2012. 

Est acceptée la démission de Madame Mariem 

Chakroun, attachée à la Présidence de la République, 

à compter du 23 juin 2012. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-954 du 27 juillet 2012, portant 
approbation de la délibération du conseil 

d'administration de la banque centrale de 
Tunisie en date du 27 juin 2012, relative à la 

conclusion d'une convention de prêt 

compensatoire avec le Fonds Monétaire Arabe.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du gouverneur de la banque 

centrale de Tunisie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant 

création et organisation de la banque centrale de 

Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents 

et notamment son article 40,  

Vu la loi n° 77-71 du 7 décembre 1977, fixant les 

relations entre la banque centrale de Tunisie d'une part 

et le fonds monétaire international et le fonds 

monétaire Arabe d'autre part,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est approuvée, la délibération du 

conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie 

en date du 27 juin 2012, annexée au présent décret, 

autorisant la conclusion par la banque centrale de Tunisie 

d'une convention de prêt compensatoire avec le fonds 

monétaire Arabe dans les limites d'un montant de douze 

millions sept cent cinquante mille (12,750) dinars arabes 

de compte remboursable sur trois ans.  

Art. 2 - Le gouverneur de la banque centrale de 

Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 27 juillet 2012 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-955 du 27 juillet 2012, portant 
approbation de la délibération du conseil 
d’administration de la banque centrale de 
Tunisie en date du 27 juin 2012, relative à la 
conclusion d'une convention de prêt 
automatique avec le fonds monétaire Arabe.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du gouverneur de la banque 
centrale de Tunisie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant 

création et organisation de la banque centrale de 

Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents 

et notamment son article 40,  

Vu la loi n° 77-71 du 7 décembre 1977, fixant les 
relations entre la banque centrale de Tunisie d'une part 
et le fonds monétaire international et le fonds 
monétaire Arabe d'autre part,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est approuvée, la délibération du 

conseil d'administration de la banque centrale de 

Tunisie en date du 27 juin 2012, annexée au présent 

décret, autorisant la conclusion par la banque centrale 

de Tunisie d'une convention de prêt automatique avec 

le fonds monétaire Arabe dans les limites d'un 

montant de neuf million cinq cent soixante-deux mille 

cinq cent (9,562,500) dinars arabes de compte 

remboursable sur trois ans.  

Art. 2 - Le gouverneur de la banque centrale de 
Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

décrets et arrêtés 
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Décret n° 2012-956 du 27 juillet 2012, portant 

approbation de la délibération du conseil 

d'administration de la banque centrale de 

Tunisie en date du 27 juin 2012, relative à la 

conclusion d'une convention de prêt ayant 

pour objet une facilité d'ajustement structurel 

du secteur financier et bancaire avec le fonds 

monétaire Arabe.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du gouverneur de la banque 

centrale de Tunisie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant 

création et organisation de la banque centrale de 

Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents 

et notamment son article 40,  

Vu la loi n° 77-71 du 7 décembre 1977, fixant les 

relations entre la banque centrale de Tunisie d'une part 

et le fonds monétaire international et le fonds 

monétaire Arabe d'autre part,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est approuvée, la délibération du 

conseil d'administration de la banque centrale de 

Tunisie en date du 27 juin 2012, annexée au présent 

décret, autorisant la conclusion par la banque centrale 

de Tunisie d'une convention de prêt avec le fonds 

monétaire Arabe ayant pour objet une facilité 

d'ajustement structurel du secteur financier et bancaire 

d'un montant de quinze millions neuf cent trente-cinq 

milles (15,935) dinars arabes de compte remboursable 

sur quatre ans.  

Art. 2 - Le gouverneur de la banque centrale de 

Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 27 juillet 2012 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Par décret n° 2012-957 du 1er août 2012. 

Est acceptée, la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances. 

Le présent décret entre en vigueur à compter du 27 

juillet 2012. 

 

Par décret n° 2012-958 du 1er août 2012. 

Est acceptée, la démission de Monsieur Mohamed 

Mahrezi Abbou, ministre auprès du chef du 

gouvernement chargé de la réforme administrative. 

Le présent décret entre en vigueur à compter du 30 

juin 2012. 

 

Par décret n° 2012-959 du 1er août 2012. 

Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances chargé des finances, est chargé 

des fonctions du ministre des finances et assure la 

gestion  des affaires du ministère des finances 

Le présent décret entre en vigueur à compter du 27 

juillet 2012. 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 6 août 

2012, portant fixation des pourcentages des 

recrutements directs conformément au décret 

n° 2012-833 du 20 juillet 2012, portant 

application des dispositions de la loi n° 2012-

4 du 22 juin 2012, portant dispositions 

dérogatoires pour le recrutement dans le 

secteur public. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics 

Vu la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant 

dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le 

secteur public,  

Vu le décret n° 2012-833 du 20 juillet  2012, 

portant application des dispositions de la loi n° 2012-4 

du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires 

pour le recrutement dans le secteur public, 
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Arrête :  

Article premier - Sans préjudice des 

dispositions de l’article 3 du décret n° 2012-833 

du 20 juillet 2012 susmentionné, le pourcentage 

réservé aux recrutements directs au profit des 

martyrs, des blessés de la Révolution et des 

bénéficiaires de l’amnistie générale, ou le cas 

échéant, au profit d’un seul membre de leurs 

familles, est fixé à 30% des recrutements 

programmés, dans le secteur de la fonction 

publique, pour chaque ministère ou établissement 

public à caractère administratif ou collectivité 

locale, et à 20% des recrutements programmés 

pour les entreprises publiques et les établissements 

publics à caractère non administratif. 

Art. 2 – Le chef de l’administration concerné fixe, 

par décision, le nombre des postes réservés aux 

recrutements directs  et leur répartition selon les 

grades, et ce, conformément aux pourcentages fixés 

par l’article premier du présent arrêté. 

Art. 3 - Les ministres, les secrétaires d’Etat, les 

présidents des collectivités locales et les chefs des 

entreprises et établissements publics sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 6 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 4 août 
2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 82-1248 du 18 septembre 1982, 

portant attribution et organisation du centre de 

documentation nationale, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 2007-2790 du 6 novembre 2007, 

chargeant Monsieur Néjib Obba, conservateur en chef 

des bibliothèques ou de documentation, des fonctions de 

secrétaire général du centre de documentation nationale, 

Vu le décret n° 2011-161 du 3 février 2011, portant 

suppression du ministère de la communication et 

notamment son article 3, 

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 

décembre 2011, portant nomination du chef du 

gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Néjib Obba 

secrétaire général du centre de documentation 

nationale, est autorisée à signer par délégation du chef 

du gouvernement tous les actes entrant dans le cadre 

de ses attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 4 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-960 du 27 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 

d'administration centrale est accordé à Monsieur 

Mahmoud El Boughalmi administrateur conseiller 

chargé des fonctions de directeur des affaires de la 

magistrature et des professions auxiliaires de justice 

au ministère de la justice.  
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-961 du 27 juillet 2012.  

Sont attribués aux agents du corps de la protection civile, ci-après cités, les emplois fonctionnels indiqués au 

tableau suivant :  

À partir du 16 juillet 2011 
 

Nom et prénom Grade Emploi fonctionnel 

Ateknit Mohamed  Colonel Directeur du personnel et de l'action sociale  

Belfkih Adel Colonel Directeur des affaires financières et de comptabilité  

Belanes Mohamed Salah  Colonel Chef de la direction régionale de la protection civile de Sousse  

Ouni Mohamed Faouzi  Colonel Chef de la direction régionale de la protection civile de Tunis  

Jaballah Jalloul  Colonel Chef de la direction régionale de la protection civile de Zaghouan  

Essamet Ridha  Colonel 
Sous-directeur de la comptabilité et du patrimoine à la direction des 

affaires financières et de comptabilité  

Douzi Farah  Colonel Chef de la direction régionale de la protection civile de Tataouine  

Slimani Adel  Lieutenant-colonel 
Sous-directeur des études des risques à la direction des risques majeurs et 

de planification  

Houij Atef  Lieutenant-colonel Chef de la direction régionale de la protection civile de Médenine  

Mihoub Malek  Lieutenant-colonel Chef de la direction régionale de la protection civile de Sfax  

Chaaben Mohamed  Lieutenant-colonel 
Sous-directeur de gestion des moyens et des équipements à l'inspection 
de la protection civile  

Ben Yousef Aref  Lieutenant-colonel 
Sous-directeur des affaires financières à la direction des affaires 
financières et de comptabilité  

Battikh Bachir  Lieutenant -colonel 
Chef du service administratif et financier à la direction régionale de la 
protection civile de Monastir  

Ettayeb Khaled  Commandant 
Chef du service du suivi et des expériences à la direction des risques 
majeurs et de planification  

Oueslati Tarek  Commandant 
Chef du service opérationnel à la direction régionale de la protection 

civile de l' Ariana  

Dabbousi Mohamed Anis  Commandant Chef du service d'inspection des agents à l'inspection de la protection civile  

Affi Youssef  Commandant 
Chef du service administratif et financier à la direction régionale de la 
protection civile de Sidi Bouzid 

Kaadri Samir  Commandant 
Chef du service administratif et financier à la direction régionale de la 
protection civile de Bizerte 

Khdimi Hassen  Commandant 
Chef du service administratif et financier à la direction régionale de la 
protection civile de Tunis 

Abidi Adel  Commandant 
Chef du service opérationnel à la direction régionale de la protection 
civile de Gabès 

Loussif Mondher  Capitaine 
Chef du service opérationnel à la direction régionale de la protection 
civile de Mahdia  

Kamli Skander  Capitaine 
Chef du service opérationnel à la direction régionale de la protection 
civile de Ben Arous  

Elghrissi Slim  Capitaine 
Chef du service administratif et financier à la direction régionale de la 
protection civile de Gafsa  

Chakroun Zied  Capitaine 
Chef du service des ordonnancements à la direction des affaires 
financières et de comptabilité  

Naffati Jilani  Capitaine Chef du service de suivi à la direction du personnel et d'action sociale  

Triaa Abderrahmen  Capitaine 
Chef du service de pilotage et du suivi à la salle opérationnelle de la 
protection civile  

Aouinti Jihen  Capitaine 
Chef du service de contrôle de gestion à la cellule d'audit interne et de 
contrôle de gestion  

Bouazizi Adel  Capitaine 
Chef de la salle opérationnelle régionale à la direction régionale de la 
protection civile de Sousse  

Bakkar Abir  Lieutenant 
Chef du service administratif et financier à la direction régionale de la 
protection civile de Nabeul  
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À partir du 20 octobre 2011 

  

Nom et prénom Grade Emploi fonctionnel 

Mtir Mourad  Colonel  Directeur de l'école nationale de la protection civile  

Ben Brahem Noureddine  Lieutenant-colonel  
Directeur du centre de formation spécialisé en secourisme et sauvetage 

déblaiement de Naassen à l'école nationale de la protection civile  

 
À partir du 1er janvier 2012 

  
Nom et prénom Grade Emploi fonctionnel 

Dachraoui Moez  Colonel  Directeur des risques majeurs et de planification  

 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Décret n° 2012-962 du 27 juillet 2012, portant 

ratification d'un accord de coopération 

financière entre la République Tunisienne et 

la Libye.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu l'accord de coopération financière entre la 

République Tunisienne et la Libye relatif à l'octroi 

d'un don à la République Tunisienne d'une valeur de 

100 millions de dollar américain, conclu à Tunis le 18 

mai 2012.  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, l'accord de 

coopération financière entre la République Tunisienne 

et la Libye relatif à l'octroi d'un don à la République 

Tunisienne d'une valeur de 100 millions de dollar 

américain, conclu à Tunis le 18 mai 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2012-963 du 26 juillet 2012. 

Monsieur Kaïs Rzigua, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de directeur général 

des affaires financières, des équipements et du 

matériel au ministère des finances.  

 

Par décret n° 2012-964 du 27 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 

d'administration centrale est attribuée à Monsieur 

Lotfi Ben Issa, inspecteur en chef des services 

financiers, chargé des fonctions de directeur de la 

communication et de la documentation fiscales à 

l’unité de la prospective et de la communication 

fiscales à la direction générale des études et de la 

législation fiscales au ministère des finances.  

 

Par décret n° 2012-965 du 27 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 

d'administration centrale est attribuée à Monsieur Sami 

Mekki, conseiller des services publics, chargé des 

fonctions de directeur des études en matière de la 

fiscalité des particuliers et de la fiscalité locale à l’unité 

des études fiscales à la direction générale des études et 

de la législation fiscales au ministère des finances.  
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Par décret n° 2012-966 du 27 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 

d'administration centrale est attribuée à Madame 

Sihem Boughdiri épouse Nemsia, conseiller des 

services publics, chargée des fonctions de directeur 

des conventions fiscales à l'unité de la législation 

fiscale à la direction générale des études et de la 

législation fiscale au ministère des finances.  

 

Par décret n° 2012-967 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Abdelaziz Mahfoudhi, inspecteur en chef 

des services financiers, est chargé des fonctions de 

directeur du bureau des relations avec le citoyen au 

ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-968 du 27 juillet 2012. 

Madame Bochra Bleich épouse Chouchane 

inspecteur en chef des services financiers, est chargée 

des fonctions de directeur des régimes fiscaux 

privilégiés à l'unité d'incitation à l'investissement et 

des interventions conjoncturelles à la direction 

générale des avantages fiscaux et financiers au 

ministère des finances.  

 

Par décret n° 2012-969 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Kamel Romdhani, inspecteur en chef des 

services financiers, est chargé des fonctions de sous-

directeur de la communication fiscale à la direction de 

la communication et de la documentation fiscales à 

l’unité de la prospective et de la communication 

fiscales à la direction générale des études et de la 

législation fiscales au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-970 du 27 juillet 2012. 

Madame Boutheina Thabet épouse Laabidi, 

conseiller des services publics, est chargée des 

fonctions de sous-directeur de la formation et de la 

coopération internationale à la direction de la 

formation et de la coopération internationale à l'unité 

des services communs, de la formation et de la 

coopération internationale à la direction générale de la 

comptabilité publique et du recouvrement au ministère 

des finances.  

Par décret n° 2012-971 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Rafik Khenissi, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de sous-

directeur de la gestion des stocks, des équipements et 

du matériel à la direction générale des affaires 

financières, des équipements et du matériel au 

ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-972 du 27 juillet 2012. 

Madame Imen Neji épouse El Hechmi, inspecteur 

central des services financiers, est chargée des 

fonctions de sous-directeur des avantages accordés 

aux investissements agricoles à l’unité d’incitation à 

l’investissement et des interventions conjoncturelles à 

la direction générale des avantages fiscaux et 

financiers au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-973 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Douraied Selmi, inspecteur central 

des services financiers, est chargée des fonctions de 

sous-directeur des prestataires des services financiers 

aux non résidents à la direction générale du 

financement au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-974 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Chefia Zouhaier, inspecteur central 

des services financiers, est chargée des fonctions de 

sous-directeur des établissements de crédit résidents à 

la direction générale du financement au ministère des 

finances. 

 

Par décret n° 2012-975 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Wadii Kallel, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de sous-

directeur de la réglementation des changes à la direction 

générale du financement au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-976 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Fredj Hbaieb, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de sous-

directeur de la supervision des sociétés 

d'investissement à l'unité des crédits et du financement 

des petites et moyennes entreprises à la direction 

générale du financement au ministère des finances.  
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Par décret n° 2012-977 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Halim Ammar, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef de 

service du suivi des marchés publics du ministère à la 

cellule des marchés publics au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-978 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Sadok Lourimi, inspecteur des services 

financiers, est chargé des fonctions de chef de service de 

coordination avec les autres structures à la sous-direction 

de l'organisation et de coordination à la direction de 

l'organisation et de coordination à l'unité de 

l'organisation et de coordination et de communication à 

la direction générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances.  

 

Par décret n° 2012-979 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Slaheddine Mediouni, technicien 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

de remboursement des emprunts bilatéraux à la 

direction du suivi des emprunts et des émissions à la 

direction générale de la gestion de la dette et de la 

coopération financières au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-980 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Nesrine Kouki, gestionnaire des 

documents et des archives, est chargée des fonctions 

de chef de service des archives à la direction générale 

de la gestion de la dette et de la coopération financière 

au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-981 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Leila Kessantini, ingénieur 

principal, est chargée des fonctions de chef de service 

de l'évaluation à la direction des études à l'unité des 

études et de suivi des hydrocarbures à la direction 

générale des ressources et des équilibres.  

 

Par décret n° 2012-982 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Salah Smiri, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des opérations 

de trésorerie à la direction des équilibres financiers à 

la direction générale des ressources et des équilibres.  

Par décret n° 2012-983 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Sameh Esseghaier, ingénieur 

principal, est chargée des fonctions de chef de service 

des opérations budgétaires à la direction des équilibres 

financiers à la direction générale des ressources et des 

équilibres au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-984 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Imen Nouira, ingénieur principal, 

est chargée des fonctions de chef de service de la 

commercialisation des hydrocarbures à la direction du 

suivi des hydrocarbures à l’unité des études et de suivi 

des hydrocarbures à la direction générale des 

ressources et des équilibres  au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-985 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Amir Zenagui, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef de 

service du soutien de la compétitivité de l'entreprise à 

la direction du soutien des interventions 

conjoncturelles à l'unité d'incitation à l'investissement 

et des interventions conjoncturelles à la direction 

générale des avantages fiscaux et financiers au 

ministère des finances.  

 

Par décret n° 2012-986 du 27 juillet 2012. 

Madame Amina Ben Salem épouse Harmel, 

conseiller des services publics, est chargée des 

fonctions de chef de service de l’organisation et des 

études à la direction générale de la gestion des 

ressources humaines au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-987 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Moez Kachour, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de 

deuxième catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéfice des indemnités et des avantages accordés à 

un chef de service d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-988 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Mondher Marzouki, 

inspecteur des services financiers au ministère des 

finances, est chargé des fonctions de chef de bureau 

de contrôle des impôts de deuxième catégorie à un 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéfice des indemnités et des avantages accordés à 

un chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-989 du 27 juillet 2012. 

Monsieur El Aïd Bouteraa, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef de 

gestion des opérations budgétaires et comptable à l’école 

nationale des finances au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 13 du 

décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006 susvisé, l’intéressé 

bénéfice des indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-990 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Monscef Guetouani, inspecteur central 

des services financiers, est chargé des fonctions 

d’administrateur du budget de l’Etat de 4
ème

 catégorie 

au comité général de l’administration du budget de 

l’Etat au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-991 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Olfa Guermazi est nommée 

contrôleur des finances de deuxième classe au 

ministère des finances. 

 

Arrêté du ministre des finances du 26 juillet 

2012, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien supérieur 

en chef de la santé publique à la manufacture 
des tabacs de Kairouan (ministère des 

finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan  

Vu Le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier du corps commun des 

techniciens supérieurs de la santé publique.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de technicien 

supérieur en chef de la santé publique à la 

manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des 

finances) est ouvert aux techniciens supérieurs 

principaux de la santé publique justifiant d'au moins 

cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des finances.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique à la manufacture des tabacs de Kairouan 

(ministère des finances) accompagnées des pièces 

suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- une copie de l'arrêté de nomination du candidat 

dans le grade de technicien supérieur principal de la 

santé publique,  

- un relevé détaillé des services civils et, le cas 

échéant, des services militaires accomplis par 

l'intéressé dûment signé par le chef de l'administration 

ou son représentant et accompagné des pièces 

justificatives,  

- une copie du diplôme ou des diplômes obtenus 

par le candidat,  

- une copie des attestations des cycles de formation 

continue ou de recyclage,  

- un rapport établi par le chef hiérarchique du 

candidat comportant ses appréciations sur sa conduite 

et son assiduité dans le travail .  
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Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de la manufacture des 

tabacs de Kairouan.  

Art. 4 - Est rejetée, obligatoirement toute demande 

parvenue au bureau d'ordre central de la manufacture 

des tabacs de Kairouan après la date de clôture de la 

liste d'inscription ou ne comportant pas l'une des 

pièces mentionnées à l'article trois ci-dessus.  

Art. 5 - La composition du jury du concours 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le jury est chargé :  

- de statuer sur la validité des candidatures,  

- d'apprécier les dossiers de candidatures compte 

tenu des critères fixés à l'article 7 ci-dessous,  

- d'établir par ordre de mérite la liste des candidats 

admis dans la limite des postes mis en concours .  

Art. 7 - Les critères d'appréciation des dossiers des 

candidats sont fixés comme suit :  

- niveau d'étude (coefficient 2),  

- ancienneté dans le grade (coefficient 2),  

- cycles de formation continue et recyclage 

(coefficient 1),  

- situation administrative (coefficient 1) : [emploi 

fonctionnel (coefficient 0,5) discipline et assiduité 

(coefficient 0,5)],  

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20).  

Art. 8 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a 

obtenu un total de soixante (60) points au moins. Si 

plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de 

points, la priorité est accordée au plus ancien dans le 

grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est 

accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

susvisé est arrêtée par le ministre des finances .  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 26 juillet 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 26 juillet 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien supérieur en chef de la santé 

publique à la manufacture des tabacs de 

Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant 

statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 

du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu Le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier du corps commun des 

techniciens supérieurs de la santé publique,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 juillet 

2012, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien supérieur en chef de la santé publique à la 

manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des 

finances).  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances) le 27 

septembre 2012et jours suivants un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de technicien 

supérieur en chef de la santé publique.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un (1).  

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription 

est fixée au 27 août 2012. 

Tunis, le 26 juillet 2012. 

Le ministre des finances 

Houcine Dimassi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-992 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Zouhaier Trimech, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, à compter du 

12 avril 2012. 

 

 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Par décret n° 2012-993 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Khaled Salhi, conseiller des services 

publics, est nommé chargé de mission au cabinet du 

ministre du commerce et de l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-994 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Lotfi Khedhir, ingénieur général, est 

nommé chargé de mission au cabinet du ministre du 

commerce et de l'artisanat.  

  

 

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Par décret n° 2012-995 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mehir Cherni est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre de l'investissement et 

de la coopération internationale, à compter du 1er
 

février 2012.  

 

Par décret n° 2012-996 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Lotfi Trifa, conseiller des services 

publics, est nommé chargé de mission au cabinet du 

ministre de l'investissement et de la coopération 

internationale.  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-997 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Foued Azzouzi, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, est chargé des fonctions de 

directeur général du centre national de la médecine et 

des sciences du sport, au ministère de la jeunesse et 

des sports.  

 

Par décret n° 2012-998 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Slim Louzir, professeur 

principal hors classe éducation physique, est chargé 

des fonctions de directeur général de l'éducation 

physique, de la formation et de la recherche au 

ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-999 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Fathi Boulifi, inspecteur de l'éducation 

physique et des sports, est chargé des fonctions de 

commissaire régional de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique du Kef au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 3 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique. l'intéressé bénéficie de la fonction de 

directeur général d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1000 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohsen Msadek, professeur principal 

d'éducation physique, est chargé des fonctions de 

directeur du complexe sportif de Borj-Cedria au 

ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1001 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Abdelmadjid Jalled, professeur principal 

de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions 

de sous-directeur des manifestations de la jeunesse, à 

la direction des manifestations, de la communication 

et de l'échange des jeunes à la direction générale de la 

jeunesse, au ministère de la jeunesse et des sports.  
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Par décret n° 2012-1002 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Ridha Jebri, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de 

l'organisation et des méthodes à la direction de 

l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la 

direction générale des services communs au ministère 

de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1003 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Marouen Marzouk, professeur 

d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef 

de service de l'éducation physique à l'unité des 

activités sportives et de l'éducation physique au 

commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique de Siliana au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1004 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Amal Haboula, ingénieur principal, 

est chargée des fonctions de chef de service des 

bâtiments et de l'équipement au commissariat régional 

de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 

Kef au ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1005 du 27 juillet 2012. 

Madame Manel Hamdi épouse Zaîbi, ingénieur 

principal, est chargée des fonctions de chef de service 

des bâtiments et de l'équipement au commissariat 

régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique de Ben Arous, au ministère de la jeunesse et 

des sports.  

 

Par décret n° 2012-1006 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Taoufik Allouche, professeur principal 

d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef 

de service de l'éducation physique à l'unité des 

activités sportives et de l'éducation physique au 

commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique de Bizerte au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1007 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Faouzi Boudhalâa, professeur de 

jeunesse et d'enfance, est chargé des fonctions de chef 

de service des manifestations de la jeunesse, à la 

direction des manifestations, de la communication et 

de l'échange des jeunes à la direction générale de la 

jeunesse, au ministère de la jeunesse et des sports. 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-1008 du 1er août 2012. 

Monsieur Mohamed Daoud, ingénieur général de 

deuxième classe à l'office de la marine marchande et 

des ports, est maintenu en activité pour une période 

d'une année, à compter du 1
er
 juillet 2012.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Décret n° 2012-1009 du 1er août 2012, 

modifiant et complétant le décret n ° 2009-890 

du 4 avril 2009, portant institution d'une 

indemnité de sujétions spéciales au profit des 

agents exerçant au ministère de la santé 

publique et aux structures et établissements 

hospitaliers et sanitaires y relevant et du 

cadre paramédical exerçant dans les 

structures et établissements hospitaliers et 

sanitaires relevant d'autres ministères.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements à caractère administratif, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création d'un Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 90-1291 du 27 août 1990, relatif à 

l’institution d'une indemnité de risque de contagion,  

Vu le décret n° 93-2151 du 1
er
 novembre 1993, 

fixant les taux de l'indemnité de risque de contagion,  

Vu le décret n° 2009-890 du 4 avril 2009, portant 

institution d'une indemnité spéciale, au profit des 

agents exerçant au ministère de la santé publique et 

aux structures et établissements hospitaliers et 

sanitaires y relevant et du cadre paramédical exerçant 

dans les structures et établissements hospitaliers et 

sanitaires relevant d'autres ministères,  
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Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Est ajouté à l'article 1er
 du décret 

n° 2009-890 du 4 avril 2009, portant institution d'une 

indemnité de sujétions spéciales au profit des agents 

exerçant au ministère de la santé publique et aux 

structures et établissements hospitaliers et sanitaires y 

relevant et du cadre paramédical exerçant dans les 

structures et établissements hospitaliers et sanitaires 

relevant d'autres ministères susvisé un nouveau 

paragraphe libellé comme suit :  

Cette indemnité est soumise à retenue pour les 

cotisations du régime de la retraite, de la prévoyance 

sociale et du capital décès et est prise en compte pour 

la liquidation de cette pension. Elle est servie 

mensuellement et à terme échu.  

Art. 2 - Le ministre de la santé et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, 

de l'exécution de ce décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er
 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1010 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Abdelmajid Riahi, administrateur 

général de la santé publique, est nommé directeur 

général du complexe sanitaire de Djebel El Oust, à 

compter du 31 janvier 2012.  

 

Par décret n° 2012-1011 du 27 juillet 2012. 

Madame Hédia Louizi épouse Mesfar, 

administrateur en chef de la santé publique, est 

chargée des fonctions de directeur des systèmes 

d'information à l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-1012 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Rebhi, ingénieur général, est 

chargé des fonctions de directeur de l'hygiène du 

milieu et de la protection de l'environnement au 

ministère de la santé. 

Par décret n° 2012-1013 du 27 juillet 2012. 

Madame Souad M'barki épouse Sedraoui, 

administrateur en chef de la santé publique, est 

chargée des fonctions de directeur des affaires 

financières et de la comptabilité à l'hôpital « Charles 

Nicolle » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1014 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Néjib Kouraichi, architecte général, est 

chargé des fonctions de sous-directeur des services 

généraux à la direction des services généraux et de la 

maintenance à l'hôpital « Charles Nicolle » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1015 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Néjiba Soualhia, administrateur de 

la santé publique, est chargée des fonctions de chef de 

service des affaires financières à la sous-direction des 

affaires administratives et financières à la direction 

des services communs à l'agence nationale de contrôle 

sanitaire et environnemental des produits.  

 

Par décret n° 2012-1016 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mourad Aouidene, administrateur de la 

santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

service des affaires communes à la sous-direction des 

services généraux à la direction des services généraux 

et de la maintenance à l'hôpital « Aziza Othmana » de 

Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1017 du 27 juillet 2012. 

Madame Imen Diouani épouse Azzabou, 

administrateur de la santé publique, est chargée des 

fonctions de chef de service de l'organisation des 

activités des services d'urgence à la sous-direction de 

l'organisation des activités à la direction de 

l'organisation hospitalière à la direction générale des 

structures sanitaires publiques au ministère de la 

santé.  

 

Par décret n° 2012-1018 du 27 juillet 2012. 

Le docteur Abdelhamid Ouadhour, médecin 

principal de la santé publique, est chargé des fonctions 

de chef de service de la santé scolaire et universitaire 

à la direction de la santé préventive à la direction 

régionale de la santé publique de Bizerte.  
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Par décret n° 2012-1019 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Sayadi, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de service des études 

et de la prospection à la sous-direction des études et 

de la programmation des besoins à la direction de 

l'équipement à la direction générale des services 

communs au ministère de la santé. 

 

Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'administrateur 

conseiller de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'administrateur conseiller 

de la santé publique est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 

l'article premier est ouvert par décision du ministre de 

la santé.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années, 

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle. 

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux 

administrateurs de la santé publique titulaires dans 

leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voix 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  
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- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

variante entre zéro (0) et vingt (20) donnée par le chef 

hiérarchique de l'agent et qui caractérise 

l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa 

discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de la santé sur 

proposition du jury de concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur conseiller de la santé publique est 

arrêtée définitivement par le ministre de la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

 Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 
2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'administrateur de la 
santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'administrateur de la 

santé publique est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 

l'article premier est ouvert par décision du ministre de 

la santé.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

-  proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

_ classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants:  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années, 

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux attachés 

de la santé publique titulaires dans leur grade, 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures.  
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Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voix 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes:  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme, à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années, 

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

variante entre zéro (o) et vingt (20) donnée par le chef 

hiérarchique de l'agent et qui caractérise 

l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa 

discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de la santé sur 

proposition du jury de concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté es la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur de la santé publique est arrêtée 

définitivement par le ministre de la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

 Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 
2012, fixant les modalités d’organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d’attaché de la santé 
publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'attaché de la santé 

publique est organisé conformément aux dispositions 

du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 

l'article premier est ouvert par décision du ministre de 

la santé.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  
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Art. 3 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

-  proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* 1'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années, 

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux 

secrétaires d'administration de la santé publique 

titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) 

ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de 

la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voix 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de la santé sur 

proposition du jury de concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'attaché de la santé publique est arrêtée 

définitivement par le ministre de la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

 Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrête du ministre de la santé du 27 juillet 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de secrétaire 

d'administration de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  
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Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de secrétaire 

d'administration de la santé publique est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 

l'article premier est ouvert par décision du ministre de 

la santé.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

-  proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

-  classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat, 

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années, 

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux commis 

de la santé publique titulaires dans leur grade, 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voix 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours 

ouvert, donnée par le chef hiérarchique de l'agent et 

qui caractérise l'accomplissement des tâches qui lui 

sont dévolues, sa discipline et sa rigueur 

professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de la santé sur 

proposition du jury de concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  
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Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

secrétaire d'administration de la santé publique est 

arrêtée définitivement par le ministre de la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

 Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de commis de la santé 

publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de commis de la santé 

publique est organisé conformément aux dispositions 

du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 

l'article premier est ouvert par décision du ministre de 

la santé.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants : 

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années, 

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux agents 

d'accueils de la santé publique titulaires dans leur 

grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 

dans le grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voix 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes:  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  
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- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de la santé sur 

proposition du jury de concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

commis de la santé publique est arrêtée définitivement 

par le ministre de la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

 Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 

2012, fixant les modalités d’organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de conservateur des 

bibliothèques ou de documentation. 

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de conservateur des 

bibliothèques ou de documentation est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 

l'article premier est ouvert par décision du ministre de 

la santé.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

-  classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat, 

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  
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* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux 

bibliothécaires ou documentalistes titulaires dans leur 

grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 

dans le grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voix 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes:  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de la santé sur 

proposition du jury de concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

conservateur des bibliothèques ou de documentation 

est arrêtée définitivement par le ministre de la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

 Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de psychologue 

principal.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant 

le statut particulier au corps des psychologues des 

administrations publiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de psychologue principal 

est organisé conformément aux dispositions du 

présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 

l'article premier est ouvert par décision du ministre de 

la santé.  
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Cet arrêté fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années, 

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux 

psychologues titulaires dans leur grade, justifiant d'au 

moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date 

de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voix 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de la santé sur 

proposition du jury de concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

psychologue principal est arrêtée définitivement par le 

ministre de la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

 Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 

2012, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien en chef.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009- 114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien en chef est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 

l'article premier est ouvert par décision du ministre de 

la santé.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat, 

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années, 

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux 

techniciens principaux titulaires dans leur grade, 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voix 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de la santé sur 

proposition du jury de concours.  
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Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien en chef est arrêtée définitivement par le 

ministre de la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

 Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien principal.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009- 114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien principal est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 

l'article premier est ouvert par décision du ministre de 

la santé.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants:  

* l'ancienneté générale du candidat, 

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux 

techniciens titulaires dans leur grade, justifiant d'au 

moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date 

de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voix 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  
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- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de la santé sur 

proposition du jury de concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien principal est arrêtée définitivement par le 

ministre de la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

 Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99- 821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 

l'article premier est ouvert par décision du ministre de 

la santé.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat, 

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  
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* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années, 

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux adjoints 

techniques titulaires dans leur grade, justifiant d'au 

moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date 

de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voix 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de la santé sur 

proposition du jury de concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

Technicien est arrêtée définitivement par le ministre 

de la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

 Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'analyste central.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007- 69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-

112 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  
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Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste central est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 

l'article premier est ouvert par décision du ministre de 

la santé.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants : 

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années, 

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux 

analystes titulaires dans leur grade, justifiant d'au 

moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date 

de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voix 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de la santé sur 

proposition du jury de concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste central est arrêtée définitivement par le 

ministre de la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

 Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 

2012, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'analyste.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-

112 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 

I'article premier est ouvert par décision du ministre de 

la santé.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années, 

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux 

programmeurs titulaires dans leur grade, justifiant d'au 

moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date 

de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voix 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de la santé sur 

proposition du jury de concours.  
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Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste est arrêtée définitivement par le ministre de 

la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

 Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de programmeur.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-

112 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de programmeur est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 

l'article premier est ouvert par décision du ministre de 

la santé.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

-  la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

-  proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

-  classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat, 

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années, 

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux 

techniciens de laboratoire informatique titulaires dans 

leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  
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Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voix 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de la santé sur 

proposition du jury de concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

programmeur est arrêtée définitivement par le ministre 

de la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

 Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 1er août 

2012, portant ouverture d'un concours de 

recrutement de médecins spécialistes majors 

de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 

2008, portant statut du corps médical hospitalo-

sanitaire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 10 

novembre 2010, fixant le règlement, le programme et 

les modalités du concours de recrutement de médecins 

spécialistes majors de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Un concours est ouvert au 

ministère de la santé, le 26 septembre 2012 et jours 

suivants, pour le recrutement de 30 médecins 

spécialistes majors de la santé publique conformément 

aux dispositions du décret n° 2008-3449 du 10 

novembre 2008 et celles du l'arrêté du 10 novembre 

2010 susvisés.  
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Art. 2 - La clôture du registre d'inscriptions est 

fixée au 27 août 2012.  

Tunis, le 1
er
 août 2012.  

 Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 1er août 

2012, portant ouverture d'un concours sur 

épreuves pour le recrutement de 

pharmaciens principaux de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, 

portant statut du corps particulier des pharmaciens 

hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le 

décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,  

Vu le décret n° 20 11-4796 du 29 décembre 20 il, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 

janvier 2008, fixant le règlement et le programme sur 

épreuves pour le recrutement de pharmaciens 

principaux de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Un concours sur épreuves est 

ouvert au ministère de la santé, le 24 septembre 2012 

et jours suivants, pour le recrutement de 12 

pharmaciens principaux de la santé publique 

conformément aux dispositions du décret n° 2005-

3296 du 19 décembre 2005 et celles de l'arrêté susvisé 

du 28 janvier 2008.  

Art. 2 - La clôture du registre d'inscriptions est 

fixée au 24 août 2012.  

Tunis, le 1er
 août 2012.  

 Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-1020 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Selim Ben Jrad, conseiller des services 
publics, est chargé des fonctions de directeur 
d’administration centrale à la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique au comité 
général de la fonction publique à la présidence du 
gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1021 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Khaled Khelifi, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de directeur d’administration 
centrale à l’unité de suivi de la productivité dans les 
établissements et les entreprises publics à la 
présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1022 du 27 juillet 2012. 

Madame Samira Fendri épouse Besghair, conseiller 
des services publics, est chargée des fonctions de 
directeur d’administration centrale au comité de suivi 
et d’enquête à la présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1023 du 27 juillet 2012. 

Madame Azza Khalil épouse Rouisse, conseiller 
des services publics, est chargée des fonctions de 
directeur d’administration centrale au comité des 
contrôleurs d’Etat à la présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1024 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Salah Abdel Ghaffar, inspecteur en chef 
des services financiers, est chargé des fonctions de 
directeur d’administration centrale au comité des 
contrôleurs d’Etat à la présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1025 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Hassen Nasri, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de directeur d’administration 
centrale au comité des contrôleurs d’Etat à la 
présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1026 du 27 juillet 2012. 

Madame Rim Zehri épouse Azouzi, conseiller des 

services publics, est chargée des fonctions de directeur 

d’administration centrale à la commission supérieure 

des marchés à la présidence du gouvernement. 

Par décret n° 2012-1027 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Atef Majdoub, conseiller des services 
publics, est chargé des fonctions de directeur 
d’administration centrale à la commission supérieure 
des marchés à la présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1028 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Chedly Labyadh, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions d’inspecteur principal à 
l’inspection des archives nationales. 

En application des dispositions de l’article 15 (nouveau) 
du décret n° 2004-1226 du 31 mai 2004, l’intéressé a rang 
de sous-directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1029 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Heni Hadj Fradj, conseiller des services 
publics, est chargé des fonctions de sous-directeur 
d’administration centrale au comité des contrôleurs 
d’Etat à la présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1030 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Amine Achour, conseiller 
des services publics, est chargé des fonctions de 
sous-directeur d’administration centrale à la direction 
générale de l’administration et de la fonction publique 
au comité général de la fonction publique à la 
présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1031 du 27 juillet 2012. 

Madame Hajer Allani épouse Bel Haj Aissa, 
conseiller des services publics, est chargée des fonctions 
de sous-directeur d’administration centrale à la direction 
générale des affaires économiques financières et sociales 
à la présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1032 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Anouar Zarrouk, conseiller des services 
publics, est chargé des fonctions de sous-directeur 
d’administration centrale à la direction générale des 
affaires économiques financières et sociales à la 
présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1033 du 27 juillet 2012. 

Madame Chiraz Ben Tahar épouse Kraim, 
conseiller des services publics, est chargée des 
fonctions de chef de service d’administration centrale 
au comité à l’unité de l’administration électronique à 
la présidence du gouvernement. 

décrets et arrêtés 
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Par décret n° 2012-1034 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Lotfi Sayhi, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de chef de service 

d’administration centrale à la direction générale des 

reformes et prospectives à la présidence du 

gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1035 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Jihène Louati, ingénieur principal, 

est chargée des fonctions de chef de service 

d’administration centrale au comité à l’unité de 

l’administration électronique à la présidence du 

gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1036 du 27 juillet 2012. 

Madame Zaara Zmami épouse El Farci, conseiller 

des services publics, est chargée des fonctions de chef 

de service d’administration centrale au comité des 

contrôleurs d’Etat à la présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1037 du 1er août 2012. 

Madame Imtinane Naceur, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de chef de service de 

l’informatique et des archives au tribunal 

administratif. 

 

Par décret n° 2012-1038 du 1er août 2012. 

Monsieur Amine Della, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de collecte des 

jugements et arrêts et de l’élaboration des statistiques 

en matière juridictionnelle et consultative au tribunal 

administratif. 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par arrêté du ministre de la justice du 27 

juillet 2012. 

La démission de Monsieur Anouar Elmahjoub, 

huissier de justice à Sousse circonscription du tribunal 

de première instance de Sousse (1), est acceptée pour 

des raisons personnelles à partir de la date de la 

publication de cet arrêté au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Par arrêté du ministre de la justice du 27 

juillet 2012. 

La démission de Monsieur Mohamed El Blaiech, 

notaire à Kairouan, circonscription du tribunal de 

première instance dudit lieu, est acceptée pour des 

raisons personnelles à partir de la date de la 

publication de cet arrêté au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Liste des infirmiers principaux de la santé 

publique à promouvoir au grade d’infirmier 

major de la santé publique au choix au titre 

de l’année 2010 

- Madame Chadlia Zayani, 

- Madame Beya Ben Romdhane. 

 

Liste des techniciens supérieurs de la santé 

publique à promouvoir au grade de 

technicien supérieur principal de la santé 

publique au choix au titre de l’année 2010 

- Madame Nour Houda Sassi, 

- Madame Imtinene Guarbi, 

- Madame Houda Elechi. 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-1039 du 31 juillet 2012, portant 

modification du décret n° 2011-778 du 25 juin 

2011, relatif à la nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-777 du 25 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-778 du 25 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien, 

Après consultation du Président de la République, 
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Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé la composition de la 

délégation spéciale nommée dans la commune de 

Hammam Leghzaz pour l'exercice des attributions du 

conseil communal en vertu de l'article premier du décret 

n° 2011-778 du 25 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et ce, 

jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 31 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Nabeul  

Municipalité de Hammam Laghzaz 

  

Nom et prénom Qualité 

Mohamed Ben Salah Ben Abid Président  

Salem Hammouda membre  

Mohamed Belhaj Rhouma membre  

Kaouthar Belhaj Rhouma membre  

Monji Ben Houria membre  

Nour Saiid Hafsi membre  

Mohamed Ben Abdelkerim Ben Abid membre  

Jihed Belhaj Hamêda membre  

 

Par décret n° 2012-1040 du 6 août 2012. 

Monsieur Ridha Ben Rabeh, conseiller des services 
publics, est nommé chargé de mission auprès du 
cabinet du ministre de l’intérieur. 

 

Par décret n° 2012-1041 du 27 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l’emploi de sous-directeur 
est accordée à Madame Najet Touka épouse Ben 
Abdallah, ingénieur des travaux, chargée des fonctions 
de sous-directeur de planification et des grands projets à 
la direction des travaux à la direction générale des 
services techniques de la commune de l’Ariana. 

 

Par décret n° 2012-1042 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohsen Moez Mili, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de chef du bureau 
des réparations et de la maintenance, au secrétariat 
général au ministère de l’intérieur avec rang et 
prérogatives de sous-directeur et bénéficie des 
indemnités et avantages accordés à ce dernier. 

Par décret n° 2012-1043 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed El Aziz Marzougui, 

administrateur, est chargé des fonctions de chef de 

service des affaires administratifs et financiers de la 

commune d’El Ksour. 

 

Par décret n° 2012-1044 du 27 juillet 2012. 

Madame Souhir Guanzouï, architecte principal, est 

chargée des fonctions de chef de service 

d’aménagements et autorisation urbaine de la 

commune d’Hammam-Lif. 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 1er août 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1
er
 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-254 du 11 mai 2012, portant 

nomination de Monsieur Hassen Slim, conseiller des 

services publics, des fonctions de secrétaire général du 

ministère de l’intérieur, à compter du 22 février 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Hassen Slim, conseiller des 

services publics, le secrétaire général du ministère de 

l’intérieur, est habilité à signer, par délégation tous les 

actes entrant dans le cadre des attributions du 

secrétariat général, à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  
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Art. 2 - Monsieur Hassen Slim est autorisé à 

subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité, 

conformément aux conditions fixées par l'article 2 du 

décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

22 février 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 1
er
 août 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par décret n° 2012-1045 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Lasâad Labidi, maître de conférence, est 

chargé des fonctions de directeur de l’institut national 

du travail et des études sociales, à compter du 1er
 août 

2011. 

 

Par décret n° 2012-1046 du 27 juillet 2012. 

Madame Fatma Zahra Tolba épouse Ben Salah, 

professeur hospitalo-universitaire en médecine, est 

chargée des fonctions de directeur de l’institut de 

promotion des handicapés, à compter du 1er
 août 2011. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-1047 du 27 juillet 2012, 

complétant et modifiant le décret n° 94-1192 

du 30 mai 1994, fixant la liste des 

équipements et les conditions de bénéfice 

des incitations prévues par l'article 9 du code 

d'incitation aux investissements.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée 

promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que 

modifié et complété par les textes subséquents et 

notamment par la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 

portant loi de finances complémentaire pour l'année 

2012,  

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte 

du régime du droit de consommation, tel que modifié 

et complété par les textes subséquents et notamment 

par la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi 

de finances pour l'année 2012,  

Vu le nouveau tarif des droits de douane à 

l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 

décembre 1989, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2012-1 

du 16 mai 2012 portant loi de finances 

complémentaire pour l'année 2012,  

Vu le code d'incitation aux investissements 

promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 

et notamment ses articles 9 et 55, tel que modifié et 

complété par les textes subséquents et notamment la 

loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances 

complémentaire pour l'année 2012,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances,  

Vu le décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la 

liste des équipements et les conditions de bénéfice des 

incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation 

aux investissements, tel que modifié et complété par 

les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-

1680 du 5 juillet 2007,  

Vu l'arrêté républicain n° 2 du 24 décembre 2011, 

portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Sont supprimés de la liste n° 1 

annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé, 

les équipements suivants :  
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N° de 

position 
N° du tarif Désignation des produits 

84.14 841480.1 - Générateurs à pistons libres 

 Ex 841480.9 - Autres compresseurs d'air : 

  * Compresseur d'une capacité égale ou supérieure à 10 m3. 

84.43  Machines et appareils à imprimer et leurs machines auxiliaires : 

  - Machines et appareils à imprimer, offset :  

 844311.0 -- Alimentés en bobines  

 844312.0 -- Alimentés en feuilles d'un format 22x36cm ou moins (offset de bureau) 

 844319.0 -- Autres  

  - Machines et appareils à imprimer, typographiques, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques : 

 844321.0 -- Alimentés en bobines  

 844329.0 -- Autres  

 844330.0 - Machines et appareils à imprimer, flexographiques  

 844340.0 - Machines et appareils à imprimer, héliographiques  

 844350.0 - Autres machines et appareils à imprimer  

 844360.0 - Machines auxiliaires  

84.50 Ex 845011.0 
- Machines à laver le linge d'une capacité unitaire supérieure exprimée en poids de linge sec excédant 7,5 

kg mais n'excédant pas 10 kg entièrement automatiques. 

85.27 Ex 852790 - Beepers.  

 

Art. 2 - Sont ajoutés à la liste n° 1 annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé, les équipements 

suivants :  

 

N° de 

position 
N° du tarif Désignation des produits 

84.37 Ex 843780 
- Machines et appareils pour le traitement des céréales ou des légumes secs, autres que les machines et 

appareils du type fermier. 

84.43 

 

- Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes 

imprimants du n° 84.42, autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même 

combinées entre elles, parties et accessoires : 

  
- Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes 

imprimants du n° 84.42 : 

 844311 - Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en bobines. 

 844312 
- Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles d'un format ne dépassant pas 22 

X 36 cm ou moins, à l'état non plié. 

 844313 -- Autres machines et appareils à imprimer, offset. 

 844314 
-- Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et a 

pareils flexographiques. 

 844315 
- Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des 

machines et appareils flexographiques. 

 844316 -- Machines et appareils à imprimer, flexographiques.  

 844317 - Machines et appareils à imprimer, héliographiques.  

 844319 -- Autres  

  - Autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinés entres elles : 

 844331 
- Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie ou transmission de 

télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau. 

 844332 -- Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau. 

 844339 -- Autres.  



N° 63 Journal Officiel de la République Tunisienne —  10 août 2012 Page 1873

N° de 

position 
N° du tarif Désignation des produits 

85.17 

 

Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres 

réseaux sans fil, autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres 

données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un 

réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s 8443, 8525, 8527 ou 8528 : 

  
- Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris 

les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu) : 

 851761 -- Stations de base.  

 Ex 851762 

-- Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou 

d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage à l'exclusion des standards 

téléphoniques non automatiques et auto commutateurs n'excédant pas 250 lignes internes. 

 Ex 851769 -- Autres, à l'exclusion des visiophones et des interphones.  

85.25 

 

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de 

réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son, caméras de télévision, 

appareils photographiques numériques et caméscopes : 

 852550 
- Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou de télévision même incorporant un appareil 

d'enregistrement ou de reproduction du son. 

 852560 - Appareils d'émission incorporant un appareil de réception, pour la radiodiffusion ou la télévision. 

 Ex 852580 - Webcams même équipés d'un dispositif d'enregistrement.  

 

Art. 3 - Sont ajoutés à la liste n° II annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé, les équipements 

suivants : 

 

N° de 

position 
N° du tarif Désignation des produits 

84.14 Ex 841480 - Autres compresseurs d'une capacité égale ou supérieure à 10m3. 

 

Art. 4 - Le ministre des finances et le ministre de 

l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1048 du 27 juillet 2012, 

modifiant le décret n° 94-876 du 18 avril 1994, 

fixant la liste des biens d'équipement 

nécessaires à la réalisation des 

investissements dans le secteur touristique 

et éligibles au bénéfice des incitations 

fiscales prévues par l'article 56 du code 

d'incitations aux investissements et les 

conditions d'octroi de ces incitations.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée 

promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel 

que modifié et complété par les textes subséquents 

et notamment la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, 

portant loi de finances complémentaire pour 

l'année 2012,  

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant 

application du nouveau tarif des droits de douane à 

l'importation, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment la loi n° 2012-1 du 

16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire 

pour l'année 2012,  

Vu le code d'incitations aux investissements 

promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 

et notamment son article 56, tel que modifié ou 

complété par les textes subséquents et notamment la 

loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances 

complémentaire pour l'année 2012,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, portant 

fixation des attributions du ministère des finances,  
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Vu le décret n° 94-876 du 18 avril 1994, fixant la 

liste des biens d'équipement nécessaires à la 

réalisation des investissements dans le secteur 

touristique et éligibles au bénéfice des incitations 

fiscales prévues par l'article 56 du code d'incitations 

aux investissements et les conditions d'octroi de ces 

incitations, tel que modifié ou complété par les textes 

subséquents et notamment le décret n° 2006-1691 du 

12 juin 2006,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Sont supprimés de la liste n° I 

annexée au décret n° 94-876 du 18 avril 1994 susvisé, 

les équipements suivants : 

 

N° du tarif Désignation des produits 

Ex 85.04 Bornes électriques pour ports de plaisance 

  

Art. 2 - Sont ajoutés à la liste n° l annexée au 

décret n° 94-876 du 18 avril 1994 susvisé, les 

équipements suivants : 

  

N° du tarif Désignation des produits 

Ex 54.07  
Filets de protection anti-méduses et anti-

pollution.  

Ex 63.06  Tentes caidales.  

Ex 85.04  Bornes pour alimentation électrique.  

Ex 85.43  Portiques de sécurité.  

Ex 87.11  
Véhicules électriques monoplaces à 

système de stabilisation  

 gyroscopique (SEGW A Y).  

Ex 89.03  Aéroglisseur (HOVERCRAFT).  

Ex 95.06  
- Equipements pour activité de 

PAINTBALL,  

 - Equipements TELESKI NAUTIQUE.  

 

Art. 3 - Sont ajoutés à la liste n° II annexée au 

décret n° 94-876 du 18 avril 1994 susvisé, les 

équipements suivants :  

- Pompes à eau.  

- Coffres-forts à serrure électronique.  

Art. 4 - Le ministre des finances, le ministre du 

tourisme et le ministre de l'industrie sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1049 du 26 juillet 2012. 

Monsieur Hafedh Gharbi, contrôleur général des 

finances, est nommé président du comité général des 

assurances, à compter du 1
er
 août 2012. 

 

Par décret n° 2012-1050 du 27 juillet 2012. 

Madame et Monsieur dont les noms suivent sont 

nommés membres du collège du comité général des 

assurances institué par la loi 2008-8 du 13 février 

2008, pour une période de cinq ans à partir de la date 

d'entrée en vigueur du présent décret :  

- Madame Nabha Besrour Dhoghri, membre 

représentante le ministère des affaires sociales en 

remplacement de Monsieur Slaheddine El 

Montassar,  

- Monsieur Hedi Dammek, membre représentant le 

ministère des finances en remplacement de Monsieur 

Jamel Belhaj Abdallah.  

 

Par arrêté du ministre des finances du 26 

juillet 2012.  

Est créée, à compter du 2 juillet 2012, une recette 

de finances à Douar Hicher.  

Ladite recette assurera toutes les attributions 

dévolues à une recette de finances de plein exercice, à 

l'exception de l'octroi des prêts sur gages et de la 

gestion des produits monopolisés.  

La recette dont s'agit aura pour compétence 

territoriale la délégation de Douar Hicher.  

Pour l'octroi de l'indemnité de logement, ladite 

recette est classée en 1ère
 catégorie.  
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MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Décret n° 2012-1051 du 27 juillet 2012, portant 

modification du décret n° 99-1042 du 17 mai 

1999, portant création d'établissements 

scolaires dans un même espace nommé 

« école internationale de Tunis ».  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-1042 du 17 mai 1999, portant 

création d'établissements scolaires dans un même 

espace nommé « école internationale de Tunis »,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Sont abrogées les dispositions du 

dernier paragraphe de l'article 3 du décret n° 99-1042 

du 17 mai 1999 susvisé et remplacées comme suit :  

Les frais d'inscription, de scolarité et les frais de 

demi pension sont fixés pour les élèves tunisiens et 

étrangers par décret.  

Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de 

l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1052 du 27 juillet 2012.  

Sont réalisés les changements d’appellations des 

établissements indiqués ci-après, relevant du ministère 

de l'éducation, et ce, conformément aux nouvelles 

appellation indiquée à la deuxième colonne du tableau 

suivant : 

 

N° Anciennes Appellations N° Nouvelles Appellations 

 Ministère de l'Education  Ministère de l'Education 

1 Lycée de Ghardimaou 2  1 Lycée Farhat Hached à Ghardimaou  

2 Lycée El Imtiyaze du Kef Ouest  2 Lycée Farhat Hached au Kef Ouest  

3 Lycée El Ahd El Jedid à Tajerouine  3 Lycée Ali El Housari à Tajerouine  

4 Lycée de Bouarada 2  4 Lycée Farhat Hached à Bouarada  

5 Lycée El Ahd El Jadid à Jelma  5 Lycée El Khawarezmi à Jelma  

6 Lycée El Ahd El Jadid à Sidi Ali Ben Oun  6 Lycée Ibn El Jazzar à Sidi Ali Ben Oun  

7 Lycée d'Ouled Haffouz 2  7 Lycée Ibn Mandhour à Ouled Haffouz  

8 Lycée El Ahd El Jadid à Sidi Aïche  8 Lycée Ibn Khaldoun à Sidi Aïche  

9 Lycée de Redeyef  9 Lycée Ibn Chabbat à Redeyef  

10 Lycée d'El Métlaoui 2  10 Lycée Ibn Mandhour à El Métlaoui  

11 Lycée d El Guetar 2  11 Lycée El Farabi à El Guetar  

12 Lycée El Ahd El Jédid à El Faouar  12 Lycée El Faouar  

13 Lycée El Ahd El Jedid à Ghomrassen  13 Lycée de Ghomrassen  

14 Lycée El Ahd El Jedid à Medenine  14 Lycée Abou El Kacem Chebbi à Medenine  

15 Lycée de Ghannouche 2  15 Lycée Ibn El Haithem à Ghannouche  

16 Lycée de Metouia 2  16 Lycée Ibn Khaldoun à Metouia  

17 Lycée El Ahd El Jedid à Matmata Nouvelle  17 Lycée Ibn El Haithem à Matmata Nouvelle  
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N° Anciennes Appellations N° Nouvelles Appellations 

18 Lycée de Haffouz 2  18 Lycée Farhat Hached à Haffouz  

19 Lycée de Nasrallah 2  19 Lycée Ibn Sina à Nasrallah  

20 Lycée de Bouhajla 2  20 Lycée Tahar EIHadded à Bouhajla  

21 Lycée de Chebba  21 Lycée Ibn Rochd à Chebba  

22 Lycée de Ksour Essef 2  22 Lycée Abou El Kacem Chebbi à Ksour Essef  

23 Lycée de Jemmel 2  23 Lycée Abou El Kacem Chebbi à Jemmel  

24 Lycée El Ahd El Jedid à Bouargoub  24 Lycée de Bouargoub  

25 Collège de Ben Arous  25 Collège Tahar El Hadded à Ben Arous  

26 Collège de Zaghouan  26 Collège Ibn Abi Dhiaf à Zaghouan  

27 Collège de Hammam Zriba  27 Collège Tahar El Hadded à Hammam Zriba  

28 Collège de Bir Mécharga  28 Collège Habib Thameur à Bir Mécharga  

29 Collège de Sidi Néji  29 Collège Farhat Hached à Sidi Néji  

30 Collège de Saouef  30 Collège Okba Ibn Nafaâ à Saouef  

31 Collège de Tébaba - Nefza  31 Collège Abou El Kacem Chebbi à Tébaba  

32 Collège de Goubellat 2  32 Collège Farhat Hached à Goubellat  

33 Collège Ettoumouh à Tejerouine  33 Collège Ibn El Haithem à Tejerouine  

34 Collège de Dahmani  34 Collège El Imam Sohnoun à Dahmani  

35 Collège à El Ksour 2  35 Collège Ibn Ennafis à El Ksour  

36 Collège du Sers 2  36 Collège El Imam Ibn Arafa à Sers  

37 Collège de Siliana  37 Collège Abou El Kacem Chebbi à Siliana  

38 Collège à Rouhia 2  38 Collège Abou El Kacem Chebbi à Rouhia  

39 Collège de Sidi Bouzid  39 Collège Khaled Ibn El Walid à Sidi Bouzid  

40 Collège route de Tunis Jelma  40 Collège Ibn Ennafis à Jelma  

41 Collège rue d'Egypte à Gafsa  41 Collège Ibn Sina à Gafsa  

42 Collège de Sned 2  42 Collège Ibn El Jazzar à Sned  

43 Collège à M'Dhila 2  43 Collège Ibn Rochd à M'Dhila  

44 Collège de Tozeur  44 Collège Route de l'Aéroport à Tozeur  

45 Collège Ibn Khaldoun à El Mahassen  45 Collège Ibn Khaldoun à Bouhlel  

46 Collège à Souk Lahad  46 Collège Ibn Mandhour à Souk Lahad  

47 Collège El Ahd El Jedid Houmet Souk à Jerba  47 Collège Abou El Kacem Chebbi à Houmet Souk - Jerba  

48 Collège El Ahd El Jedid - Ghannouch  48 Collège Ibn Rochd à Ghannouch  

49 Collège El Ahd El Jédid à Menzel El Habib  49 Collège Ibn Khaldoun à Menzel El Habib  

50 Collège El Ahd El Jedid à Mareth  50 Collège de Mareth  

51 Collège Barmaki Menzel Chaker  51 Collège Barmaki à El Aouadna - Menzel Chaker  

52 Collège de Kairouan  52 Collège Beit El Hikma à Kairouan  

53 Collège El Ahd El Jédid à Sbikha  53 Collège Mongi Slim à Sbikha  

54 Collège El Ahd El Jedid Hajeb El Ayoun  54 Collège Ibn Abi Dhiaf à Hajeb El Ayoun  

55 Collège d'El Jem  55 Collège Abou El Kacem Chebbi à El Jem  

56 Collège El Ahd El Jedid à Enfidha  56 Collège El Bairouni à Enfidha  

57 Collège El Ahd El Jedid à Dar Chaabane El Fehri  57 Collège Tahar Ben Achour à Dar Chaâbane El Fehri  

58 Collège de Korba  58 Collège Avenue Bourguiba à Korba  

59 Collège de Hammamet  59 Collège Farhat Hached à Hammamet  
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Arrêté du ministre de l'éducation du 1er août 
2012, complétant l'arrêté du 18 novembre 
2003 fixant les modalités d'organisation du 
concours externe sur épreuves d'entrée au 
cycle de formation pour le recrutement 
d'inspecteurs des écoles préparatoires et des 
lycées secondaires.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, 
fixant le statut particulier du corps des personnels de 
l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et 
notamment son article 6, tel qu'il a été modifié par le 
décret n° 2009-2455 du 24 août 2009,  

Vu l'arrêté du 18 novembre 2003, fixant les 
modalités d'organisation du concours externe sur 
épreuves d'entrée au cycle de formation pour le 
recrutement d'inspecteurs des écoles préparatoires et 
des lycées secondaires, tel qu'il a été modifié par 
l'arrêté du 30 mars 2011.  

Arrête :  

Article premier - Sont ajoutés à l'annexe de l'arrêté du 
18 novembre 2003 susvisé les dispositions suivantes : 

  
Disciplines 

(spécialités) 
Epreuves Durée 

Education 
théâtrale 

Epreuve portant sur l'éducation 
scolaire et les méthodes 
d'enseignement  

3 heures 

Chinois 
Un sujet portant sur la langue et la 
civilisation chinoise et les méthodes 
d'enseignement  

3 heures 

Russe 
Un sujet portant sur la langue et la 
civilisation russe et les méthodes 
d'enseignement  

3 heures 

 

Art. 2 - Est remplacée la nomination « Sciences 
naturelles » prévue par l'arrêté du 18 novembre 2003 
susvisé par nomination « Sciences de la vie et de la terre ».  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 1
er
 août 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er août 

2012, portant ouverture d'un concours 

externe sur épreuves d'entrée au cycle de 

formation pour le recrutement d'inspecteurs 

des écoles préparatoires et des lycées 

secondaires.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, 

fixant le statut particulier du corps des personnels de 

l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et 

notamment son article 16, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 2009-2455 du 24 août 2009, 

Vu l'arrêté du 18 novembre 2003, fixant les 

modalités d'organisation du concours externe sur 

épreuves d'entrée au cycle de formation pour le 

recrutement des inspecteurs des écoles préparatoires et 

des lycées secondaires ensemble les textes qui l'ont 

modifier ou complété et notamment l'arrêté du 27 

juillet 2012.  

Arrête : 

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 5 septembre 2012 et jours suivants, un 

concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de 

formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles 

préparatoires et des lycées secondaires et ce dans la 

limite de trente huit (38) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 20 

août 2012.  

Tunis, le 1er
 août 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Par décret n° 2012-1053 du 27 juillet 2012. 

Madame Amel Hachana, administrateur en chef, 

est chargée des fonctions de directeur des musés et du 

patrimoine au ministre de la culture.  

 

Par décret n° 2012-1054 du 27 juillet 2012. 

Madame Rania Bouabsa, secrétaire culturel, est 

chargée des fonctions de chef de service de des 

affaires administratives et financières au commissariat 

régional de la culture de Manouba.  

 

Par décret n° 2012-1055 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Taher Ezzi, conservateur des 

bibliothèque ou du documentation, est chargé des 

fonctions de chef de service des bibliothèques et de la 

lecture publique au commissariat régional de la 

culture de Monastir.  

 

Par décret n° 2012-1056 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Touhami Raouan, secrétaire culturel, est 

chargé des fonctions de chef de service de l'action 

culturelle et des loisirs au commissariat régional de la 

culture de Tataouine.  

 

Par décret n° 2012-1057 du 27 juillet 2012. 

Madame Karima Hachaichi, bibliothécaire ou 

documentaliste, est chargée des fonctions de chef de 

service des bibliothèques et de la lecture publique au 

commissariat régional de la culture de Gabès.  

 

Par décret n° 2012-1058 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Belgassem Amari, conservateur des 

bibliothèques ou du documentation, est chargé des 

fonctions de chef de service des bibliothèques et de la 

lecture publique au commissariat régional de la 

culture de Sidi Bouzid.  

 

Par décret n° 2012-1059 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Majid Hizi, conservateur des 

bibliothèques ou du documentation, est chargé des 

fonctions de chef de service des bibliothèques et de la 

lecture publique au commissariat régional de la 

culture de Kasserine.  

Par décret n° 2012-1060 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Youssef Saidani, conservateur en chef 

des bibliothèques ou du documentation, est chargé des 

fonctions de chef de service des bibliothèques et de la 

lecture publique au commissariat régional de la 

culture de Bizerte.  

 

Par décret n° 2012-1061 du 27 juillet 2012. 

Madame Lilia Hamrouni, conservateur des 

bibliothèques ou du documentation, est chargée des 

fonctions de chef de service des bibliothèques et de la 

lecture publique au commissariat régional de la 

culture de Nabeul.  

 

Par décret n° 2012-1062 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mounir Mejri, secrétaire culturel, est 

chargé des fonctions de chef de service de l'action 

culturelle et des loisirs au commissariat régional de la 

culture de Kef.  

 

Par décret n° 2012-1063 du 27 juillet 2012. 

Madame Besma Kalai, secrétaire culturel, est 

chargé des fonctions de chef de service de l'action 

culturelle et des loisirs au commissariat régional de la 

culture de Beja.  

 

Par décret n° 2012-1064 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Ridha Gharbi, secrétaire culturel, est 

chargé des fonctions de chef de service de l'action 

culturelle et des loisirs au commissariat régional de la 

culture de Bizerte.  

 

Par décret n° 2012-1065 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Houssine Boubakri, conseiller culturel, 

est chargé des fonctions de chef de service de l'action 

culturelle et des loisirs au commissariat régional de la 

culture de Kasserine.  

 

Par décret n° 2012-1066 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Faouzi Abdelatif, secrétaire culturel, est 

chargé des fonctions de chef de service de l'action 

culturelle et des loisirs au commissariat régional de la 

culture de Médenine.  

 

Par décret n° 2012-1067 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Amor Maâmri, bibliothécaire ou 

documentaliste, est chargé des fonctions d'inspecteur à 

l'inspection générale au ministère de la culture.  
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-1068 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mounir Frikha, maître de conférence, est 

chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure 

des communications de Tunis, et ce, à compter du 1
er
 

août 2011.  

 

Par décret n° 2012-1069 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Hedi Bellil, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur de l'institut supérieur des études 

technologiques en communication de Tunis, et ce, à 

compter du 1er
 août 2011.  

 

Par décret n° 2012-1070 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Fathi Choubani, maître de conférences, 

est chargé des fonctions de directeur de l'institut 

supérieur des études technologiques en 

communication de Tunis, à compter du 5 octobre 2010 

au 31 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-1071 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Hichem Rezgui, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

général de l'institut supérieur des études 

technologiques en communication de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1072 du 1er août 2012. 

Madame Jalila Langar épouse M'Rad, professeur 

principal hors classe de l'enseignement, est chargée 

des fonctions de secrétaire général d'établissement 

d'enseignement supérieur et de recherche à l'école 

supérieure de technologie et d'informatique.  

 

Par décret n° 2012-1073 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Rihab Chatta, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études et des stages, directeur adjoint à 

l'institut supérieur des études technologiques en 

communication de Tunis.  

Par décret n° 2012-1077 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Siala, professeur de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études et des stages, directeur adjoint à 

l'école supérieure des communications de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1078 du 27 juillet 2012. 

Est mis fin aux fonctions de Madame Sihem 

Guemara épouse Fatmi, professeur de 

l'enseignement supérieur, en qualité de directeur de 

l'école supérieure des communications de Tunis, à 

compter du 11 avril 2011.  

 

 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Décret n° 2012-1076 du 27 juillet 2012, 

modifiant le décret n° 94-1743 du 29 août 

1994, portant fixation des modalités de 

réalisation des opérations de commerce 

extérieur.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre du commerce et de 
l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 92-81 du 3 août 1992, relative aux 

parcs d'activités économiques telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents,  

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant 

loi des finances pour la gestion 1993 et notamment 

son article 115,  

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant 

promulgation du code d'incitations aux 

investissements, telle que modifiée et complétée par 

les textes subséquents,  

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au 

commerce extérieur et notamment son article 6,  

Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant 

fixation des modalités de réalisation des opérations de 

commerce extérieur, tel que modifié et complété par 

les textes subséquents,  

Vu l'arrêté républicain n° 2 du 24 décembre 2011, 

portant désignation du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  
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Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Le paragraphe 3 de la rubrique 18 

de l'annexe « A » du décret n° 94-1743 du 29 août 

1994 est modifié comme suit :  

Paragraphe 3 (nouveau) - Les motocycles, les 

véhicules automobiles de tourisme ainsi que les 

véhicules automobiles utilitaires dont le poids total en 

charge ne dépasse pas 3,5 tonnes, importés sans 

paiement par les tunisiens résidents à l'étranger ou 

acquis par leurs soins auprès des magasins exerçant 

sous le régime de l'entrepôt privé et ce dans le cadre 

du retour définitif, à condition que le séjour à 

l'étranger de la personne concernée ne soit pas 

inférieur à deux ans et que l'acquisition à l'étranger et 

l'importation de ces motocycles ou véhicules ou leur 

acquisition auprès des magasins exerçant sous le 

régime de l'entrepôt privé soient faites une seule fois 

non renouvelable dans un délai maximum de 180 

jours à compter de la date de la dernière entrée de 

l'intéressé en Tunisie et dans la limite d'un seul 

motocycle ou un seul véhicule automobile sous 

réserve que l'âge du véhicule automobile ne dépasse 

pas à la date de son entrée sur le territoire tunisien 

cinq ans, et ce, à compter de la date de sa première 

mise en circulation.  

Art. 2 - Les dispositions du présent décret 

s'appliquent à partir du 1er
 juillet 2012.  

Art. 3 - Le ministre de commerce et de l'artisanat, 

le ministre des finances, le ministre de l'industrie, le 

ministre du transport et le gouverneur le la banque 

centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret. 

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-1077 du 1er août 2012. 

Monsieur Hédi Bel Hadj, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de président-directeur général de 

la société nationale d’exploitation et distribution des 

eaux, et ce, à compter du 4 mai 2012. 

Par décret n° 2012-1078 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Rabeh Bouasker, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions d’inspecteur général des services 

administratifs, financiers et techniques au ministère de 

l’agriculture. 

En application des dispositions de l’article 19 du 

décret n° 2001-420 du 13 février 2001, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages accordés à un directeur 

général d’administration centrale. 
 

Par décret n° 2012-1079 du 1er août 2012. 

Monsieur Moez Sliti, administrateur conseiller, est 

chargé des fonctions de directeur des affaires 

administratifs à la direction générale des services 

administratifs et financiers au ministère de l’agriculture. 
 

Par décret n° 2012-1080 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mustapha Lassoued, administrateur en 

chef, est chargé des fonctions de chef de division 

administrative et financière au commissariat régional 

au développement agricole de Ben Arous. 

En application des dispositions de l’article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie 

du rang et des avantages accordés à un directeur 

d’administration centrale. 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Par décret n° 2012-1081 du 6 août 2012. 

Monsieur Mohamed Ben Msehel, conseiller 
rapporteur général, est nommé chargé de mission au 
cabinet du ministre des domaines de l’Etat et des 
affaires foncières. 

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-1082 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Taher Rézgui, inspecteur de la 
jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de chef 
de bureau des activités de la jeunesse à l'unité de 
développement des activités de la jeunesse au 
commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 
l'éducation physique de Siliana au ministère de la 
jeunesse et des sports.  
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En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1083 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mondher Jebara, professeur principal 

d'enseignement secondaire d'éducation physique, est 

chargé des fonctions de chef de bureau du 

développement des sports et de l'éducation physique à 

l'unité des activités sportives et de l'éducation 

physique au commissariat régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Mahdia au 

ministère de la jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1084 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Abdelbasset Ben Naceur, inspecteur de 

l'éducation physique et des sports, est chargé des 

fonctions de chef de bureau du développement des sports 

et de l'éducation physique à l'unité des activités sportives 

et de l'éducation physique au commissariat régional de la 

jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Kébili 

au ministère de la jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1085 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Hamza, inspecteur de la 

jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de 

chef de bureau des activités de la jeunesse à l'unité de 

développement des activités de la jeunesse au 

commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique de Sfax au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1086 du 27 juillet 2012. 

Madame Rachida Mekki épouse Nabli, technicien 

supérieur major de la santé publique, est chargée des 

fonctions de chef de service du suivi des résultats des 

analyses de laboratoire à l'unité de contrôle et 

d'inspection à l'agence nationale de lutte contre le 

dopage, au ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1087 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Raouf Marzougui, professeur de 

jeunesse et d'enfance, est chargé des fonctions de chef 

de service des institutions et des programmes de la 

jeunesse à l'unité de développement des activités de la 

jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Sfax au ministère 

de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1088 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Rafik Rouissi, professeur principal 

d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef 

de service du développement des sports, au 

commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique de l'Ariana au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 1er août 2012, portant nomination 

d'ordonnateurs secondaires.   

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code de la comptabilité publique promulgué 

par la loi n° 7381 du 31 décembre 1973, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la 

loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011 portant loi de 

finances pour l'année 2012, et notamment ses articles 

87,133 et 178,  
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Vu le décret n° 2001-815 du 10 avril 2001, portant 

création d'un commissariat régional à la jeunesse, à 

l'enfance et aux sports, au gouvernorat de Manouba,  

Vu le décret n° 2006-1829 du 26 janvier 2006, 

portant création d'un établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche en sport et en éducation 

physique,  

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant 

organisation du ministère de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique,  

Vu le décret n° 2009-2648 du 14 septembre 2009, 

fixant les missions et l'organisation administrative et 

financière des instituts supérieurs des sports et de 

l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et de 

l'enfance du 11 novembre 1997, portant désignation 

d'ordonnateurs secondaires,  

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance 

et des sports du 12 décembre 2000, portant 

nomination d'ordonnateurs secondaires,  

Vu l'avis du ministre des finances.  

Arrête :   

Article premier - Les commissaires régionaux de la 

jeunesse, des sports et de l'éducation physique et les 

directeurs des instituts supérieurs des sports et de 

l'éducation physique désignés ci-dessous, sont 

nommés ordonnateurs secondaires du budget du 

ministère de la jeunesse et des sports. Ils sont chargés 

en cette qualité d'engager et d'ordonner dans la limite 

des crédits qui leurs sont délégués à cet effet les 

dépenses de rémunération publique, des moyens des 

services et d'intervention publique imputables audit 

budget :  

1. - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Tunis,  

2. - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Manouba,  

3. - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Ben Arous,  

4. - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de l'Ariana,  

5. - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Nabeul,  

6. - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Zaghouan,  

7. - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Béja,  

8. - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Monastir,  

9. - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Sousse, 

10. - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Mahdia,   

11.  - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Jendouba, 

12.  - le commissaire régional de la  jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Kebili, 

13.  - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Médenine,   

14.  - le commissaire régional de la  jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Kasserine,   

15.  - le commissaire régional de la  jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Siliana, 

16.  - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Tataouine,   

17.  - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Sfax, 

18.  - le commissaire régional de la  jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Kairouan, 

19.  - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Bizerte, 

20.  - le commissaire régional de la  jeunesse, des 

sports  et de l'éducation physique de Gafsa, 

21.  - le commissaire régional de la  jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique d'El Kef,   

22.  - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Gabès, 

23.  - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Sidi Bouzid, 

24.  - le commissaire régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Tozeur,  

25. - le directeur de l'institut supérieur des sports et 

de l'éducation physique de Ksar Said,  

26. - le directeur de l'institut supérieur des sports et 

de l'éducation physique de Sfax,  

27. - le directeur de l'institut supérieur des sports et 

de l'éducation physique d’El Kef,  

28. - le directeur de l'institut supérieur des sports et 

de l'éducation physique de Gafsa.  
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Art. 2 - En tant qu'ordonnateurs secondaires du 

budget du ministère de la jeunesse et des sports et 

concernant les dépenses de rémunération publique, les 

commissaires régionaux de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique cités à l'article premier du 

présent arrêté, sont accrédités auprès du payeur auprès 

du ministère de la jeunesse et des sports, comptable 

assignataire des dépenses mandatées par leurs soins.  

Art. 3 - En tant qu'ordonnateurs secondaires du 

budget du ministère de la jeunesse et des sports et 

concernant les dépenses de rémunération publique, les 

directeurs des instituts supérieurs des sports et de 

l’éducation physique cités à l'article premier du 

présent arrêté, sont accrédités auprès du receveur du 

conseil régional territorialement compétent.  

Art. 4 - En tant qu'ordonnateurs secondaires du 

budget du ministère de la jeunesse et des sports et 

concernant les dépenses des moyens des services et 

d'Intervention publique, les commissaires régionaux 

de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et 

les directeurs des instituts supérieurs des sports et de 

l'éducation physique cités à l'article premier du 

présent arrêté, sont accrédités auprès du receveur du 

conseil régional territorialement compétent.  

Art. 5 - Sont abrogées, toutes les dispositions 

antérieures contraires au présent arrêté et notamment 

l'arrêté du 11 novembre 1997 et l'arrêté du 12 

décembre 2000 susvisés.  

Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er
 août 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 1er août 2012, portant délégation de 

signature en matière disciplinaire.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant 

organisation du ministère de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2010-2 du 5 janvier 2010, portant 

nomination de Monsieur Adel Zaramdini dans le grade 

d'administrateur en chef,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu e décret n° 2012-638 du 13 juin 2012, 

chargeant Monsieur Adel Zeramdini, des fonctions de 

chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de 

cabinet du ministre de la jeunesse et des sports à 

compter du 1
er
 avril 2012,  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 

décembre 1983, portant statut général des personnels 

de l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif, Monsieur Adel 

Zarmdini, administrateur en chef, chargé de mission 

pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre 

de la jeunesse et des sports, est autorisé à signer par 

délégation du ministre de la jeunesse et des sports, les 

rapports de traduction devant le conseil de discipline 

et les décisions de sanctions disciplinaires à 

l'exception de la sanction de la révocation.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er
 août 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 1er août 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005 portant les 

attributions du ministère de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant 

organisation du ministère de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2010-2 du 5 janvier 2010, portant 

nomination de Monsieur Adel Zaramdini dans le grade 

d'administrateur en chef,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-638 du 13 juin 2012, 

chargeant Monsieur Adel Zeramdini, des fonctions de 

chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de 

cabinet du ministre de la jeunesse et des sports à 

compter du 1er
 avril 2012,  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret sus-

visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Adel 

Zeramdini, administrateur en chef, chargé de mission 

pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre 

de la jeunesse et des sports, est autorisé à signer par 

délégation du ministre de la jeunesse et des sports, 

tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions 

à l'exclusion des actes à caractère réglementaire, et ce, 

à partir du 1er
 avril 2012.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 1
er
 août 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade de secrétaire d'administration au titre 

de l'année 2010 

- Saida Belhaj Ali.  

 

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade d'attaché d'administration au titre de 

l'année 2010 

- Salah Belhaj,  

- Radhia Beziouech Ben Farah, 

- Saida Sghaier Mehouachi,  

- Henda Chebbi Rekaya. 

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Par décret n° 2012-1089 du 27 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 

d'administration centrale est attribuée à Monsieur 

Fethi Ben Aissa, architecte général, directeur de 

l'urbanisme au ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1090 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Hédi Chlibi, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur des programmes et 

agréments à la direction générale des bâtiments civils 

au ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1091 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Taoufik Beya, urbaniste principale, est 

chargé des fonctions de directeur des études et de la 

programmation relevant de la direction générale de 

l'aménagement du territoire au ministère de 

l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1092 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Tajouri Fatnassi, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de directeur de la 

formation des cadres relevant de la direction générale 

de la planification, de la coopération et de la 

formation des cadres au ministère de l'équipement.  
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En vertu du décret n° 2004-2618 du 5 novembre 

2004, l'intéressé bénéficie dans ses nouvelles 

fonctions de la classe exceptionnelle à l'emploi de 

directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1093 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Nabil Ben Ghali, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur de la programmation 

et du suivi des projets relevant de la direction générale 

des ponts et chaussées au ministère de l'équipement.  

En vertu du décret n° 2010-2889 du 4 novembre 

2010, l'intéressé bénéficie dans ses nouvelles 

fonctions de la classe exceptionnelle à l'emploi de 

directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1094 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mosbah Khraifi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de l'unité de gestion par 

objectifs pour la réalisation du projet d'extension du 

pole El Gazela des technologies de la communication 

aux zones d'Ennahli et de Manouba relevant de la 

direction générale des bâtiments civils au ministère de 

l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1095 du 27 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-

directeur d'administration centrale est attribuée à 

Madame Nadia Trabelsi, ingénieur en chef, sous-

directeur des études et de la programmation à la 

direction des ports aériens à la direction générale des 

services aériens et maritimes au ministère de 

l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1096 du 27 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-

directeur d'administration centrale est attribuée à 

Madame Najet Letaïef épouse Kooli, architecte en 

chef, sous-directeur des programmes et conventions 

d'études à la direction des programmes et agréments 

relevant de la direction générale des bâtiments civils 

au ministère de l'équipement.  

Par décret n° 2012-1097 du 27 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-

directeur d'administration centrale est attribuée à 

Monsieur Taieb Ben Youssef, ingénieur principal, 

sous-directeur des travaux portuaires à la direction 

générale des services aériens et maritimes au ministère 

de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1098 du 27 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-

directeur d'administration centrale est attribuée à 

Madame Malika Dougui épouse Arbaoui, architecte 

général, sous-directeur de l'entretien à la direction de 

la construction et de l'entretien relevant de la direction 

générale des bâtiments civils au ministère de 

l’équipement.  

 

Par décret n° 2012-1099 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Badreddine Mokchah, architecte général, 

est chargé des fonctions de sous-directeur de la 

coordination à l'unité de gestion par objectifs pour le 

suivi de la réalisation des plans d'aménagement urbain 

dans les gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba, Ben 

Arous, Bizerte, Nabeul et Zaghouan.  

 

Par décret n° 2012-1100 du 27 juillet 2012. 

Madame Rebha Chouaieb, administrateur, est 

chargée des fonctions de sous-directeur des agréments 

à la direction des programmes et agréments relevant 

de la direction générale des bâtiments civils au 

ministère de l'équipement,  

En vertu du décret n° 2002-1456 du 4 juin 2002, 

l'intéressée bénéficie dans ses nouvelles fonctions de 

la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.  

 

Par décret n° 2012-1101 du 27 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de 

service d'administration centrale est attribuée à 

Madame Sameh Farhoud, ingénieur principal, chef de 

service des études des ports de pêche et de plaisance à 

la direction des ports maritimes à la direction générale 

des services aériens et maritimes au ministère de 

l'équipement.  
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Par décret n° 2012-1102 du 27 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de 

service d'administration centrale est attribuée à 

Monsieur Maher Allegue, ingénieur principal, chef de 

service des études des équipements à la direction des 

ports aériens à la direction générale des services 

aériens et maritimes au ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1103 du 27 juillet 2012. 

Madame Kaouthar Ahmed Cherif épouse Azzouz, 

urbaniste principal, est chargée des fonctions de chef 

de service des études générales à la direction des 

études et des recherches à l'agence d'urbanisme du 

Grand Tunis relevant du ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1104 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Zied Ayadi ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de la 

programmation et de l'évaluation des projets à la 

direction de la programmation et du suivi des projets 

relevant de la direction générale des ponts et 

chaussées au ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1105 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Ali Boudriga, technicien en chef, est 

chargé des fonctions de chef de service d'ouvrages 

d'art à la sous-direction de la recherche sur les 

structures au centre d'essais et des techniques de la 

construction relevant du ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1106 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Hatem Slama, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de chef de service du 

personnel à la sous-direction des services communs au 

centre d'essais et des techniques de la construction 

relevant du ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1107 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Khaled Majdi conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions d'inspecteur à 

l'inspection générale au ministère de l'équipement.  

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Décret n° 2012-1108 du 27 juillet 2012, portant 

création des indemnités d'erreurs de caisse, 

de recouvrement et de responsabilité au 

profit des caissiers, des sous-caissiers et des 

régisseurs de dépenses aux établissements 

publics de santé.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à la 

l'organisation sanitaire,  

Vu la loi n° 1996-112 du 30 décembre 1996, 

relative au système comptable des entreprises,  

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, 

relatif à la définition de la mission et des attributions 

du ministère de la santé publique,  

Vu le décret n° 76-171 du 1er
 mars 1976, relatif à 

certaines indemnités de sujétions particulières de 

service, tel que modifié par le décret n° 2006-2460 du 

5 septembre 2006, relatif aux indemnités de gestion 

comptable, d'erreurs de caisse et de responsabilité 

servies aux comptables publics, aux caissiers et aux 

régisseurs de recettes et régisseurs d'avance,  

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, 

fixant l'organisation administrative et financière ainsi 

que les modalités de fonctionnement des 

établissements publics de santé, tel que modifié et 

complété par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  
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Décrète : 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier - Sont crées aux profits des caissiers, des sous-caissiers et des régisseurs de dépenses aux 

établissements publics de santé les indemnités suivantes :  

- l'indemnité d'erreurs de caisse,  

- l'indemnité de recouvrement,  

- l'indemnité de responsabilité.  

Art. 2 - Les indemnités prévues à l'article premier du présent décret sont servies conformément au tableau 

suivant : 

 

L'indemnité Le bénéficiaire 
Montant mensuel 
brut de la prime 

Indemnité d'erreurs de caisse Le caissier  80,000 dinars 

 
 
 

Le sous-caissier effectuant des recouvrements mensuels supérieurs 
à 50000 dinars  

40,000 dinars 

 
Indemnité de recouvrement 

 

Le sous-caissier effectuant des recouvrements mensuels entre 
20000 et 50000 dinars  

32,500 dinars 

 
 
 

Le sous-caissier effectuant des recouvrements mensuels inférieurs 
à 20000 dinars  

25,000 dinars 

Indemnité de responsabilité Le régisseur de dépenses  25,000 dinars 

 

Art. 3 - En prévision de la responsabilité 

personnelle découlant des missions dévolues aux 

caissiers, aux sous-caissiers et aux régisseurs de 

dépenses aux établissements publics de santé fixées 

par les articles 8, 12 et 13 du présent décret, il sera 

retenu à titre de caution sur tous les paiements 

effectués au titre des indemnités prévues à l'article 2 

susvisé, une quote part de 15% en vue de la 

constitution des provisions aux comptes de ces 

établissements intitulés « retenue provisionnelle au 

titre de caution couvrant la responsabilité personnelle 

découlant des missions dévolues aux caissiers, aux 

sous-caissiers et aux régisseurs de dépenses aux 

établissements publics de santé ».  

Le caissier, les sous-caissiers et les régisseurs de 

dépenses de chaque établissement public de santé sont 

tenus de garantir, solidairement, dans la limite des 

montants retenus et disponibles au titre de « retenue 

provisionnelle au titre de caution couvrant la 

responsabilité personnelle découlant des missions 

dévolues aux caissiers, aux sous-caissiers et aux 

régisseurs de dépenses aux établissements publics de 

santé », le règlement de tous les débets découlant des 

déficits de caisse et en général de tout acte lié aux 

missions qui leur sont dévolues susceptible d'engager la 

responsabilité pécuniaire de l'un d'eux conformément à 

la législation et la réglementation en vigueur.  

Le caissier, les sous-caissiers et les régisseurs de 

dépenses de chaque établissement public de santé sont 

en droit de demander la restitution des montants 

retenus conformément aux dispositions de l'alinéa 

premier du présent article sur les indemnités qui leur 

sont servies et prévues à l'article 2 susvisé, et ce, après 

la clôture de l'année comptable au titre de laquelle la 

retenue a été effectuée et, après approbation des états 

financiers de l'établissement concerné par l'autorité de 

tutelle sans réserves concernant la comptabilité des 

caisses ou des régies de dépenses.  

Les montants retenus conformément aux 

dispositions de l'alinéa premier du présent article sont 

intégrés définitivement aux comptes des 

établissements de santé concernés si aucune demande 

de restitution n'a été formulée dans un délai d'une 

année à partir de la date de l'approbation de leurs états 

financiers par l'autorité de tutelle.  
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Art. 4 - Les montants mensuels des indemnités 

d'erreurs de caisse, de recouvrement et de 

responsabilité fixés à l'article 2 du présent décret, sont 

soumis au retenu au titre de l'impôt sur le revenu et au 

retenu au titre du régime de la retraite et de la 

prévoyance sociale et du capital décès conformément 

aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.  

Art. 5 - Est interdit, le cumul des indemnités visées 

à l'article premier du présent décret et de celles - ci et 

d'autres indemnités couvrant les mêmes charges 

notamment celles prévues par le décret susvisé n° 76 -

171 du 1er
 mars 1976.  

Chapitre II 

L'indemnité d'erreurs de caisse 

Art. 6 - Le caissier aux établissements publics de 

santé bénéficie de l'indemnité d'erreurs de caisse et ce, 

en contre partie de la responsabilité personnelle 

découlant des missions qui lui sont dévolues et fixées 

par l'article 8 du présent décret.  

Art. 7 - Le caissier aux établissements publics de 

santé est nommé par arrêté du ministre de la santé sur 

proposition du directeur général de l'établissement 

concerné parmi les agents titulaires et appartenant à la 

sous catégorie « A3 »» au moins.  

Art. 8 - Le caissier exerce ses missions relatives à 

la tenue de la caisse et qui consiste notamment au 

suivi de la situation de la trésorerie, au contrôle des 

recettes et des dépenses sous la supervision directe du 

responsable chargé des affaires financières au sein de 

l'établissement public de santé concerné. Il est chargé 

notamment de :  

- la conservation des numéraires, des valeurs et des 

dépôts des malades hospitalisés au sein de 

l'établissement,  

- contrôler le travail des sous caissiers aux guichets 

des recettes et de l'arrêt journalier de la situation de la 

caisse en recettes et en dépenses,  

- effectuer des opérations de dépôt des fonds aux 

comptes courants bancaires et postaux de 

l'établissement,  

- fournir au responsable chargé des affaires 

financières au sein de l'établissement la situation 

journalière de la trésorerie et des dépôts des malades 

hospitalisés au sein de l' établissement,  

- d'informer le responsable chargé des affaires 

financières au sein de l'établissement de toutes les 

opérations relatives à la caisse.  

Chapitre III 

L'indemnité de recouvrement 

Art. 9 - Les sous-caissiers aux établissements publics 

de santé bénéficient de l'indemnité de recouvrement et 

ce, en contre partie de la responsabilité personnelle 

découlant des missions qui leur sont dévolues et fixées 

par l'article 12 du présent décret.  

Art. 10 - Les sous-caissiers aux établissements 

publics de santé sont nommés par arrêté du ministre 

de la santé sur proposition du directeur général de 

l'établissement concerné parmi les agents titulaires et 

appartenant à la catégorie « C » au moins, et ce, dans 

la limite des postes de sous-caissiers fixés pour 

chaque établissement.  

Art. 11 - Le nombre de postes de sous-caissiers 

pour chaque établissement public de santé est fixé par 

arrêté du ministre de la santé.  

Art. 12 - Les sous-caissiers exercent leurs missions 

qui consiste à recueillir les recettes propres de 

l'établissement auprès des bénéficiaires des prestations 

de l'établissement et à vérifier leur conformité avec les 

tarifications en vigueur, et ce, sous la supervision 

directe du caissier de l'établissement. Ils sont chargés 

notamment de :  

- la conservation des numéraires et des valeurs à la 

caisse dont il a la charge et de leur dépôt auprès du 

caissier de l'établissement,  

- l'arrêt journalier de la situation de sa caisse,  

- fournir au caissier de l'établissement un état de la 

situation journalière des recettes.  

Chapitre IV 

L'indemnité de responsabilité 

Art. 13 - Le régisseur de dépenses aux 

établissements publics de santé bénéficie de 

l'indemnité de responsabilité, et ce, en contre partie de 

la responsabilité personnelle découlant des missions 

qui lui sont dévolues et qui consiste à la gestion des 

fonds destinés à payer les petites dépenses ou celles 

dont elles ne peuvent être honorées selon les 

procédures fixées par la réglementation en vigueur.  
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Art. 14 - Le régisseur de dépenses aux 

établissements publics de santé est nommé par arrêté 

du ministre de la santé sur proposition du directeur 

général de l'établissement concerné, parmi les agents 

titulaires et appartenant à la catégorie « C » au moins.  

Il ne peut être nommé plus d'un régisseur de 

dépenses au sein du même établissement.  

Chapitre V 

Dispositions communes 

Art. 15 - Les indemnités d'erreurs de caisse, de 

recouvrement et de responsabilité sont servies :  

* à concurrence de 50% de son montant annuel à la 

fin du premier semestre,  

* pour le reste au cours de la gestion suivante et 

seront visées par le directeur général de 

l'établissement concerné à condition de :  

- l'inexistence de pièces comptables rejetées au 

cours de la gestion de l'agent concerné,  

- l'inexistence de déficit à la caisse ou à la régie,  

- l'inexistence de fautes commises par l'agent liée à 

sa responsabilité.  

En cas de pluralité d'agents chargés des missions 

de caissier, de sous-caissier ou de régisseur de 

dépenses, les indemnités susvisées seront reparties 

entre les ayants droit au prorata de la durée de chaque 

gestion.  

Les indemnités d'erreurs de caisse, de 

recouvrement et de responsabilité servies aux 

caissiers, aux sous-caissiers et aux régisseurs de 

dépenses sont supportées par les budgets des 

établissements publics de santé concernés.  

Chapitre VI 

Dispositions diverses 

Art. 16 - Nonobstant les dispositions prévues par le 

présent décret, les agents en activité à la date de la 

publication du présent décret qui assurent 

effectivement l'une des missions prévues aux articles 

8,12 et 13 susvisés pendant au moins 3 ans, continuent 

à assurer leur mission et à bénéficier des indemnités 

spécifiques par le présent décret.  

La liste des agents visés à l'alinéa premier de cet 

article ainsi que leurs postes de travail dans chaque 

établissement par arrêté du ministre de la santé.  

Art. 17 - Le ministre des finances et le ministre 

de la santé sont chargés chacun en ce qui le 

concerne de l'exécution du présent décret, qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1109 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Nizar Kharbech, contrôleur général des 

services publics, est nommé chargé de mission au 

cabinet du ministre de la santé, à compter du 22 mai 

2012.  

 

Par décret n° 2012-1110 du 1er août 2012. 

Le docteur Majed Zemni, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, est nommé président 

directeur général de l'office national de la famille et de 

la population, à compter du 4 juin 2012.  

 

Par décret n° 2012-1111 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Nizar Kharbech, contrôleur général des 

services publics, est nommé directeur général des 

structures sanitaires publiques au ministère de la 

santé.  

 

Par décret n° 2012-1112 du 27 juillet 2012. 

Le docteur Jalel Aloui, inspecteur divisionnaire de 

la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur 

général des services médicaux et juxta-médicaux à 

l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère 

de la santé.  

En application des dispositions de l'article (13) du 

décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie 

des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de 

directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1113 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mondher Dridi, administrateur de la 

santé publique, est nommé attaché au cabinet du 

ministre de la santé.  



Par décret n° 2012-1114 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mahdi Chenik, biologiste à l'institut 

Pasteur de Tunis, est nommé dans le grade de 

biologiste principal, à compter du 26 avril 2011.  

 

Par décret n° 2012-1115 du 27 juillet 2012. 

Madame Amel Meddeb épouse Garnaoui, 

biologiste adjoint à l'institut Pasteur de Tunis est 

nommée dans le grade de biologiste, à compter du 26 

avril 2011. 

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Par décret n° 2012-1116 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Faiçal Bayouli, conseiller des postes, 

télégraphes et téléphones, est chargé des fonctions de 

directeur de la coopération internationale et des 

projets innovants au ministère des technologies de 

l'information et de la communication.  

 

Par décret n° 2012-1117 du 27 juillet 2012. 

Madame Mbarka Missaoui épouse Guesmi, 

conseiller des services publics, est chargée des 

fonctions de directeur des affaires juridiques et du 

contentieux au ministère des technologies de 

l'information et de la communication.  

 

Par décret n° 2012-1118 du 27 juillet 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Slah 

Salem Laaradh, ingénieur en chef, en qualité de 

directeur du bureau chargé du système opérationnel de 

secours communications, de la sécurité et de la 

permanence au ministère des technologies de 

l'information et de la communication, et ce, à compter 

du 1er
 avril 2012.  
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté Républicain n° 2012-143 du 

31 juillet 2012. 

Est acceptée, la démission de Monsieur Ayoub 

Messaoudi, conseiller principal auprès du Président de 

la République, et ce, à partir du 28 juin 2012.  

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-1119 du 8 août 2012, portant 

modification du décret n° 2011-384 du 8 avril 

2011, relatif à la nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-384 du 8 avril 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2012-578 du 8 juin 2012, relatif à 

la prorogation de la durée de nomination de 

délégations spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien, 

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Siliana pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-384 du 8 avril 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 8 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Siliana  

Municipalité de Siliana 

  

Nom et prénom Qualité 

Mohamed Ali Zakraoui Président  

Khaled Saadi membre  

Abidi Salemi membre  

Hecheni Mejri membre  

Rachid Karoubi membre  

Ali Boularess membre  

Lotfi Samti membre  

Imed Hammami membre  

Adnen Abidi membre  

Henda Dridi membre  

Walid Hammami membre  

Noureddine Remili membre  

Najib Karoubi membre  

Cheker Belguacem membre  

Moncef Krifi membre  

Assma Gessmi membre  

Mohamed Ali Hammadi membre  

Fathi Abidi membre  

Taieb Salemi membre  

Abdelatif Djebali membre  

Mahmoud Dridi membre  

Zouhair Ben Ammar membre  

Sofiêne Aloui membre  

Sadok Ben Mustapha membre  

 

Décret n° 2012-1120 du 8 août 2012, portant 
modification du décret n° 2011-395 du 12 avril 
2011, relatif à la nomination de délégations 
spéciales dans certaines communes du 
territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

décrets et arrêtés 
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Vu le décret n° 2011-395 du 12 avril 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2012-578 du 8 juin 2012, relatif à 

la prorogation de la durée de nomination de 

délégations spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien, 

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Mornaguia pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-395 du 12 avril 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 8 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Manouba  

Municipalité de Mornaguia 

  

Nom et prénom Qualité 

Youssef Cherni Président  

Oussama Touzri membre  

Saber Saweb membre  

Nabil Riahi membre  

Ahmed Ben Ali membre  

Souhir Badi membre  

Chedli Oueslati membre  

Noureddine Dridi membre  

 

Décret n° 2012-1121 du 8 août 2012, modifiant 

le décret n° 2011-395 du 12 avril 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-395 du 12 avril 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2012-578 du 8 juin 2012, relatif à la 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du territoire Tunisien, 

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du président de l’Assemblée 

Nationale Constituante et des députés de la région 

concernée à l’Assemblée Nationale Constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition 

de la délégation spéciale nommée dans la 

commune de Den Den pour l'exercice des 

attributions du conseil communal en vertu de 

l'article premier du décret n° 2011-395 du 12 avril 

2011 susvisé, par la composition indiquée dans le 

tableau annexé au présent décret, et ce, jusqu'au 

déroulement des élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 8 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Manouba  

Municipalité de Den Den 

  

Nom et prénom Qualité 

Fathi Bourgou Président  

Faouzi Mensi membre  

Allela Akremi membre  

Abdelbaset Ben Mbarek membre  

Tarek Jedidi membre  

Imen Jebebli membre  

Abdelaziz Zahaf membre  

Hammadi Boughanmi membre 

Hamida Bessaed Arfaoui membre 

Nourhen Zouaoui membre 

Hichem Ammar membre 

Bouraoui Baaroun membre 

Walid Garsali membre 

Ali Jaouhari membre 

Adel Guelmemi membre 

Raja Harbaoui membre 

 

Décret n° 2012-1122 du 10 août 2012, portant 
la nomination des délégations spéciales de 
l’ensemble des conseils régionaux.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics et notamment son article 21,  
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Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, complétée par la loi 

organique n° 93-119 du 27 décembre 1993, 

notamment son article 10,  

Vu le décret n° 78-342 du 30 mai 1975, relatif aux 

attributions du ministère de l’intérieur, modifié par le 

décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001, 

Vu le décret n° 2011-4252 du 24 novembre 2011, 

portant dissolution de l’ensemble des conseils 

régionaux, 

Après avis du Président de la République, 

Après avis de l’Assemblée Nationale Constituante 

et des régions concernées à l’Assemblée Nationale 

Constituante, 

Vu l’avis du tribunal administratif.  

Décrète :  

Article premier – Sont nommés des délégations 

spéciales pour l’ensemble des conseils régionaux.  

Art. 2 – Chaque délégation spéciale se compose 

comme suit : 

1) Le gouverneur : président. 

2) Les représentants élus du gouvernorat à 

l’assemblée nationale constituante : membres. 

3) Le commissaire régional pour l’agriculture : 

membre. 

4) Le directeur régional de l’équipement : membre. 

5) Le directeur régional du développement : 

membre. 

6) Le directeur régional du domaine de l’Etat et 

des affaires foncières : membre. 

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1123 du 3 août 2012. 

Monsieur Sami Derbel, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur des études à la 

direction générale technique de la commune de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-1124 du 3 août 2012. 

Monsieur Mohamed Ammar, ingénieur des 

travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur de 

l’aménagement urbain à la direction technique de la 

commune de Sakiet – Ezzit. 

Par décret n° 2012-1125 du 3 août 2012. 

Mademoiselle Hamida Arfaoui, administrateur, est 
chargée des fonctions de sous-directeur des affaires 
financières à la direction des affaires administratives 
et financières de la commune de l’Ariana. 

 

Par décret n° 2012-1126 du 3 août 2012. 

Monsieur Mohamed Hammami, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur 
des affaires administratives et financières de la 
commune de Ben Arous. 

 

Par décret n° 2012-1127 du 3 août 2012. 

Madame Lamia Chahed, gestionnaire conseiller de 
documents et d’archives, est chargée des fonctions de 
chef de bureau des recherches et de la documentation 
au centre de formation et d’appui à la décentralisation 
au ministère de l’intérieur avec rang et avantages de 
sous-directeur. 

 

Par décret n° 2012-1128 du 3 août 2012. 

Madame Monia Farhat épouse Sbaouelji, 
administrateur, est chargée des fonctions de chef de 
bureau de la production dans le domaine de la gestion 
administrative et financière au centre de formation et 
d’appui à la décentralisation au ministère de l’intérieur 
avec rang et avantages de sous-directeur. 

 

Par décret n° 2012-1129 du 3 août 2012. 

Madame Neila Yousfi épouse Zbidi, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

bureau des programmes au centre de formation et 

d’appui à la décentralisation au ministère de l’intérieur 

avec rang et avantages de chef de service. 

 

Par décret n° 2012-1130 du 3 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l’emploi de chef de 

service est accordé à Monsieur Nabil Bou Baker, 

analyste en chef, chargé des fonctions de chef de 

service de l’élaboration et du développement des 

applications micro-informatiques à la direction 

générale de l’informatique au ministère de l’intérieur. 

 

Par décret n° 2012-1131 du 3 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de 

service est accordée à Madame Zakia Mathlouthi 

épouse Bargui, analyste en chef, chargée des fonctions 

de chef de service de l'organisation, du suivi technique 

et du développement des compétences à la direction 

générale de l'informatique au ministère de l'intérieur.  
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Par décret n° 2012-1132 du 3 août 2012. 

Madame Latifa Karïm épouse Trimich, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service de gestion des ressources humaines à la 

direction des affaires administratives et financières de 

la commune de l'Ariana.  

 

Par décret n° 2012-1133 du 3 août 2012. 

Monsieur Moncef Djebali, technicien principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de 

l'aménagement et des autorisations urbaines à la sous-

direction technique de la commune de Manouba.  

 

Par décret n° 2012-1134 du 3 août 2012. 

Mademoiselle Sihem Maatar, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de chef de service 

des études de cahiers de charge des marchés et des 

concessions à la direction des affaires financières à la 

direction générale des services communs de la 

commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1135 du 3 août 2012. 

Monsieur Mohamed Hadi Amri, technicien 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

d'entretien des engins lourds à la direction des 

ressources humaines et des affaires administratives, et 

des engins à la direction générale des services 

communs de la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1136 du 3 août 2012. 

Madame Houda Makdmini épouse Barghouti, 

administrateur, est chargé des fonctions de chef de 

service des abonnement et des interventions 

obligatoires à la direction de propreté à la direction 

générale de propreté d'hygiène et de protection de 

l'environnement de la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1137 du 3 août 2012. 

Monsieur Riad Ghribi, administrateur, est chargé 

des fonctions de chef de service de recensement et 

préparation des rôles à la direction des ressources et 

des affaires économiques à la direction générale des 

services communs de la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1138 du 3 août 2012. 

Mademoiselle Sarrah Azek, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de chef de service 

de gestion des dettes à la direction des affaires 

financières à la direction générale des services 

communs de la commune de Tunis  

Par décret n° 2012-1139 du 3 août 2012. 

Monsieur Lazher Abidi, administrateur, est chargé 

des fonctions de chef de service du personnel de la 

commune de Ksar.  

 

Par décret n° 2012-1140 du 3 août 2012. 

Monsieur Rochdi Hamdani, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service de l'état civil 

et d'Election de la commune de Djerba Midoun.  

 

Par décret n° 2012-1141 du 3 août 2012. 

Madame Sondes Sioud épouse Alouaine, ingénieur 

des travaux ,est chargé des fonctions de chef de 

service de la propreté et de l'environnement de la 

commune de Réjich.  

 

Par décret n° 2012-1142 du 3 août 2012. 

Madame Achouak Messaoui épouse Cherif, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service du personnels à la sous-direction 

administrative et financière de la commune de Radès .  

 

Par décret n° 2012-1143 du 3 août 2012. 

Mademoiselle Jamila Bettayeb, conseiller des 

services publics, est chargée des fonctions de chef de 

service des consultations sur les cas d'espèce à la 

direction générale des études juridiques et du 

contentieux au ministère de l'intérieur.  

 

Par décret n° 2012-1144 du 3 août 2012. 

Madame Latifa Ben Ali épouse Bouzid, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service du recouvrement à la direction des affaires 

administratives générales de la commune de la Marsa.  

 

Par décret n° 2012-1145 du 3 août 2012. 

Monsieur Mohamed Ghoul, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de chef de service 

de gestion des fonctionnaires et ouvriers des 

collectivités locales à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'intérieur.  

 

Par décret n° 2012-1146 du 3 août 2012. 

Madame Chiraz Ben Hamza, administrateur, est 

chargée des fonctions de chef de service des études, 

des statuts particuliers et de la loi des cadres, à la 

direction générale des affaires administratives et 

financières au ministère de l'intérieur.  



N° 64 Journal Officiel de la République Tunisienne —  14 août 2012 Page 1903

Par décret n° 2012-1147 du 3 août 2012. 

Monsieur Iadh Zaiem, administrateur, est chargé des 

fonctions de chef de service de la gestion des 

fonctionnaire et des ouvriers de l'administration centrale 

et régionale, à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de l'intérieur.  

 

Par décret n° 2012-1148 du 3 août 2012. 

Monsieur Sami Hamdi, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de chef de service de 

la réglementation régionale, à la direction générale des 

affaires régionales au ministère de l'intérieur.  

 

Par décret n° 2012-1149 du 3 août 2012. 

Madame Najoua Ben Barka épouse Shili, 

administrateur conseiller, est chargé des fonctions de 

chef de service de nomination des boulevards, des 

rues et les espaces à la direction de circulation et de 

stationnement à la direction générale des voiries, 

zones vertes et des parcs de la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1150 du 3 août 2012. 

Monsieur Khaled Chahbi, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service des 

autorisation au voirie publique à la direction des 

ressources et des affaires économiques à la direction 

générale des services communs de la commune de 

Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1151 du 3 août 2012. 

Madame Saloua Gannouni épouse Sbaaî, 

administrateur, est chargé des fonctions de chef de 

service d'élaboration et suivi de plan d'investissement 

communal à la direction des affaires financières à la 

direction générale des services communs de la 

commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1152 du 3 août 2012. 

Monsieur Mohamed Bechikh, technicien principal, 

est chargé des fonctions de chef de service de 

territoire ouest du voirie à la direction des voiries et 

trottoirs à la direction général des voiries, zone verte 

et des parcs de la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1153 du 3 août 2012. 

Monsieur Slah Eddine Derbali, technicien principal, 

est chargé des fonctions de chef de service d'entretien 

des engins de propreté à la direction de propreté à la 

direction générale de propreté d'hygiène et de protection 

de l'environnement de la commune de Tunis.  

Par décret n° 2012-1154 du 3 août 2012. 

Le capitaine, Samir Gasmi, est chargé des 

fonctions de chef de service des études et de la 

prévention à la division régionale du Nord Est de 

l'observatoire national d'information, de formation, de 

documentation et d'études sur la sécurité routière, au 

ministère de l'intérieur.  

 

Par décret n° 2012-1155 du 3 août 2012. 

Madame Aida Djridi épouse Mâroufi, 

administrateur conseiller, est chargé des fonctions de 

chef de service de l'action culturelle à la direction de 

la culture, de l'enfance, de la jeunesse, de sport et des 

affaires sociales de la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1156 du 3 août 2012. 

Madame Hinda Hadded épouse Ghazouani, 

administrateur, est chargé des fonctions de chef de service 

du secrétariat de la commission municipale des marchés à 

la direction des affaires financières à la direction générale 

des services communs de la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1157 du 3 août 2012. 

Monsieur Aymen Souissi, conseiller des services 

publics, est chargé dés fonctions de chef de service 

des achats à la direction des ressources humaines et 

des affaires administratives et du matériel à la 

direction générale des services communs de la 

commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1158 du 3 août 2012. 

Monsieur Kamel Hadfi, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de chef de service de gestion 

des ressources humaines à la direction des ressources 

humaines et des affaires administratives et du matériel 

à la direction générale des services communs de la 

commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1159 du 3 août 2012. 

Monsieur Kilani Metoui, technicien en chef, est 

chargé des fonctions de chef de service de territoire 

central du voirie à la direction des voiries et trottoirs à 

la direction général des voiries, zone verte et des parcs 

de la commune de Tunis.  
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Par décret n° 2012-1160 du 3 août 2012. 

Monsieur Rached Ben Rached, technicien 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

de lotissement à la direction du plan urbain à la 

direction générale, d'aménagement territoire, 

construction et repolissage de la commune de Tunis.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 

27 juillet 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de délégués, à compter 

du 26 mars 2012 Messieurs :  

- Ahmed Souheil Gara Borni délégué de Douar 

Hicher gouvernorat de la Manouba,  

- Mohamed Taher Khammassi délégué de Radès 

gouvernorat de Ben Arous,  

- Mohamed Najaï délégué de Bizerte Nord 

gouvernorat de Bizerte,  

- Atef Ghabchouk délégué de Bizerte Sud 

gouvernorat de Bizerte,  

- Mohamed Gasmi délégué de Ghar El Melh 

gouvernorat de Bizerte, 

- Neji Ben Mansour délégué de Teboursouk 

gouvernorat de Beja,  

- Aberraouf Kouraichi délégué de Jendouba Nord 

gouvernorat de Jendouba,  

- Youssef Ben Abdelouahed délégué de Hbira 

gouvernorat de Mahdia,  

- Najeh Bribri délégué d'El Mida gouvernorat de 

Nabeul,  

- Moncef Zaguia délégué de Soliman gouvernorat 

de Nabeul,  

- Zouhaier Abbess délégué de Kelibia gouvernorat 

de Nabeul,  

- Brahim Maammeri délégué de Beni Khalled 

gouvernorat de Nabeul.  

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2012-1161 du 27 juillet 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 

d'administration centrale est attribuée à Madame Sarra 

Chiboub épouse Tkaya, inspecteur en chef des 

services financiers, chargée des fonctions de directeur 

du crédit et de financement sectorielle à la direction 

générale du financement au ministère des finances.  

Par décret n° 2012-1162 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Abdessatar Ben Saad, inspecteur en chef 

des services financiers, est chargé des fonctions de 

directeur des établissements de crédit à la direction 

générale du financement au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-1163 du 27 juillet 2012. 

Madame Amel Zaoui épouse Kadhraoui, inspecteur 

en chef des services financiers, est chargée des 

fonctions de directeur de la micro finance à l'unité des 

crédits et du financement des petites et moyennes 

entreprises à la direction générale du financement au 

ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-1164 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Larbi Dabki, inspecteur en 

chef des services financiers, est chargé des fonctions 

de directeur des sociétés d’investissement à l’unité des 

crédits et du financement des petites et moyennes 

entreprises à la direction générale du financement au 

ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-1165 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Moez Ben Ameur, inspecteur en chef des 

services financiers, est chargé des fonctions de 

directeur des affaires comptables et de la 

normalisation à la direction générale des participations 

au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-1166 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Lotfi Baccar, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de 

directeur du suivi des entreprises publiques à l’unité 

de la tutelle sectorielle et de suivi à la direction 

générale des participations au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-1167 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Sabeur Boumaiza, inspecteur en chef des 

services financiers, est chargé des fonctions de sous-

directeur des relations avec les organismes 

professionnels à la direction générale des 

participations au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-1168 du 27 juillet 2012. 

Madame Bouthaina Arfa, conseiller des services 

publics, est chargée des fonctions de sous-directeur 

des groupements professionnels et des centres 



N° 64 Journal Officiel de la République Tunisienne —  14 août 2012 Page 1905

techniques à l'unité de la gestion de la tutelle et du 

suivi à la direction générale des participations au 

ministère des finances.  

 

Par décret n° 2012-1169 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Fateh Belhadj Ali inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de sous-

directeur des procédures fiscales à la direction des 

droits d'enregistrement et de timbre et des procédures 

fiscales à l'unité de la législation fiscale à la direction 

générale des études et de la législation fiscales au 

ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-1170 du 27 juillet 2012. 

Madame Basma Loukil épouse Yaakoubi, 

inspecteur en chef des services financiers, est chargée 

des fonctions de sous-directeur des entreprises 

publiques des secteurs du transport et de 

l’infrastructure à l’unité de la gestion de la tutelle et 

du suivi à la direction générale des participations au 

ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-1171 du 27 juillet 2012. 

Madame Zohra Ben Brahim épouse Bdiri, 

inspecteur en chef des services financiers, est chargée 

des fonctions de sous-directeur de la normalisation 

comptable à la direction générale des participations au 

ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-1172 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Sabeur Nouisri, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de sous 

directeur du suivi de l'exécution de la politique fiscale 

à la direction de la synthèse et de la prospective 

fiscale à l'unité de la prospective et de la 

communication fiscale à la direction générale des 

études et de la législation fiscales au ministère des 

finances.  

 

Par décret n° 2012-1173 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Rim Rajhi, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de sous-directeur de la 

commercialisation des hydrocarbures à la direction du 

suivi des hydrocarbure à l'unité des études et de suivi 

des hydrocarbures à la direction générale de la gestion 

des ressources et des équilibres au ministère des 

finances.  

Par décret n° 2012-1174 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Anis Marouani, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de sous-directeur des ressources 

fiscales de la direction des ressources à la direction 

générale des ressources et des équilibres au ministère 

des finances. 

 

Par décret n° 2012-1175 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Aymen Ben Hadj Abdallah, inspecteur 

central des services financiers, est chargé des 

fonctions de chef de service du retrait à la direction du 

suivi et d'évaluation des avantages à la direction 

générale des avantages fiscaux et financiers au 

ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-1176 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Dhekra Askari, ingénieur principal, 

est chargée des fonctions de chef de service du 

système d'information statistique et analytique de la 

dette à la direction du système d’information et des 

services électroniques de la dette à la direction 

générale de la gestion de la dette et de la coopération 

financière au ministère des finances.  

 

Par décret n° 2012-1177 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Heithem Nachouane, inspecteur central 

des services financiers, est chargé des fonctions de 

chef de service du suivi du budget des établissements 

sous la tutelle du ministère des finances à la direction 

générale des affaires financières, des équipements et 

du matériel au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-1178 du 27 juillet 2012. 

Madame Nedra Karoui épouse Najar, inspecteur 

central des services financiers, est chargée des 

fonctions de chef de service de la programmation et 

préparation et règlement des marchés publics à la 

direction générale des affaires financières, des 

équipements et du matériel au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-1179 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Raja Hadj Khelifa, inspecteur 

central des services financiers, est chargée des 

fonctions de chef de service à la sous-direction du 
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suivi de l’exécution de la politique fiscale à la 

direction de la synthèse et de la prospective 

fiscale à l’unité de la prospective et de la 

communication fiscales à la direction générale des 

études et de la législation fiscales au ministère des 

finances. 

 

Par décret n° 2012-1180 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Ezzeddine El Arbi, inspecteur central 

des services financiers, est chargé des fonctions de 

chef de service de règlement des dépenses de 

rémunérations à la direction générale des affaires 

financières, des équipements et du matériel au 

ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-1181 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Chokri Cheniti, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de chef de l’unité des 

recherches et de la publication à l’école nationale des 

finances au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 13 du 

décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages accordés à un directeur 

d’administration central. 

 

Par décret n° 2012-1182 du 27 juillet 2012. 

Madame Houda Malki épouse Boumrifegue, 

inspecteur central des services financiers, est 

chargée des fonctions de chef de bureau de 

l’organisation et du suivi des sessions de formation 

continue à l’école nationale des finances au 

ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 13 du 

décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages accordés à un chef de 

service d’administration central. 

 

Par décret n° 2012-1183 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mourad Baccouche, inspecteur central 

des services financiers, est chargé des fonctions 

d’administrateur du budget de l’Etat de 4ème
 catégorie 

au comité général de l’administration du budget de 

l’Etat au ministère des finances. 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-1184 du 3 août 2012, portant 

modification du décret n° 77-13 du 4 janvier 

1977, portant expropriation pour cause 

d'utilité publique, de parcelles de terre, sises 

à la délégation de Grombalia gouvernorat de 

Nabeul, nécessaires à la construction de la 

deuxième partie de l'autoroute reliant la ville 

de Tunis à Torki.  

Le chef du Gouvernement, 

Sur proposition du ministère des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte 

de la législation relative à l'expropriation pour cause 

d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 

2003-26 du 4 avril 2003, 

Vu le décret n° 77-13 du 4 janvier 1977, portant 

organisation pour cause d'utilité publique, de parcelles 

de terres, sises à la délégation de Grombalia 

gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction 

de la deuxième partie de l'autoroute reliant la ville de 

Tunis à Torki, 

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de 

l'équipement, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Sont modifiées les indications 

énoncées au tableau parcellaire du décret n° 77-13 du 

4 janvier 1977, portant expropriation pour cause 

d'utilité publique, de parcelles de terres, sises à la 

délégation de Grombalia gouvernorat de Nabeul, 

nécessaires à la construction de la deuxième partie de 

l'autoroute reliant la ville de Tunis à Torki, tel 

qu'indiqué au tableau ci-après et au plan joint au 

présent décret : 
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N° 
d'ordre 

N° de la parcelle sur le 
plan 

N° du titre 
foncier 

Superficie totale 
de l'immeuble 

Superficie 
expropriée 

Noms des propriétaires 

53 193 

conforme à la parcelle n° 
1 du plan du titre foncier 

n° 27972 Tunis S2 

27972 

Tunis S2 

2ha 89a 30 ca 22a 65ca 1 - Aroussia 2 - Mahmoud
3 - Béchir 4 - Saïda 5 - Selma 
6 - Radhia 7 - Lassâd, les 
sept enfants de Mohamed 
Ben Haouda Ben Ali Laâouti

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de 

l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 3 août 2012. 

                                                                  Le Chef du Gouvernement 

                                                                 Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1185 du 3 août 2012, portant 

approbation de la cession au dinar symbolique 

d’une parcelle de terre domaniale sise à la 

délégation de Saquiet Sidi Youssef du 

gouvernorat du Kef dans le cadre du 

programme spécifique pour le logement social.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministère des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et 

à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat, 

Vu le code de la comptabilité publique, promulgué 

par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété, notamment son 

article 86 (nouveau), 

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire pour l'année 2012, 

notamment son article 30, 

Vu le décret n° 99-999 du 11 juin 1990, fixant les 

attributions des ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, 

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, 

relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant 

du domaine privé de l'Etat, tel que modifié par le 

décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994, 

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant 

organisation du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, tel que modifié par le décret n° 

2009-3653 du 2 décembre 2009, 

Vu l'avis du ministre de l'équipement, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du président de la République. 

Décrète : 

Article premier - En application des dispositions 
du dernier paragraphe de l'article 30 de la loi n° 2012-
1 du 16 mai 2012, portant loi de finances 
complémentaire pour l'année 2012, est approuvée la 
cession au dinar symbolique au profit de la société 
immobilière de Tunisie Nord d'une parcelle de terre 
domaniale d'une superficie de 1 hectare 86 ares 77 
centiares faisant partie de la propriété objet du titre 
foncier numéro 14544/7881 El Kef sise à la délégation 
de Saquiet Sidi Youssef du gouvernorat du Kef qui est 
constituée de la parcelle "A" telle que indiquée au 
TPD numéro 58932 du 30 mars 2012 pour la 
réalisation d'un projet de logements au profit des 
catégories sociales à faible revenu dans le cadre du 
programme spécifique pour le logement social. 

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières et le ministre de l'équipement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 
la République Tunisienne. 

Tunis, le 3 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1186 du 3 août 2012, portant 

approbation de la cession au dinar symbolique 

des parcelles de terre domaniales sises à la 

délégation de Ain Drahem du gouvernorat de 

Jendouba dans le cadre du programme 

spécifique pour le logement social.  

Le chef du Gouvernement, 

Sur proposition du ministère des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 
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Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et 

à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat, 

Vu le code de la comptabilité publique, promulgué 

par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété, notamment son 

article 86 (nouveau), 

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire pour l'année 2012, 

notamment son article 30, 

Vu le décret n° 99-999 du 11 juin 1990, fixant les 

attributions des ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, 

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, 

relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant 

du domaine privé de l'Etat, tel que modifié par le 

décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994, 

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant 

organisation du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, tel que modifié par le décret n° 

2009-3653 du 2 décembre 2009, 

Vu l'avis du ministre de l'équipement, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - En application des dispositions 

du dernier paragraphe de l'article 30 de la loi n° 2012-

1 du 16 mai 2012, portant loi de finances 

complémentaire pour l'année 2012, est approuvée la 

cession au dinar symbolique au profit du conseil 

régional de Jendouba de trois parcelles de terre 

domaniales d'une superficie globale de 6813 m2 sises 

à la délégation de Ain Draham du gouvernorat de 

Jendouba pour la réalisation d'un projet de logements 

au profit des catégories sociales à faible revenu dans 

le cadre du programme spécifique pour le logement 

social, et ce conformément au tableau ci-après : 

Superficie 

en m2 

N° Titre foncier N° TPD 

4830 
165214/5212 Jendouba 

(partie) 

Parcelle "A" du 

TPD n° 58948 

807 
165177/5187 Jendouba 

parcelle 38 (partie) 

Parcelle "A" du 

TPD n° 58949 

1176 
165016/3116 Jendouba 

la (parcelle 3 (1) (partie) 

Parcelle "C" du 

TPD n° 58949 

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières et le ministre de l'équipement sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 3 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1187 du 3 août 2012, portant 

approbation de la cession au dinar 

symbolique des parcelles de terre domaniales 

sises à la cité Ennassim à la délégation de 

Teborba du gouvernorat de Manouba dans le 

cadre du programme spécifique pour le 

logement social.  

Le chef du Gouvernement, 

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et 

à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat, 

Vu le code de la comptabilité publique, promulgué 

par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété, notamment son 

article 86 (nouveau), 

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire pour l'année 2012, 

notamment son article 30, 

Vu le décret n° 99-999 du 11 juin 1990, fixant les 

attributions des ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, 

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, 

relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant 

du domaine privé de l'Etat, tel que modifié par le 

décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994, 

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant 

organisation du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières tel que modifié par le décret n° 

2009-3653 du 2 décembre 2009, 

Vu l'avis du ministre de l'équipement, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du président de la République. 

Décrète : 

Article premier - En application des dispositions 

du dernier paragraphe de l'article 30 de la loi n° 2012-

1 du 16 mai 2012, portant loi de finances 

complémentaire pour l'année 2012, est approuvée la 

cession au dinar symbolique au profit de l'agence de 
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réhabilitation et de rénovation urbaine de trois 

parcelles de terre domaniales d'une superficie globale 

de 2 hectares 39 ares 66 centiares sises à la cité 

Ennassim à la délégation de Teborba du gouvernorat 

de Manouba pour la réalisation d'un projet de 

logements au profit des catégories sociales à faible 

revenu dans le cadre du programme spécifique pour le 

logement social, et ce conformément au tableau ci-

après : 

Superficie 

en m2 

N° Titre foncier N° TPD 

23947 
44058/921 Manouba 

parcelle 4 (partie) 

Parcelle "A" du 

TPD n° 59938 

15 25682 parcelle 1 (partie) 
Parcelle "B" du 

TPD n° 59938 

04 25682 parcelle 1 (partie) 
Parcelle "C" du 

TPD n° 59938 

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières et le ministre de l'équipement sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 3 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er août 

2012, portant délégation de signature en 

matière disciplinaire.  

Le ministre de l'équipement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, 

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant 

création de à l'agence d'urbanisme du grand Tunis, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature, 

Vu le décret n° 96-2242 du 18 novembre 1996, 

portant organisation administrative et financière de 

l'agence d'urbanisme du grand Tunis ainsi que les 

modalités de son fonctionnement, 

Vu le décret n° 2011-3737 du 31 octobre 2011, 

chargeant Monsieur Fethi Hassine, architecte général, 

des fonctions de directeur général de l'agence 

d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de 

l'équipement. 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 

décembre 1983, portant statut général des personnels 

de l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif, Monsieur Fethi 

Hassine, architecte général, des fonctions de directeur 

général de l'agence d'urbanisme du grand Tunis 

relevant du ministère de l'équipement, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l'équipement les 

rapports de traduction devant le conseil de discipline 

et les décisions disciplinaires à l'exception de la 

sanction de la révocation. 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011. 

Tunis, le 1er
 août 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er août 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, 

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant 

création de à l'agence d'urbanisme du grand Tunis, 
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, 

Vu le décret n° 96-2242 du 18 novembre 1996, 

portant organisation administrative et financière de 

l'agence d'urbanisme du grand Tunis ainsi que les 

modalités de son fonctionnement, 

Vu le décret n° 2011-3737 du 31 octobre 2011, 

chargeant Monsieur Fethi Hassine, architecte général, 

des fonctions de directeur général de l'agence 

d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de 

l'équipement. 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Fethi Hassine, architecte 

général, des fonctions de directeur général de l'agence 

d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de 

l'équipement, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le 

cadre des ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire. 

Art. 2 - Monsieur Fethi Hassine, architecte général, 

est autorisé à sous-déléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son 

autorité conformément à l'article 2 du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975. 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 24 décembre 2011. 

Tunis, le 1er
 août 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er août 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, 

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant 

création de à l'agence d'urbanisme du grand Tunis, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature, 

Vu le décret n° 96-2242 du 18 novembre 1996, 

portant organisation administrative et financière de 

l'agence d'urbanisme du grand Tunis ainsi que les 

modalités de son fonctionnement, 

Vu le décret n° 2011-4301 du 24 novembre 

2011, chargeant Madame Zohra Ben Fned épouse 

Jelliti, administrateur conseiller, des fonctions de 

directeur des services communs à l'agence 

d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère 

de l'équipement. 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-

384 du 17 juin 1975, Madame Zohra Ben Fned 

épouse Jelliti, administrateur conseiller, directeur 

des services communs à l'agence d'urbanisme du 

grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, 

est habilitée à signer par délégation du ministre de 

l'équipement tous les actes entrant dans le cadre 

des ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire. 

Art. 2 - Madame Zohra Ben Fned épouse Jelliti, 

administrateur conseiller, est autorisée à sous-

déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories "A" et "B" soumis à son autorité 

conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-

384 du 17 juin 1975. 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er
 août 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'équipement du 1er août 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'équipement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature, 

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-249 

du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 

janvier 2008, 

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de  l'équipement et de l'habitat 

et l'aménagement du territoire, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-326 du 11 mai 2012, portant 

nomination de Monsieur Moncef Sliti, ingénieur des 

travaux, chargé de mission pour occuper le poste de 

chef de cabinet du ministère de  l'équipement à 

compter du 2 avril 2012.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au premier 

paragraphe de l'article premier du décret n° 75-384 

du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Moncef Sliti, 

ingénieur des travaux, chef de cabinet, est habilité 

à signer par délégation du ministre de 

l'équipement, tous les actes entrant dans le cadre 

des ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire. 

Art. 2 - Monsieur Moncef Sliti, est autorisé à 

sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories "A" et "B" soumis à son autorité 

conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-

384 du 17 juin 1975. 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter du 2 avril 2012. 

Tunis, le 1er
 août 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Décret n° 2012-1188 du 27 juillet 2012, portant 

modification du décret n° 2004-2576 du 2 

novembre 2004, fixant les conditions que 

doivent remplir les agents relevant du ministère 

des technologies de la communication et du 

transport et des autorités régionales 

organisatrices des transports terrestres habilités 

à constater les infractions aux dispositions de la 

loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant 

organisation des transports terrestres et de ses 

textes d'application.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministère transport, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant 

organisation des transports terrestres telle que 

modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et 

notamment son article 45, 

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, 

fixant les attributions du ministère d transport, 

Vu le décret n° 2004-2576 du 2 novembre 2004, 

fixant les conditions que doivent remplir les agents 

relevant du ministère des technologies de la 

communication et du transport et des autorités 

régionales organisatrices des transports terrestres 

habilités à constater les infractions aux dispositions de 

la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant 

organisation des transports terrestres et de ses textes 

d'application. 



Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement, 

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, 

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L'expression "doivent avoir 

exercé dans le domaine des transports terrestres 

pendant trois ans" mentionnée à l'article 2 du 

décret 2004-2576 du 2 novembre 2004 susvisé est 

remplacée par l'expression "doivent avoir exercé 

dans le domaine des transports terrestres pendant 

au moins une année". 

Art. 2 - Les ministres de l'intérieur et transport sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 27 juillet 2012. 

 Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Loi n° 2012-14 du 15 août 2012, relative à la 
modification de certaines dispositions de la loi 
n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances 
complémentaire pour l’année 2012 (1).  

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 
dont la teneur suit : 

Article premier – L’expression «réception 
définitive au cours de la période allant du 17 
décembre 2010 au 31 décembre 2011» mentionnée à 
l’article 11 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant 
loi de finances complémentaire pour l’année 2012 est 
remplacée par l’expression «réception provisoire 
avant le 31 décembre 2011». 

Art. 2 : 

1. Le délai mentionné au premier paragraphe de 
l’article 14 et au premier paragraphe de l’article 18 de 
la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de 
finances complémentaire pour l’année 2012 est 
prorogé jusqu’au 30 septembre 2012. 

2. L’expression «1
er
 août 2012» mentionnée aux 

premier, deuxième et troisième tirets du deuxième 
paragraphe de l’article 14 de la loi n° 2012-1 du 16 
mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour 
l’année 2012 est prorogé jusqu’au 30 septembre 2012 
est remplacée par l’expression «1

er
 octobre 2012». 

Art. 3 – Le délai mentionné au premier paragraphe 
de l’article 24 et au premier paragraphe de l’article 25 
de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de 
finances complémentaire pour l’année 2012 est 
prorogé jusqu’au 30 septembre 2012. 

Art. 4 – Nonobstant les dispositions de la présente 
loi, les calendriers de paiement souscrits dans le cadre 
de la loi de finances complémentaire n° 2012-1 du 16 
mai 2012, pour l’année 2012 restent applicables. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de 
la République Tunisienne et exécutée comme loi de 
l'Etat. 

Tunis, le 15 août 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 8 août 2012. 

Loi n° 2012-15 du 15 août 2012, portant 

ratification du contrat de cautionnement 

conclu le 13 février 2012 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

la Banque Européenne d'Investissement 

relatif au prêt accordé au groupe chimique 

Tunisien pour la contribution au financement 

du projet de «construction d'une unité de 

production de triple super phosphate (TSP) à 

M'Dhilla» (1).  

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant 

adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 

dont la teneur suit : 

Article unique - Est ratifié, le contrat de 

cautionnement annexé à la présente loi, conclu le 

13 février 2012 entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et la Banque Européenne 

d'Investissement, relatif au prêt d'un montant de cent 

quarante millions (140.000.000) d'euros accordé au 

groupe chimique Tunisien pour la contribution au 

financement du projet de «construction d'une unité de 

production de triple super phosphate (TSP)  

M'Dhilla». 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de 

la République Tunisienne et exécutée comme loi de 

l'Etat. 

Tunis, le 15 août 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 8 août 2012. 

lois 
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Loi n° 2012-16 du 15 août 2012, portant 
ratification de la convention de garantie de prêt 
conclue à Tunis le 12 avril 2012 entre le 
gouvernement de la République Tunisienne et 
l'agence Française de développement, relative 
au prêt accordé à la société nationale 
d'exploitation et de distribution des eaux 
(SONEDE) pour la contribution au financement 
du programme de sécurisation des capacités 
de production et d'adduction d’eau potable (1).  

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 
dont la teneur suit : 

Article Unique - Est ratifiée, la convention de 

garantie de prêt, annexée à la présente loi, conclue 

à Tunis le 12 avril 2012 entre le gouvernement de 

la République Tunisienne et l'agence Française de  

développement, relative à l’octroi de la garantie de  

l’Etat au prêt accordé à la société nationale 

d'exploitation et de distribution des eaux 

(SONEDE) d'un montant de quarante millions 

(40.000.000) euros pour la contribution au 

financement du programme de sécurisation des 

capacités de production et d'adduction d'eau 

potable.  

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de 

la République Tunisienne et exécutée comme loi de 

l'Etat. 

Tunis, le 15 août 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 8 août 2012. 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-1189 du 27 juillet 2012. 

Est attribuée la classe exceptionnelle à l’emploi de 

directeur d’administration centrale à Madame Jamila 

Ben Saïd, directeur à la direction générale des affaires 

économiques, financières et sociales à la présidence 

du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1190 du 6 août 2012. 

Madame Olfa Kouti épouse Dhahak, gestionnaire 

conseiller de documents et d’archive, est chargée des 

fonctions de directeur d’administration centrale à la 

présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-1191 du 6 août 2012. 

Madame Arem Salâani épouse Ezzine, conseiller 

des services publics, est chargée des fonctions de 

sous-directeur d’administration centrale aux services 

du conseiller juridique et de législation du 

gouvernement à la présidence du gouvernement. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2012-1192 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Meftah Salah, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions 

d’administrateur du budget de l’Etat de 2ème
 catégorie 

au comité général de l’administration du budget de 

l’Etat au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-1193 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Riadh Ben Ahmed, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions d'administrateur du budget de 

l'Etat de 4ème
 catégorie au comité général de 

l'administration du budget de l'Etat au ministère des 

finances.  

Par décret n° 2012-1194 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Riadh Bouachir, inspecteur en 

chef des services financiers, est chargé des fonctions 

d'administrateur du budget de l'Etat de 3ème
 catégorie 

au comité général de l'administration du budget de 

l'Etat au ministère des finances.  

 

Par décret n° 2012-1195 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Nazih Boumnijel est nommé 

contrôleur des finances de deuxième classe au 

ministère des finances.  

 

Par décret n° 2012-1196 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Anis Nefzi est nommé contrôleur des 

finances de deuxième classe au ministère des finances.  

 

Par décret n° 2012-1197 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Hamed Khedhri est nommé contrôleur 

des finances de deuxième classe au ministère des 

finances.  

 

Par décret n° 2012-1198 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Mouna El Aid est nommée 

contrôleur des finances de première classe au 

ministère des finances.  

 

Par décret n° 2012-1199 du 27 juillet 2012. 

Madame Yosr Kahya est nommée contrôleur des 

finances de première classe au ministère des finances.  

 

Par décret n° 2012-1200 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Rafik Thabet est nommé contrôleur des 

finances de deuxième classe au ministère des finances.  

 

Par décret n° 2012-1201 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Hamadi Ben Amor est nommé contrôleur 

des finances de première classe au ministère des 

finances.  

décrets et arrêtés 
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Par décret n° 2012-1202 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Moez Dridi est nommé contrôleur des 

finances de première classe au ministère des 

finances.  

 

Par décret n° 2012-1203 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Lotfi Harzli est nommé contrôleur 

des finances de première classe au ministère des 

finances.  

 

Par décret n° 2012-1204 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Adel Ltifi est nommé contrôleur des 

finances de première classe au ministère des finances.  

 

Par décret n° 2012-1205 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Sami Ben Jannet El Abyadh est nommé 

contrôleur des finances de première classe au 

ministère des finances. 

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Par décret n° 2012-1206 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Radhia Amri, secrétaire culturel, est 

chargée des fonctions de chef de service des 

fournitures et de l'entretien à la sous direction du 

matériel à la direction générale des services communs 

au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-1207 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mohamed Lassaâd Ben Yahmed, 

professeur d’enseignement hors classe,est chargé des 

fonctions de chef de service de la production et de la 

programmation à la direction de la musique et de la 

danse au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-1208 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Tijani Ben Zayed, conservateur des 

bibliothèques ou du documentation, est chargé des 

fonctions de chef de service des bibliothèques et de la 

lecture publique au commissariat régional de la 

culture de Tunis.  

Par décret n° 2012-1209 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Ilyes Rabhi, bibliothécaire ou 

documentaliste, est chargé des fonctions de chef de 

service du suivi technique et de la diffusion à la sous 

direction des bibliothèques à la direction de la lecture 

publique au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-1210 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Abdelaziz Toukabri, technicien principal, 

est chargé des fonctions de chef de service des affaires 

foncières à la direction des bâtiments et des affaires 

foncières à la direction générale des services 

communs au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-1211 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Lasâad Derbali, secrétaire culturel, 

est chargé des fonctions de chef de service de la 

programmation à la sous direction de l'exécution et 

du suivi des programmes des établissement 

concernés par l'action culturelle à la direction des 

institutions de l'action culturelle au ministère de la 

culture.  

 

Par décret n° 2012-1212 du 27 juillet 2012. 

Madame Serria Mohamed, conservateur des 

bibliothèques ou du documentation, est chargée des 

fonctions de chef de service des bibliothèques et de la 

lecture publique au commissariat régional de la 

culture de Gafsa.  

 

Par décret n° 2012-1213 du 27 juillet 2012. 

Mademoiselle Saoussen Jedai, secrétaire culturel, 

est chargée des fonctions de chef de service des 

acquisitions et des concours artistiques à la direction 

des arts plastiques au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-1214 du 27 juillet 2012. 

Monsieur Mourad Khelifa, secrétaire culturel, est 

chargé des fonctions de chef de service de 

l'encouragement à l'édition à la sous-direction de 

l'encouragement à la création et à l'édition à la 

direction des lettres au ministère de la culture.  
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Par décret n° 2012-1215 du 27 juillet 2012. 

Madame Sihem Boualagui, conseiller culturel, est 

chargée des fonctions de chef de service au bureau des 

affaires régionales et des établissements sous tutelle 

du ministère de la culture.  

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Décret n° 2012-1216 du 27 juillet 2012, portant 

création d'un centre de recherche en 

informatique, multimédia et traitement 

numérique des données au technopôle de Sfax.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, 

relative à la recherche scientifique et au 

développement technologique, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2006-73 du 9 novembre 2006,  

Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux 

entreprises des pôles technologiques, ensemble les 

textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment 

la loi n° 2010-24 du 17 mai 2010,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2008-416 du 11 février 2008, fixant 

l'organisation administrative, financière et scientifique 

des établissements publics de recherche scientifique et 

les modalités de leur fonctionnement,  

Vu le décret n° 2008-3581 du 21 novembre 2008, 

fixant les conditions de transformation du caractère 

des universités, des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche et des établissements publics 

de recherche scientifique en établissements publics à 

caractère scientifique et technologique,  

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant 

l'organisation et les modalités de fonctionnement des 

laboratoires de recherche, des unités de recherche et 

des consortiums de recherche,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l' avis du ministre des finances, du ministre de 

I'industrie et du ministre des technologies de 

l’information et de communication,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est créé un établissement public à 

caractère scientifique et technologique doté de la 

personnalité morale et de l'autonomie financière 

dénommé «centre de recherche en informatique, 

multimédia et traitement numérique des données au 

technopôle de Sfax».  

Ledit établissement est régi par la législation 

commerciale à l'exception des dispositions contraires 

au présent décret.  

Le personnel de cet établissement est soumis au 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif.  

L'établissement est dirigé par un directeur général 

nommé par décret sur proposition du ministre chargé 

de la recherche scientifique, conformément aux 

conditions de nomination prévues par les 

réglementations en vigueur, relatif au régime 

d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels 

d'administration centrale.  

Les marchés publics de l'établissement sont soumis 

aux textes législatifs et réglementaires applicables aux 

établissements publics à caractère non administratif.  

Les biens appartenant à cet établissement ne 

peuvent pas faire l'objet de saisie.  

Le centre de recherche en informatique, 

multimédia et traitement numérique des données au 

technopôle de Sfax est placé sous la tutelle du 

ministère chargé de la recherche scientifique. Son 

siège est à Sfax.  
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Art. 2 - Le centre de recherche d'informatique, 

multimédia et traitement numérique des données au 

technopôle de Sfax est chargé notamment des 

missions suivantes :  

- Participer au développement de recherche 

scientifique et à l'appropriation des technologies et 

leur diffusion dans le domaine d'informatique du 

multimédia et du traitement numérique de 

l'information,  

- Assurer la veille scientifique et technologique et 

entreprendre des études prospectives dans les 

domaines de ses compétences,  

- Apporter l'expérience scientifique et 

technologique au niveau national et international,  

- Renforcer les activités de formation et de 

recherche réalisées dans le cadre des réseaux et 

consortiums de recherche dans le domaine de ses 

compétences,  

- Mettre en place une plate-forme scientifique et 

technologique avancée dans le secteur d'informatique, 

du multimédia et de traitement numérique de 

l'information et œuvrer à son exploitation dons le 

domaine industriel,  

- Contribuer au développement d'une industrie à 

haute valeur dans le domaine d'informatique, 

multimédia et traitement numérique de 

l'information et encourager la création des 

établissements innovants notamment dans le cadre 

du technopôle de Sfax,  

- Encourager le partenariat dans le secteur 

d'informatique, multimédia et traitement numérique de 

l'information avec les établissements et entreprises 

publics ou privés, ainsi qu'avec les établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les 

établissements publics de recherche scientifique,  

- Instituer et renforcer le partenariat international 

dans les domaines de ses compétences,  

- Veiller à assurer le lien et interaction entre les 

différentes composantes de formation, recherche, 

transfert technologique et production au technopôle de 

Sfax,  

- Contribuer à la formation des chercheurs et 

l'encadrement des étudiants en mastère et en doctorat 

et aux études post-doctorales dans le cadre de ses 

programmes de recherche exécutés,  

- Organiser toute manifestation scientifique et 

technologique et sessions de formation dans le 

domaine de ses compétences,  

- Réaliser toute autre mission scientifique et 

technologique dont il est chargé dans le cadre de ses 

missions .  

Art. 3 - En cas de dissolution du centre de 

recherche d'informatique, multimédia et traitement 

numérique des données au technopôle de Sfax son 

patrimoine fera retour à l'Etat, qui exécutera ses 

engagements.  

Art. 4 - Le ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, le ministre des 

finances, le ministre de l'industrie et du commerce 

et le ministre des technologies de l’information et 

de communication, sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l'exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1217 du 27 juillet 2012, portant 

création d'un centre de recherche en 

microélectronique et nanotechnologie au 

technopôle de Sousse.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, 

relative à la recherche scientifique et au 

développement technologique, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2006-73 du 9 novembre 2006,  

Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux 

entreprises des pôles technologiques, ensemble les 

textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment 

la loi n° 2010-24 du 17 mai 2010,  
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Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2008-416 du Il février 2008, fixant 

l'organisation administrative, financière et scientifique 

des établissements publics de recherche scientifique et 

les modalités de leur fonctionnement,  

Vu le décret n° 2008-3581 du 21 novembre 2008, 

fixant les conditions de transformation du caractère 

des universités, des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche et des établissements publics 

de recherche scientifique en établissements publics à 

caractère scientifique et technologique,  

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant 

l'organisation et les modalités de fonctionnement des 

laboratoires de recherche, des unités de recherche et 

des consortiums de recherche,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre de 

l'industrie,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est créé un établissement public à 

caractère scientifique et technologique doté de la 

personnalité morale et de l'autonomie financière 

dénommé «centre de recherche en microélectronique 

et nanotechnologie au technopôle de Sousse».  

Ledit établissement est régi par la législation 

commerciale à l'exception des dispositions contraires 

au présent décret.  

Le personnel de cet établissement est soumis au 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif.  

L'établissement est dirigé par un directeur général 

nommé par décret sur proposition du ministre chargé 

de la recherche scientifique, conformément aux 

conditions de nomination prévues par les 

réglementations en vigueur, relatives au régime 

d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels 

d'administration centrale.  

Les marchés publics de l'établissement sont soumis 

aux textes législatifs et réglementaires applicables aux 

établissements publics à caractère non administratif.  

Les biens appartenant à cet établissement ne 

peuvent pas faire l'objet de saisie.  

Le centre de recherche en microélectronique et 

nanotechnologie au technopôle de Sousse est placé 

sous la tutelle du ministère chargé de la recherche 

scientifique. Son siège est à Sousse.  

Art. 2 - Le centre de recherche en microélectronique 

et nanotechnologie au technopôle de Sousse est chargé 

notamment des missions suivantes :  

- Participer au développement de recherche 

scientifique et à l'appropriation des technologies et 

leur diffusion dans le domaine électronique et 

nonotechnologie.  

- Assurer la veille scientifique et technologique et 

entreprendre des études prospectives dans les 

domaines de ses compétences,  

- Apporter l'expérience scientifique et 

technologique au niveau national et international,  

- Renforcer les activités de formation et de 

recherche réalisées dans le cadre des réseaux et 

consortiums de recherche dans le domaine de ses 

compétences,  

- Mettre en place une plate-forme scientifique et 

technologique avancée dans le secteur d'électronique 

et œuvrer à son exploitation dans le domaine 

industriel,  

- Contribuer au développement d'une industrie à 

haute valeur technologique dans le domaine 

d'électronique et encourager la création des 

établissements innovants notamment dans le cadre du 

technopôle de Sousse,  

- Encourager le partenariat dans le secteur de 

microélectronique et nanotechnologie avec les 

établissements et entreprises publics ou privés, ainsi 

qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et 

de recherche et les établissements publics de 

recherche scientifique,  

-Instituer et renforcer le partenariat international 

dans les domaines de ses compétences,  

- Veiller à assurer le lien et interaction entre les 

différentes composantes de formation, recherche, 
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transfert technologique et production au technopôle de 

Sousse,  

- Contribuer à la formation des chercheurs et 

l'encadrement des étudiants en mastère et en doctorat 

et aux études post-doctorales dans le cadre de ses 

programmes de recherche exécutés,  

- Organiser toute manifestation scientifique et 

technologique et sessions de formation dans le 

domaine de ses compétences,  

- Réaliser toute autre mission scientifique et 

technologique dont il est chargé dans le cadre de ses 

missions.  

Art. 3 - En cas de dissolution du centre de 

recherche en microélectronique et nanotechnologie au 

technopôle de Sousse, son patrimoine fera retour à 

l'Etat qui exécutera ses engagements.  

Art. 4 - Le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique, le ministre des finances et 

le ministre de l'industrie et du commerce, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1218 du 27 juillet 2012. 

Est réalisé le changement d'appellation de 

l'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche suivant, ainsi qu'il suit : 

Ancienne appellation Nouvelle appellation 

Institut de promotion 

des handicapés 

Institut supérieur de l’éducation 

spécialisée 

 

Par décret n° 2012-1219 du 3 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 

d'administration centrale est accordée  à Monsieur 

Mohamed Bouraoui, architecte en chef, chargé des 

fonctions de directeur des bâtiments à la direction 

générale    des bâtiments et de l'équipement au 

ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique.  

Par décret n° 2012-1220 du 3 août 2012. 

Monsieur Tahar Manaai, professeur de 

l'enseignement supérieur est chargé des fonctions de 

directeur des études, vice doyen de la faculté des 

lettres, des arts et des humanités de Manouba.  

 

Par décret n° 2012-1221 du 3 août 2012. 

Monsieur Abdelaziz Dammek, maître de 

conférences, est chargé des fonctions de directeur des 

études, vice-doyen à la faculté des sciences 

économiques et de gestion de Sfax.  

Par décret n° 2012-1222 du 3 août 2012. 

Monsieur Mahmoud Neji, maître de conférences, 

est chargé des fonctions de directeur des stages à la 

faculté des sciences économiques et de gestion de 

Sfax.  

 

Par décret n° 2012-1223 du 3 août 2012. 

Monsieur Ali Douik, maître de conférences, est 

charge des fonctions de directeur des stages, à l'école 

nationale d'ingénieurs de Monastir.  

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Décret n° 2012-1224 du 10 août 2012, portant 

application  des dispositions de la loi de 

finances complémentaire pour l’année 2012 

relatives au création du programme 

spécifique pour le logement social. 

Le président du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de l’équipement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011 portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi 

organique n° 2009-2 du 9 janvier 2006, 

Vu la loi n° 57-19 du 10 septembre 1957, portant 

approbation des statuts de la société nationale 

immobilière de Tunisie (S.N.I.T), ensemble les textes 

qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

n° 59-58 du 17 mai 1959, 
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Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à 

l’aménagement des zones touristiques, industrielles et 

d’habitation, 

Vu le code de la comptabilité publique  promulgué 

par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les 

textes qui l’ont modifié ou complété et notamment son 

article 86 (nouveau), 

Vu la loi n° 77-53 du 3 août 1977, portant création 

de la société de promotion des logements sociaux, tel 

qu’elle a été modifiée par la loi n° 93-78 du 19 juillet 

1993, 

Vu la loi n° 81-69 du 1er août 1981, portant 

création de l’agence de réhabilitation et rénovation  

urbaine, tel qu’elle a été modifiée par la loi n° 93-53 

du 17 mai 1993, 

Vu la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant 

refonte de la législation relative à la promotion 

immobilière, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou 

complétée et notamment loi n° 2009-62 du 31 juillet 

2009, 

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, 

portant  loi de finances pour la gestion 1993 tel 

qu’elle a été modifiée par la décret-loi n° 2011-55 

du 9 juin 2011, 

Vu le code de l’aménagement de territoire et de 

l’urbanisme  promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié 

ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 

2009, 

Vu la loi n° 2004-77 du 2 août 2004, relative au 

fond national d’amélioration de l’habitat, 

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant 

loi de finances pour l’année 2005, 

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire  pour l’année 2012 et 

notamment les articles 27,28, 29, 30, 31 et 32, 

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les 

attributions du ministère de l’équipement, tel qu’il a 

été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 

1992, 

Vu le décret n° 77-965 du 24 novembre 1977, pris 

en application de la loi n°77-54 du 3 août 1977 portant 

institution d’un fonds de promotion du logement pour 

les salariés,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l’équipement et de 

l’habitat tel qu’il a été modifié et complété  par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 février 2008, 

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 

portant réglementation des marchés publics, ensemble 

les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012, 

Vu le décret n° 2007-534 du 12 mars 2007, fixant 

les conditions d’octroi des prêts et subventions par le 

fond national d’amélioration de l’habitat tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n° 2012-509 du 2 

juin 2012, 

Vu le décret n° 2011-4796  du 29 décembre 2011 

portant nomination des membres du gouvernement, 

 Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du président de la République. 

Décrète : 

 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

 

Article premier - Le présent décret fixe les 

modalités et les conditions permettant aux catégories 

sociales à faible revenu de bénéficier du programme 

spécifique pour le logement social tel que crée par les 

articles 27, 28, 29, 30, 31 et 32 de la loi de finances 

complémentaire pour l’année 2012. 

Il fixe, également, la composition de la 

commission nationale et des commissions régionales, 

leurs attributions et leurs modalités de 

fonctionnement. 

Art.  2 - Le programme spécifique pour le 

logement social vise à : 

- L’éradication des logements rudimentaires et leur 

substitution par des nouveaux logements, ou leur 

restauration ou extension. 

- La réalisation et la dotation de projets 

d’habitation. 

Art.  3 - Le programme spécifique pour le 

logement social peut être réalisé par les conseils 

régionaux, les sociétés nationales immobilières de 

Tunisie, de Tunis, du nord, du centre et du sud, la 

société de promotion des logements sociaux, l’agence 
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de réhabilitation et de rénovation urbaine, l’agence 

foncière d’habitation et les promoteurs immobiliers 

privés. 

La relation entre l’Etat représenté par le ministre 

chargé de l’habitat et les différents intervenants dans 

l’exécution de ce programme sera définie par des 

conventions qui fixeront les obligations de chaque 

partie. 

Art.  4 - Le programme spécifique pour le 

logement social sera réalisé conformément aux 

règlements en vigueur relatifs  aux marchés publics 

tout en tenant compte des procédures spécifiques 

suivantes : 

- La possibilité de participation en lot unique, 

- La possibilité de participation par une offre «clé 

en main»,  

- La possibilité de recourir à la consultation des 

intervenants installés dans la zone géographique 

d’implantation du projet,  

- La possibilité  accordée aux soumissionnaires de 

proposer une solution variante relevant des nouvelles 

technologies de construction. 

Art.  5 - Un établissement de crédits à caractère 

bancaire se charge de la gestion des ressources 

destinées au programme par  une convention conclue 

avec l’Etat représenté par les ministres de 

l’équipement et des finances d’une part et 

l’établissement de crédits d’autre part. 

Art.  6 - Le programme spécifique pour le 

logement social sera soumis à toutes les opérations de 

contrôles et d’audits des instances de contrôle 

conformément à la législation et la réglementation en 

vigueur. 

 

TITRE II 

L’éradication des logements rudimentaires 

et leur substitution par des logements nouveaux 

ou leurs restaurations ou extensions 

 

Section première 

Conditions de bénéfice 

 

Art.  7 - Est considéré logement rudimentaire, au 

sens du présent décret, les locaux destinés à 

l’habitation et occupés d’une façon permanente et 

dont les matériaux de construction utilisés ou la 

surface couverte ou la solidité ne répondent pas aux 

normes sanitaires et techniques minimales 

d’habitabilité et dépourvus de simples équipements  

nécessaires tels que les gourbis, les maamras, les 

cavernes et autres.   

Art.  8 - Les catégories sociales occupant un 

logement rudimentaire tel que défini à l’article 7 

ci-dessus, et ne possédant pas un local habitable, 

peuvent  bénéficier des interventions stipulées dans ce 

titre. 

Art.  9 - Les catégories sociales candidates pour 

bénéficier du programme seront classées comme suit : 

1- L'état du logement, 

2- Le revenu mensuel de la famille, 

3- L’inscription dans  la liste des familles 

nécessiteuses, la liste des familles bénéficiaires des 

tarifs réduits de soins et les familles inscrites dans la 

liste d’attente, 

4- Le nombre des personnes handicapées dans la 

famille, 

5- Le nombre d’enfants et d’ascendants en charge. 

En cas de catastrophes naturelles ce classement 

préférentiel ci-dessus ne sera pas pris en 

considération, et la priorité est accordée aux victimes 

de ces catastrophes.  

 

CHAPITRE II 

Modalités de bénéfice 

 

Section première 

Procédures fixant les listes des catégories sociales 

candidates pour bénéficier du programme 

 

Art.  10 - Un groupe de travail issu de la 

commission régionale de suivi du programme pour le 

logement social tel que définie par l’article 32 de la loi 

complémentaire de finances pour l’année 2012 est 

chargé de procéder,  sur terrain,  à des constats 

techniques des locaux ainsi qu’à des enquêtes sociales 

concernant les familles occupantes, et de proposer les 

possibilités d’intervention et le  coût estimatif des 

travaux. 
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Les résultats des travaux du groupe de travail sont 

portés dans une fiche technique conformément à un 

modèle préétabli, qui sera obligatoirement signée par 

tous les membres du groupe de travail susvisé. 

Art.  11 - Le groupe de travail soumet ses travaux 

au secrétariat de la commission régionale de suivi du 

programme spécifique de logement social qui se 

chargera de la collecte des résultats des enquêtes et de 

l’établissement des listes préliminaires classées selon 

les priorités et conformément aux critères cités à 

l’article 9 du présent décret. 

Art.  12 - Les listes des candidats accompagnées 

des justificatifs seront proposées à la commission 

régionale citée ci-dessus afin de délibérer et arrêter la 

liste nominative des candidats retenus, répartis sur les 

délégations du gouvernorat concerné. 

Art.  13 - Les listes des bénéficiaires seront 

affichées pour une durée de dix jours à titre principal 

dans les sièges des gouvernorats et pour  information 

dans les délégations concernés par l’intervention, et ce 

après approbation du président de la commission et de 

ses membres. 

Toute  personne intéressée peut consigner son 

opposition sur les registres ouverts à cet effet au siège 

du gouvernorat dans le délai précité. 

Art.  14 - La commission régionale est chargée au 

vue des oppositions consignées et ce, dans un délai 

d’une semaine, de l’étude des requêtes et de la 

vérification nécessaire .Elle procède ensuite, à la 

rectification de la liste des candidats bénéficiaires du 

programme spécifique pour le logement social en ce 

qui concerne l’éradication des logements 

rudimentaires ou leur restauration ou leur extension. 

 Après approbation de ladite liste par la 

commission régionale, elle sera envoyée, 

accompagnée des justificatifs, à la commission 

nationale nommée par l’article 32 de la loi 

complémentaire de finance pour l’année 2012 : 

«la commission de pilotage du programme de 

logement social». 

Art.  15 - Le secrétariat de la commission nationale 

est chargé de soumettre les listes, citées à l’article 14 

susvisé, à ladite commission, pour délibération et 

approbation. 

Art.  16 - Le président de la commission régionale 

est chargé d’afficher, la liste définitive des candidats 

bénéficiaires du programme spécifique pour le 

logement social, dans les sièges des délégations 

concernées pour information. 

Et dans tous les cas si un candidat se désiste, il doit 

présenter une déclaration écrite auprès du secrétariat 

de  la commission régionale concernée. 

   

Section II 

Les modalités d’interventions 

 

Art.  17 - Les interventions dans le cadre 

d’éradication des logements rudimentaires et leur 

substitution par de nouveaux logements se présente 

comme suit : 

- L’éradication des logements rudimentaires et leur 

substitution par de nouveaux logements construits sur 

place, 

- L’éradication des logements rudimentaires et leur 

substitution par de nouveaux logements construits sur 

d’autres sites déterminés dans le cadre du programme, 

-L’extension du noyau habitable existant, considéré 

comme rudimentaire, en ajoutant une chambre ou plus 

ou en le dotant d’équipements nécessaires, 

- L’affectation des logements disponibles au profit 

du programme. 

 

Section III 

Modalités de financement du coût des interventions 

 

Art.  18 - Le coût de construction d’un nouveau 

logement sur place ou de l’extension ou de la 

restauration d’un logement existant dans le cadre 

d’éradication des logements rudimentaires ne peut 

dépasser trente cinq milles dinars (35.000d).  

Le coût de construction d’un nouveau logement 

construit sur autre site dans le cadre d’éradication des 

logements rudimentaires ne peut dépasser quarante 

cinq milles dinars (45.000d). 

Art.  19 - L’Etat se charge de 50% du coût de 

l’intervention en ce qui concerne l’éradication des 

logements rudimentaires ou leur restauration ou leur 

extension. Le reliquat du coût est supporté par le 

bénéficiaire par la conclusion d’un contrat de crédit 

avec l’établissement de crédits chargé de la gestion 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  17 août 2012 N° 65 Page 1926 

des ressources destinées au programme suivant les 

conditions qui suit : 

- Une durée de remboursement de 25 ans sans 

intérêt avec une année de grâce. 

- La conclusion d’un contrat d’hypothèque foncier  

au profit de l’établissement de crédits chargé de la 

gestion des ressources.   

 

TITRE III 

Réalisation des logements sociaux 

 

CHAPITRE PREMIER 

Les conditions du bénéfice des logements 

sociaux 

 

Art.  20 - Est considéré logement social, au sens du 

présent décret : 

 - Les logements individuels extensibles dont le 

prix  ne dépasse pas quarante cinq milles dinars 

(45.000d).  

- Les logements collectifs dont le prix  ne dépasse 

pas soixante cinq milles dinars (65.000d).   

Art.  21 - Le bénéfice des interventions inclus dans 

ce titre est accordé aux familles qui ne possèdent pas 

un logement et dont le revenu mensuel ne dépasse pas 

trois fois le salaire minimal professionnel garanti. 

Les familles candidates pour bénéficier des 

logements sociaux sont classées selon leur revenu 

mensuel brut comme suit : 

- catégorie 1 : Le revenu mensuel brut de la famille 

est inférieur au salaire minimal professionnel garanti. 

- catégorie 2 : Le revenu mensuel brut de la famille 

qui varie entre un salaire minimal professionnel 

garanti et moins le double de ce salaire. 

- catégorie 3 : Le revenu mensuel brut de la famille 

qui varie entre le double de salaire minimal 

professionnel garanti et le triple de ce salaire. 

Art.  22 - Le montant de la subvention est fixé et 

approuvé par la commission nationale citée à 

l’article 14 de ce décret selon le prix de logement et la 

catégorie du revenu de la famille, sur  proposition de 

la commission régionale  de suivi du programme de 

logement social citée à l’article 10 de ce décret 

comme suit : 

* Catégorie de ménage de type 1 : L’Etat se charge 

de 40% du prix du logement social qui ne doit pas 

dépasser (45000d). 

* Pour les autres catégories de ménage le montant 

de la subvention est déterminé  selon le tableau 

suivant : 

La subvention (en dinar) 

Prix du logement 

Catégorie 2 Catégorie 3 

Du 30001d jusqu’à 

35000d 

Du 0d à 5000d néant 

Du 35001d jusqu’à 

40000d 

Du 5000d à 

7500d 

Du 0d à 

5000d 

Du 40001d jusqu’à 

45000d 

Du 7500d à 

10000d 

Du5000 d à 

7500d 

Du 45001d jusqu’à 

50000d 

10000d Du 7500d à 

10000d 

Du 50001d jusqu’à 

65000d 

10000d 10000d 

La méthode de calcul de la subvention est fixée par 

arrêté du ministre chargé de l’habitat.  

Art.  23 - Le financement du prix de logement 

social est complété par un crédit dont les conditions 

d’octroi seront fixées par arrêté conjoint du ministre 

chargé de l’habitat et du ministre des finances.  

 Art.  24 - La priorité de bénéfice des interventions 

est définie selon le revenu du bénéficiaire, sa situation 

sociale et selon les critères suivants : 

- Le revenu familial, 

-Le nombre des personnes handicapées dans la 

famille, 

- Le nombre d’enfants scolarisés ou inscrits en 

formation professionnelle, 

- Le nombre d’enfants et des ascendants en charge, 

-La catégorie d’âge. 

Art.  25 - Toute personne souhaitant bénéficier d’un 

logement social doit déposer à la délégation concernée un 

dossier comprenant les documents suivants : 

- Un engagement sur l’honneur de l’authenticité  

des données mentionnées, légalisé et suivant un 

modèle préétabli, 

- Une fiche de candidature pour bénéficier du 

programme spécifique pour le logement social suivant 

un modèle préétabli, 
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- Une copie de la carte d’identité nationale du chef 

de famille et de son conjoint, 

- Les extraits de naissance des enfants, 

- Les extraits de naissance des ascendants en 

charge, 

- Un certificat de présence scolaire, 

- Une copie de la carte d’handicap pour les 

personnes handicapées de la famille, 

- La déclaration annuelle d’impôt sur le revenu 

pour les personnes physiques. 

La commission du suivi du programme de 

logement social peut, si nécessaire, demander tout 

document supplémentaire. 

 

CHAPITRE II 

Les modalités de bénéfice 

des logements sociaux 

 

Section première 

Les procédures de détermination de la liste des 

familles bénéficiaires des logements sociaux 

 

Art.  26 - Les groupes de travail créés au sein des 

commissions régionales citées à l’article 42 du présent 

décret, sont chargés de vérifier les conditions sociales 

des familles souhaitant bénéficier d’un logement 

social et établir les enquêtes administratives 

nécessaires, auprès des services administratifs 

régionaux concernés pour confirmer l’exactitude des 

données indiquées dans la fiche prévue par l’article 25 

du présent décret qui sera signée obligatoirement par 

les membres du groupe de travail après vérification 

des documents  joints aux dossiers des candidats  

notamment en ce qui concerne la non possession d’un 

logement. 

Art.  27 - Le groupe transmet son travail au 

secrétariat de la commission régionale de suivi du 

programme spécifique de logement social qui se 

charge d’établir les listes préliminaires des 

bénéficiaires conformément aux critères mentionnés à 

l’article 24 du présent décret.  

Art.  28 - Les listes préliminaires des bénéficiaires 

seront présentées accompagnées des pièces 

justificatives à la commission régionale citée ci-dessus 

afin de délibérer et d’arrêter la liste des candidats 

retenus répartis sur les délégations du gouvernorat 

concerné. 

 Après approbation de ladite liste par la 

commission régionale, cette liste sera envoyée, 

accompagnée des justificatifs, à la commission 

régionale, stipulée à l’article 32 de la loi de finances 

complémentaire pour l’année 2012. 

Art.  29 - Le secrétariat de la commission nationale 

est chargé de soumettre les listes, citées à l’article 28 

susvisé, à ladite commission, pour délibération et 

approbation. 

Art.  30 - Dès le démarrage de l’exécution du 

projet, la commission de pilotage du programme de 

logement social arrête la liste des bénéficiaires 

prioritaires dans la liste définitive approuvée en 

fonction du nombre des unités de logements réalisés 

dans la région concernée.  

La commission de pilotage du programme de 

logement social transmet cette liste à la commission 

régionale concernée ainsi qu’une copie à la 

l’établissement de crédits chargé de la gestion des 

ressources destinées au programme et une autre copie 

au promoteur concerné par le projet. 

Art.  31 - La commission régionale invite les 

bénéficiaires des logements sociaux par lettres 

recommandées à contacter le promoteur immobilier 

chargé de l’exécution du projet et l’établissement de 

crédits chargée de la gestion des fonds du programme 

spécifique pour le logement social, afin de finaliser les 

procédures des contrats.  

Art.  32 - Si le bénéficiaire ne  prend pas l’attache 

avec la banque concernée et le promoteur chargé de 

l’exécution du projet dans un délai de deux mois à 

partir de la date de notification, il sera exclu de la liste 

des bénéficiaires. 

 

Section II 

Modalités d’interventions 

 

Art. 33 - Les interventions dans le cadre du 

programme spécifique de logement social  en ce qui 

concerne la réalisation des projets des  logements 

sociaux peuvent être comme suit :  

- La construction des logements sociaux tels que 

définis dans l’article 20 du présent décret. 
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 Et dans ce cas les logements seront édifiés sur des 

terrains domaniaux s’ils  sont disponibles ou sur les 

terrains propriétés du conseil régional ou sur les 

terrains propriétés des promoteurs publics ou privés 

chargés de l’exécution. 

- L’affectation  au profit du  programme des unités 

d’habitation conformes aux normes de logement 

social tel que définis à l’article 20 du présent décret.  

Une convention est établie entre l’Etat et le 

promoteur immobilier dans laquelle ce dernier s’engage 

à mettre à la disposition de l’Etat les unités d’habitation 

en cours de construction ou achevés afin de les distribuer 

aux bénéficiaires suivant les conditions et les prix 

adoptés dans le cadre du programme. 

- Acquisition des terrains et leur affectation au 

programme.  

 

TITRE IV 

La composition de la commission nationale et 

des commissions régionales, leurs attributions et 

les modalités de leurs fonctionnements 

 

CHAPITRE PREMIER 

Composition de la commission de pilotage du 

programme de logement social, ses attributions et 

les modalités de son fonctionnement 

 

Section première 

Composition de la commission de pilotage du 

programme de logement social 

 

Art.  34 - La commission de pilotage du 

programme de logement social est composée comme 

suit : 

- Le ministre chargé de l’habitat ou son 

représentant : président, 

- Un représentant de la présidence du 

gouvernement : membre, 

- Quatre représentants du ministère chargé de 

l’habitat : membres, 

- Un représentant du ministère chargé de 

l’intérieur : membre, 

- Deux représentants du ministère chargé des 

finances: membres, 

- Deux représentants du ministère chargé des 

affaires sociales : membres, 

- Un représentant du ministère chargé des 

domaines de l’Etat et des affaires foncières : membre, 

- Un représentant du ministère chargé du 

développement régional et de la planification : 

membre, 

- Un représentant de la banque centrale : 

membre. 

Le président de la commission peut inviter, à titre 

consultatif, toute personne dont il juge la présence 

utile compte tenu de la nature des sujets inscrits à 

l’ordre du jour. 

Art.  35 - Les membres de la commission sont 

désignés par décision du ministre chargé de l’habitat 

sur proposition des ministères et des institutions 

concernés pour une période de trois ans renouvelable 

pour une seule fois , selon les mêmes conditions et 

modalités. 

 

Section II 

Attributions de la commission de pilotage du 

programme de logement social 

 

Art.  36 - Dans le cadre de la loi de sa  création et 

les dispositions du présent décret, la commission  de 

pilotage du programme de logement social est 

chargée, notamment de: 

- L’approbation de la liste définitive des 

bénéficiaires du programme spécifique pour le 

logement social, 

- Le suivi de l’avancement de l’exécution du 

programme au niveau régional à travers la 

commission régionale de logement social,  

- Veiller à la coordination entre l’Etat et les 

différents intervenants dans l’exécution du programme 

à travers l’élaboration des projets des conventions 

nécessaires , les soumettre  pour signature et la 

coordination entre les différents organisme étatiques 

concernés,  notamment en ce qui concerne les 

propositions des gouvernorats relatives aux terrains 

identifiés au profit du programme et le suivi des 

opérations d’affectation des terrains domaniaux 

proposés pour l’exécution du programme,  
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- Le suivi des opérations de financement du 

programme et ses besoins budgétaire  et la proposition 

de nouvelles lignes de crédit éventuelles en 

coordination avec les intervenants concernés, 

- La proposition de nouvelles technologies et 

solutions adéquates afin de maîtriser les prix et le coût 

de la construction. 

- Fixer et approuver le montant de la subvention de 

l’Etat conformément à l’article 22 de ce décret,  

- Examiner toute question dont le président de la 

commission juge utile de soumettre à la commission 

pour prise de décisions adéquates à ce propos.    

Le président de la commission doit soumettre à la 

présidence du gouvernement un rapport  d’activité 

semestrielle élaboré par le secrétariat.  

 

Section III 

Modalités de fonctionnement de la commission de 

pilotage du programme de logement social 

 

Art.  37 - Le secrétariat de la commission est 

chargé  de préparer l’ordre du jour de la commission 

et de le proposer à son président ou son représentant 

avant de l’adresser aux différents membres.  

Les membres de la commission sont convoqués  

par lettre accompagnée du l’ordre du jour et des 

copies des dossiers correspondants qui leur sont 

adressées par voie administrative. 

Art.  38 - La commission se réunit sur convocation 

de son président chaque fois qu’il est nécessaire, elle 

délibère en présence de la moitié de ses membres.  

Au cas où le quorum n’est pas atteint, il est 

procédé dans un délai de trois jours à partir de la date 

de la première réunion à une deuxième réunion 

quelque soit le nombre des membres présents.  

Art.  39 - La commission délibère à la majorité des 

voix des membres présents,  en cas d’égalité, la voix 

du président est prépondérante. 

Art.  40 - La direction générale de l’habitat au 

ministère chargé de l’habitat assure le secrétariat de la 

commission, elle est chargée à ce titre de:  

-L’étude préliminaire des dossiers avant de les 

proposer à la commission. 

- L’élaboration de l’ordre du jour de la 

commission, 

- La convocation des membres de la commission, 

- La rédaction des procès- verbaux des réunions, 

- L’élaboration des rapports d’activités semestriels. 

 

CHAPITRE II 

Composition de la commission régionale de 

suivi du programme de logement social, ses 

attributions et les modalités 

de son fonctionnement 

 

Section première 

Composition de la commission régionale de suivi 

du programme de logement social et les modalités de 

son fonctionnement 

 

Art.  41 - La commission régionale de suivi du 

programme de logement social est composée comme 

suit : 

- Le gouverneur ou son représentant : président, 

- Les représentants régionaux du pouvoir 

législatif  : membres, 

- Deux représentants du conseil régional : 

membres, 

- Le représentant régional du ministère chargé de 

l’habitat: membre, 

- Le représentant régional du ministère chargé des 

affaires sociales : membre, 

- Le représentant régional du ministère chargé des 

domaines de l’Etat et des affaires foncières : membre, 

- Le représentant régional du ministère chargé du 

développement régional et de la planification : 

membre, 

Le président de la commission peut inviter, à titre 

consultatif, toute personne dont il juge la présence 

utile compte tenu des caractéristiques des sujets 

inscrits à l’ordre du jour. 

Art.  42 - Est créée auprès de chaque commission 

régionale, une équipe de travail composée 

obligatoirement d’un représentant du conseil régional, 

un représentant régional du ministère chargé de 

l’habitat et un représentant régional du ministère 

chargé des affaires sociales. Elle procède à des 

constats sur terrain et des enquêtes administratives, 

techniques et sociales nécessaires pour la 
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détermination des listes préliminaires des candidats 

pour bénéficier du programme spécifique pour le 

logement social.   

Art.  43 - Les membres de la commission  régionale 

sont désignés par décision du gouverneur  sur 

proposition des institutions concernées pour une 

période de trois ans renouvelable une seule fois, selon 

les mêmes conditions et modalités, à l’exception des 

représentants régionaux du pouvoir législatif. 

 

Section II 

Attributions de la commission régionale de suivi 

du programme de logement social 

 

Art.  44 - La commission régionale  de suivi du 

programme de logement social est chargée de : 

- Recenser les logements rudimentaires et procéder 

à des constats sur terrain et des enquêtes sociales 

nécessaires pour la détermination des listes 

préliminaires des candidats bénéficiaires du 

programme.  

- L’identification préliminaire des terrains qui 

peuvent être mis à la disposition du programme 

spécifique de logement social et  présenter des 

propositions à cet effet. 

- Le suivi des marchés publics conclus entre le 

conseil régional et les bureaux d’études et les 

entreprises pour la réalisation des interventions 

affectées au conseil régional dans le cadre du 

programme, 

- La détermination du coût provisoire des 

travaux de construction ou restauration ou 

extension nécessaires dans le cadre d’éradication 

des logements rudimentaires ou leur restauration 

ou leur extension. 

 - Etablir des contacts entre les différents 

intervenants dans la réalisation du programme à 

l’échelle régionale, 

- Le suivi des dossiers techniques des interventions 

et des projets réalisés dans le cadre du programme et 

essentiellement en ce qui concerne l’obtention des 

autorisations nécessaires pour la réalisation des 

opérations d’aménagement et de construction, 

- Veiller à la régularisation foncière préliminaire 

des terrains destinés pour la réalisation des projets en 

coordination avec l’office de topographie et du 

cadastre et la direction de la propriété foncière  et au 

suivi de la régularisation foncière des logements déjà 

réalisés,  

- Présenter des propositions pour le 

financement du programme à l’échelle régionale et 

assurer le suivi du déblocage et la consommation 

des crédits y affectés, 

- Proposer le montant de la subvention de l’Etat 

conformément à l’article 22 de ce décret,  

 - Examiner toute question dont le président de la 

commission juge utile de soumettre à la commission 

pour avis.    

La commission doit élaborer un rapport  d’activité 

trimestriel  et le soumettre à la commission nationale.  

 

Section III 

Modalités de fonctionnement de la commission 

régionale de suivi du programme de logement social 

 

Art.  45 - Le secrétariat de la commission est 

chargé  de préparer l’ordre du jour de la commission 

et de le proposer à son président ou son représentant 

avant de l’adresser aux différents membres.  

Les membres de la commission sont convoqués  

par lettre accompagnée du l’ordre du jour et des 

copies dossiers correspondants qui leur sont adressées 

par voie administrative. 

Art.  46 - La commission se réunit sur convocation 

de son président chaque fois qu’il est nécessaire, elle 

délibère en présence de la moitié de ses membres.  

Au cas où le quorum n’est pas atteint, il est 

procédé, dans un délai de trois jours à partir de la date 

de la première réunion, à une deuxième réunion 

quelque soit le nombre des membres présents.  

Art.  47 - La commission délibère à la majorité des 

voix des membres présents,  en cas d’égalité la voix 

du président est prépondérante. 

Art.  48 - Le service de l’habitat, à la direction 

régionale du ministère chargé de l’habitat, assure le 

secrétariat de la commission, il est chargé à ce titre de :  

- L’étude préliminaire des dossiers avant de les 

soumettre à la commission. 

- L’élaboration de l’ordre du jour de la 

commission, 
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- La convocation des membres de la commission, 

- La rédaction des procès-verbaux des réunions, 

- L’élaboration des rapports d’activités trimestriels. 

Art.  49 - Le ministre de l’intérieur, le ministre des 

finances, le ministre des affaires sociales,  le ministre 

des domaines de l’Etat et des affaires foncières, le 

ministre du développement régional et de la 

planification et le ministre de l’équipement sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 10 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

Décret n° 2012-1225 du 10 août 2012, portant 

création d'une unité de gestion  par objectifs 

pour la réalisation du programme spécifique 

du logement social et fixant son organisation 

et les modalités de son fonctionnement.  

Le chef du Gouvernement, 

Sur proposition du ministre de l’équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-06 du 16 décembre 

2011 relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire pour l’année 2012,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissement publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 92197 du 26 octobre 

1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 

2003-20 du 17 mars 2003 et le décret-loi n° 2011-89 

du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les 

attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a 

été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 

1992,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant 

me contenu des plans de mise à niveau de 

l'administration et les modalités de leur élaboration, 

réalisation et suivi,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 

portant réglementation des marchés publics, ensemble 

les textes qui l'ont modifié et complété,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant 

dispositions spécifiques pour la réglementatIon des 

marchés publics,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Il est créé au sein du ministère de 

l'équipement une unité de gestion par objectifs pour la 

réalisation du programme spécifique du logement social, 

placée sous l'autorité du ministre chargé de l'équipement.  

Art. 2 - L'unité de réalisation du programme 

spécifique du logement social est chargée de :  

- Démolir les logements rudimentaires dans tous 

les gouvernorats et les remplacer par des nouveaux 

logements,  

- Fournir des logements sociaux.  

Ses missions consistent notamment en ce qui suit :  

l- Sur le plan planification et programmation :  

* Définir une stratégie pour l'exécution du 

programme qui tient compte :  

- des classes sociales ciblées,  

- des crédits disponibles,  

- de l'état foncier des immeubles et des logements 

concernés par le programme.  

* Identifier la démarche de réalisation et les 

modalités d'intervention de façons qui tiennent compte 

des aspects sociaux et qui réalisent 1'opportunité 

économique attendue,  
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* Coordonner entre les structures concernées par la 

mobilisation des crédits nécessaires à la réalisation du 

programme et du suivi de son paiement et de fixer les 

moyens matériels et humains nécessaires à la bonne 

exécution du programme, 

* Coordonner et superviser les opérations de 

collecte des données statistiques parvenues des 

différents gouvernorats et relatives essentiellement à 

la représentation des cotés sociaux bénéficiaires et de 

l'état des logements qu'il occupent,  

* Procéder à une étude sur les lieux pour examiner 

les différents cas et les classer selon les critères 

préétablis pour déterminer les besoins réels de tous les 

gouvernorats en logements sociaux,  

* Définir les conditions pour bénéficier du 

programme avec l’obligation d'adopter le principe de 

transparence et d'équité dans l'étude des propositions,  

* Etablir les listes définitives des bénéficiaires par 

priorité basant sur les propositions des comités 

régionaux concernés et sur les critères fixant la 

priorité d'intervention adoptés à cet effet et procéder à 

leur  mise à jour tant que la nécessité l’exige, 

* fixer un calendrier d'exécution du programme 

selon les gouvernorats et selon les priorités et ce, en 

tenant compte des propositions des comités régionaux, 

des situations sociales et foncières et des procédés 

d'exécution adoptés, 

* Déterminer le mode de financement du logement 

social,  

* Prendre les décisions adéquates en temps 

opportun en vue d'ajuster la méthodologie du travail, 

la marche du programme et son adéquation avec ses 

éventuels changements,  

* Superviser l'opération d'évaluation de 

l'opportunité socio-économique du programme.  

2- Sur le plan juridique et foncier :  

* Assister et coordonner entre les différentes 

structures concernées par mobilisation des terrains qui 

seront exploités dans la réalisation du programme,  

* Etudier les situations foncières inhérentes à la 

réalisation du programme,  

* Suivre les procédures d'affectation des terrains, 

surtout domaniaux, qui seront exploités dans la 

réalisation du programme et dont le ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières procédera 

symboliquement à leur cession au profit des parties  

concernées par la réalisation du programme spécifique 

du logement social,  

* Préparer et suivre l'exécution des conventions 

conclues entre le ministère de l'équipement et les 

différentes parties intervenantes dans la réalisation du 

programme (les conseils régionaux, les promoteurs 

immobiliers publics et privés qui seront chargés de la 

réalisation des projets du programme spécifique du 

logement social dans les différentes régions ...),  

* Elaborer des modèles-types pour tous les contrats 

et obligations nécessaires à l'exécution du programme. 

* Suivre la régularisation foncière des terrains 

aménagés et des logements réalisés. 

3- Sur le plan technique :  

* Suivre les différentes étapes techniques de la 

réalisation du programme selon la réglementation en 

vigueur, et consistent en :  

- la supervision des études d'ingénieries relatives à 

l'aménagement des lotissements et aux projets du 

logement social,  

 - la supervision de la conclusion des contrats et 

des marchés publics, 

- la supervision du suivi d’exécution des projets du 

logement social. 

* Veiller à surmonter toutes les difficultés et les 

problèmes techniques que rencontre l'exécution du 

programme et de trouver les solutions adéquates et ce 

par la coordination entre toutes les parties 

intervenantes,  

* Superviser l'opération de relogement et de la 

démolition des logements rudimentaires chaque fois 

que nécessaire.  

Art. 3 - La durée d'exécution du programme 

spécifique du logement social est fixée à trois (03) ans 

à compter de la date d'entrée en vigueur du présent 

décret et comprend deux étapes :  

* La première étape : sa durée est fixée à deux 

(02) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du 

présent décret et concerne l'identification de la 

stratégie d'exécution du programme, la détermination 

de la méthodologie de la réalisation, des modes 

d'intervention et des procédures de choix des 

différents intervenants privés et publics, 

l'établissement des listes définitives des bénéficiaires, 

la mobilisation des terrains qui seront exploités dans 
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la réalisation du programme, l'élaboration des 

modèles-types pour tous les contrats et obligations 

nécessaires à l'exécution du programme, 1e suivi des 

études architecturales et techniques, la mobilisation 

des crédits nécessaires, l'ordre de service pour le 

commencement des travaux et le suivi de leur 

réalisation, la régularisation foncière des terrains 

aménagées et des logements réalisés et la supervision 

de l'opération du relogement et de la démolition des 

logements rudimentaires chaque fois que nécessaire.  

- La deuxième étape : sa durée est fixée à une 

seule (01) année à partir de la date d'achèvement de la 

première étape et concerne les préparations nécessaire, 

à la réception définitive des travaux et la coordination 

entre le différentes parties intervenantes pour 

l'élaboration des dossiers des règlements et leur 

présentation à la commission des marchés concernée 

pour approbation et l'évaluation de l'opportunité socio-

économique du programme.  

Art. 4 - Les travaux de l'unité de réalisation du 

programme spécifique du logement social sont 

évalués conformément aux critères suivants :  

- la stratégie du suivi et d'évaluation propre à 

l'unité de gestion par objectifs et son degré d'efficacité 

quant à la détermination des données relatives à 

l'avancement de la réalisation du programme,  

- l’efficacité dans le détermination des données 

relatives à l’avancement de la réalisation du 

programme avec la cadence demandée et la manière 

de surmonter les difficultés que rencontre la 

réalisation du programme,  

- le degré de respect des délais d'exécution du 

programme, de leurs étapes et les efforts entrepris 

pour les réduire,  

- le coût du programme et les efforts entrepris pour 

ne pas le dépasser,  

_ l'efficacité d'intervention pour ajuster la marche 

du programme.  

Art. 5 - Pour la réalisation du programme spécifique 

du logement social, l’unité de gestion par objectifs 

comprend les emplois fonctionnels suivants :  

* Chef d'unité avec fonction et avantages de 

directeur général d'administration centrale, 

chargé :  

- de la direction du programme,  

- de veiller à la réalisation des missions confiées à 

l'unité,  

- du suivi administratif, réglementaire, foncier et 

financier du programme.  

* Directeur avec fonction et avantages de directeur 

d'administration centrale chargé de la planification, 

programmation et du suivi administratif et financier 

assisté dans ses fonctions par :  

* Chef de service avec fonction et avantages de 

chef de service d'administration centrale chargé 

des affaires administratives et financières, des 

données statistiques, et de l’évaluation socio-

économique du programme.  

* Directeur avec fonction avantages de directeur 

d'administration centrale chargé des affaires foncières 

et juridiques : assisté dans ses fonction par :  

* Sous-directeur avec fonction et avantages de 

sous-directeur d'administration centrale chargé des 

études foncières, du levé topographique et de suivi des 

opérations d'affectation des terrains et d'exécution des 

contrats.  

* Directeur avec fonction et avantages de 

directeur d'administration central chargé des 

études et de la réalisation des travaux; assisté dans 

ses fonctions par :  

* sous-directeur avec fonction et avantages de 

sous-directeur d’administration centrale chargé de 

la coordination des études architecturales et 

techniques des projets et du contrôle des marchés 

publics, 

* Chef de service avec fonction et avantages de 

chef de service d'administration centrale chargé des 

études urbaines et d'ingénieries des projets.  

* sous-directeur avec fonction et avantages de 

sous-directeur d’administration centrale, chargé du 



suivi de la réalisation des travaux, il assume la 

coordination des opérations de contrôle et de suivi de 

la réalisation des projets.  

* Chef service avec fonction et avantages 

de chef de service d'administration centrale 

chargé du suivi et du contrôle de la réalisation des projets.  

Art. 6 - La commission nationale mentionnée dans 

l'article 32 de la loi de finances complémentaire pour 

l'année 2012, est chargée du suivi et de l'évaluation 

des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs 

ci-dessus indiquée selon les critères fixés à l'article 4 

du présent décret.  

Art. 7 - Le ministre de l'équipement soumet un 

rapport annuel au chef du Gouvernement sur l'activité 

de l'unité de réalisation du programme spécifique du 

logement social. 

Art. 8 – Le ministre des finances et le ministre de 

l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret et qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 10 août 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-1226 du 24 juillet 2012, fixant 

l'organisation administrative et financière et 

les modalités de fonctionnement de 

l’académie tunisienne des sciences, des 

lettres et des arts «Beit El-Hikma». 

     Le  chef du gouvernement, 

    Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

    Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des agents des offices, des établissements 

publics à caractère industriel et commercial et des 

sociétés dont le capital appartient directement et 

entièrement à l’Etat ou aux collectivités locales, 

ensemble les textes qui l’ont complétée ou modifiée et 

notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, 

relative à l’initiative économique, 

    Vu la loi n° 89-9 du 1
er

 février 1989, relative aux 

participations, entreprises et établissements publics, 

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n°  2006-36 du 12 juin 2006, 

     Vu la loi n° 92-116 du 30 novembre 1992 

relative à la création de l’académie tunisienne des 

sciences, des lettres et des arts « Beit El-Hikma»,  

    Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, 

relative au système comptable des entreprises, 

   Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, 

     Vu le décret n° 87-529 du 1er

 avril 1987, fixant 

les conditions et les modalités de la révision des 

comptes des établissements publics à caractère 

industriel et commercial et des sociétés dont le capital 

est totalement détenu par l’Etat, 

    Vu le décret n° 93-2145 du 25 octobre 1993, 

portant organisation et modalités de fonctionnement 

de l’académie tunisienne des sciences, des lettres et 

des arts «Beit El-Hikma» tel que modifié par le décret 

n° 97-1366 du 14 juillet 1997, 

    Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant 

fixation des attributions des directeurs généraux et des 

conseils d’entreprise des établissements publics à 

caractère non administratif, 

    Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant 

les conditions et les modalités de recrutement direct 

dans les entreprises publiques et les établissements 

publics à caractère non administratif, 

    Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, 

relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les 

établissements publics n’ayant pas le caractère 

administratif, aux modalités d’approbation de leurs 

actes de gestion, aux modes et aux conditions de 

désignation des membres des conseils d’établissement 

et à la fixation des obligations mises à leur charges, 

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 

portant réglementation des marchés publics, ensemble 

les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2012- 515 du 2 juin  2012, 

    Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, 

portant désignation de l’autorité de tutelle sur les 

entreprises publiques et les établissements publics à 

caractère non administratif, ensemble les textes qui 

l’ont modifié et complété et notamment  le décret  n° 

2010-3170 du 13  décembre 2010, 

   Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, relatif à la nomination du chef du gouvernement, 

   Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011 

relatif à la nomination des membres du gouvernement, 

     Vu l’avis du ministre des finances,  

     Vu l’avis du tribunal administratif, 

     Vu  la délibération du conseil des ministres et 

après information du Président de la République. 

Décrète : 

 

CHAPITRE PREMIER 

Membres et correspondants de l’académie  

 

Article premier - L’académie tunisienne des 

sciences, des lettres et des arts est une académie à 

vocation scientifique, elle a pour but l’encouragement 

de la recherche scientifique et de la créativité. Elle est 

nommée «Beit El-Hikma». 

décrets et arrêtés 
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L’académie se compose de 5 départements comme 

suit : 

1) Le département des sciences sportives et 

naturelles. 

2) Le département des sciences humaines et 

sociales. 

3) Le département des sciences islamiques. 

4) Le département des lettres. 

5) Le département des arts. 

 Art. 2 - L’académie tunisienne des sciences, des 

lettres et des arts «Beit El-Hikma» comprend des 

membres actifs, des membres associés et des membres 

honorifiques, choisis parmi les personnalités 

tunisiennes et étrangères dont le rayonnement, la 

compétence et la distinction  sont reconnues dans les 

domaines des sciences , des lettres, de la culture et des 

arts. Ils sont répartis dans les départements 

susmentionnés selon la spécialité. 

Art. 3 - Les membres de l’académie sont au 

nombre de quatre vingt (80)  au maximum, répartis 

comme suit : 

    1- cinquante (50) membres actifs de nationalité 

tunisienne résidants à la République Tunisienne.  

    2- dix (10) membres  actifs de nationalité 

tunisienne non résidants à la République Tunisienne. 

    3- quinze (15) membres associés de nationalités 

étrangères. 

  4  - cinq (5)  membres honorifiques de nationalité 

tunisienne.  

Art. 4 - L’académie désigne, pour ses besoins 

scientifiques, des correspondants tunisiens et 

étrangers, leur nombre ne doit pas dépasser trente (30)  

correspondants au maximum. 

 Art. 5 - Les candidatures pour la qualité de 

membre actif ou membre associé de l’académie sont 

présentées dans un délai de trois (3) mois à partir de la 

déclaration de la vacance à l’académie. 

Art. 6 - Le dossier de candidature pour la qualité 

de membre actif ou associé  de l’académie doit 

comprendre une liste des publications du candidat 

ainsi qu’un aperçu sur son curriculum-vitae personnel 

et scientifique. 

Art. 7 - Le président de l’académie examine les 

dossiers de candidature pour la qualité  de membre 

actif ou associé et transmet les dossiers de candidature 

remplissant les conditions requises au conseil 

scientifique.   

Les candidats pour la qualité de membre actif ou 

membre associé sont élus par  le conseil scientifique 

conformément aux dispositions de l’article 19 du 

présent décret, les procédures de cette élection sont 

fixées par le règlement intérieur de l’académie. 

Les membres actifs et associés élus par le conseil 

scientifique, sont nommés par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 8 - Les membres honorifiques de l’académie 

sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, sur 

proposition du conseil scientifique de l’académie, 

parmi les personnalités nationales reconnues pour 

avoir rendu des services éminents à la culture et à la 

pensée. 

Art. 9 - Le président de l’académie propose une 

liste préliminaire des correspondants de l’académie 

mentionnés à l’article 4 du présent  décret au conseil 

scientifique qui l’étudie et approuve la liste des 

correspondants proposés conformément aux 

procédures prévues par le règlement intérieur de 

l’académie. 

Les correspondants approuvés par le conseil 

scientifique, sont nommés par arrêté du  président de 

l’académie pour une période de cinq (5) ans 

renouvelable deux fois au maximum. 

Art. 10 - Les membres de l’académie tels que 

définis par l’article 3 du présent décret, sont nommés 

à vie, la qualité de membre ne s’éteint que par la mort 

ou la démission ou la destitution. 

Le conseil scientifique prend les décisions relatives 

à l’acceptation de la démission ou la destitution d’un 

membre à la majorité absolue des voix de ses 

membres et ce après la présentation du membre 

concerné de ses observations. 

Art. 11 - Les procédures de la démission, les 

procédures des cas de destitution et les procédures de 

la déclaration de vacance sont déterminées par le 

règlement intérieur de l’académie. 

    Art. 12 - Sous réserve des dispositions de 

l’article 19 du présent décret, le règlement intérieur de 

l’académie est approuvé par la majorité absolue des 

membres de l’académie.  

 

CHAPITRE II 

Fonctionnement et organisation administrative 

 

Art. 13 - L’académie tunisienne des sciences, des 

lettres et des arts «Beit El-Hikma» comprend : 

       - la  présidence de l’académie,  

       - le conseil scientifique, 

       - le conseil d’établissement. 
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Section 1 

La présidence de l’académie 

Art. 14 - La présidence de l’académie se compose 

du président de l’académie et des chefs des 

départements. 

Le président de l’académie est élu, parmi les 

membres actifs de l’académie résidants à la 

République Tunisienne prévus au premier tiret de 

l’article 3 du présent décret, pour une période de cinq 

(5) ans renouvelable une seule fois et ce 

conformément aux dispositions de l’article 19 du 

présent décret. Il a le rang de secrétaire d’Etat.   

Les procédures de cette élection sont fixées par le 

règlement intérieur de l’académie.  

Le président de l’académie est nommé par 

décret après son élection conformément aux 

dispositions des paragraphes premier et deuxième 

du présent article. 

Art. 15 - Le président de l’académie est chargé 

de la direction de l’académie. A cet effet, il est 

habilité à prendre les décisions relevant de ses 

attributions telles que définies dans le présent 

article, à l’exception de celles relevant de 

l’autorité de tutelle et ce en concertation avec les 

chefs des départements. 

Le président de l’académie est notamment chargé 

de : 

- présider le conseil scientifique et le conseil 

d’établissement. 

- représenter l’académie auprès des tiers dans tous 

les actes civils, administratifs et judiciaires. 

- élaborer les travaux du conseil scientifique et du 

conseil d’établissement. 

- arrêter, exécuter  et suivre les programmes de 

travail dans les différents domaines liés aux missions 

de l’académie. 

- conclure les marchés, les contrats et les 

conventions dans les formes et conditions prévues par 

la législation et la réglementation en vigueur. 

- préparer, exécuter  et suivre les contrats-objectifs. 

- arrêter les budgets prévisionnels de 

fonctionnement et d’investissement de l’académie et 

le schéma de financement des projets 

d’investissement. 

- arrêter les états financiers. 

- proposer l’organisation des services de 

l’académie, le statut particulier de son personnel et 

son régime de rémunération, conformément à la 

législation et à la réglementation en vigueur. 

- procéder aux mesures nécessaires pour le 

recouvrement des créances de l’académie. 

- assurer la direction administrative, financière, 

technique et scientifique de l’académie. 

- émettre les ordres de recettes et de dépenses. 

- conclure les opérations d’acquisition, d’échange 

et toutes les opérations immobilières relevant de 

l’activité de l’académie, et ce, conformément à la 

législation et à la réglementation en vigueur. 

- exercer sa pleine autorité sur l’ensemble du 

personnel de l’académie, qu’il nomme, administre ses 

affaires ou licencie, et ce, conformément à la 

législation et à la réglementation en vigueur, 

- recruter les agents, les chercheurs, les conseillers 

et les experts qualifiés dans les domaines relevant de 

l’activité de l’académie conformément à la législation 

et la réglementation en vigueur. 

- exécuter toute autre mission entrant dans les 

activités de l’académie et qui lui est confiée par 

l’autorité de tutelle. 

Art. 16 - Le président de l’académie peut déléguer 

une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux 

agents placés sous son autorité. 

Toutefois, les contrats et conventions de travaux de 

recherches ou d’études, les marchés ainsi que les actes 

de cession, de résiliation et d’acquisition passés par 

l’académie dans le cadre de sa mission, sont signés 

d’office par le président de l’académie. La délégation 

ne peut-être étendue également à l’exercice du 

pouvoir disciplinaire vis-à-vis du personnel de 

l’académie. 

 

Section II 

Le conseil scientifique 

 

Art. 17 - Le président de l’académie préside le 

conseil scientifique qui est composé de tous les 

membres de l’académie qui se répartissent entre cinq  

départements spécialisés tel que susmentionnés dans 

l’article  premier. 

Chaque département est présidé par un membre 

actif élu par les membres du conseil scientifique 

appartenant au même département pour une période 

de quatre (4) ans renouvelable une seule fois et ce 

conformément aux procédures fixées par le règlement 

intérieur de l’académie et sous réserve des 

dispositions de l’article 19 du présent décret. 
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Art. 18 - Le conseil scientifique est chargé de fixer 

et d’évaluer les programmes scientifiques et culturels  

de l’académie et d’œuvrer à la valorisation de leurs  

résultats. Il est chargé notamment : 

- de prendre connaissance et d’évaluer les 

recherches et les études réalisées dans le cadre de 

l’activité de l’académie. 

- d’éditer les recherches et les études et faire 

connaître leurs résultats.  

- de proposer l’organisation de rencontres 

scientifiques et culturelles de grande envergure. 

- d’élire le président et  les membres de 

l’académie. 

- d’approuver la liste des correspondants de 

l’académie. 

- d’examiner les programmes de partenariat et de  

coopération avec les établissements œuvrant dans le 

domaine d’activité de l’académie. 

- d’élaborer et  d’approuver le règlement intérieur 

de l’académie et de le modifier en cas de besoin. 

- d’émettre son avis sur les questions d’ordre 

scientifique ou artistique relevant des attributions de la 

l’académie et qui lui sont soumises par l’autorité de 

tutelle ou tout autre ministère et établissements 

publics concernés. 

- d’examiner toute question de nature scientifique 

ou culturelle qui lui est soumise par le président de 

l’académie. 

Le président de l’académie désigne l’un des cadres 

de l’académie pour assurer le secrétariat du conseil 

scientifique. 

Art. 19 - Exercent le droit de vote dans le cadre des 

travaux du conseil scientifique, les membres actifs et 

les membres honorifiques.  

Art. 20 - Le conseil scientifique se réunit sur 

convocation de son président  au moins une fois tous 

les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire.  

Les départements se réunissent de façon périodique 

et chaque fois que nécessaire. La périodicité de leurs 

réunions est fixée par le règlement intérieur de 

l’académie. 

Les délibérations du conseil scientifique lors de ses 

réunions périodiques ne sont valables qu’en présence 

de la majorité  de ses membres. A défaut du quorum, 

le conseil se réunit valablement une deuxième fois 

dans une semaine à partir de la date fixée pour la 

première réunion et les décisions sont prises à la 

majorité des voix  et ce quel que soit le nombre des 

membres présents.  

Lors de ses réunions périodiques, le conseil 

scientifique prend ses décisions à la majorité des voix 

des membres présents habilités à exercer le droit de 

vote conformément aux dispositions de l’article 19 du 

présent décret. En cas de partage des voix, celle du 

président est prépondérante. 

Art. 21 - Le conseil scientifique tient une 

assemblée générale sur convocation de son président 

tous les deux ans, et chaque fois que nécessaire, pour 

examiner et évaluer l’activité de l’académie des deux 

années précédentes et discuter et approuver le 

programme de travail  des deux années à venir. Au 

cours de l’assemblée générale, le président de 

l’académie  est élu par les membres habilités à exercer 

le droit de vote conformément aux dispositions de 

l’article 19 du présent décret.  

L’assemblée générale de l’académie ne peut 

valablement se réunir qu’en présence de la majorité 

des membres de l’académie. A défaut du quorum, 

l’assemblée se réunit valablement une deuxième fois 

dans une semaine à partir de la date fixée pour la 

première réunion, et les décisions sont prises à la 

majorité des voix et ce quel que soit le nombre des 

membres présents. 

Les  décisions  au cours de l’assemblée générale 

sont prises à la majorité des voix des membres 

habilités à exercer le droit de vote conformément aux 

dispositions de l’article 19 du présent décret, et en cas 

de partage des voix, celle du président est 

prépondérante. 

Art. 22 - Le président de l’académie peut 

constituer des commissions regroupant des membres 

de l’académie ou des personnalités externes à 

l’académie dans des spécialités déterminées et au sein 

des départements pour préparer et exécuter des 

programmes et des projets occasionnels. 

 

Section III 

Le conseil d’établissement 

 

Art. 23 - Le conseil d’établissement qui est présidé 

par le président de l’académie, se compose des 

membres suivants : 

- les chefs des cinq départements. 

- un représentant de la présidence du 

gouvernement. 
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- un représentant du ministère des finances. 

- un représentant du ministère de la  culture. 

- un représentant du ministère de l’éducation. 

- un représentant du ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

- une seule  personnalité dont la compétence est 

reconnue en matière de gestion administrative et 

financière. 

Les membres du conseil d’établissement sont 

désignés par arrêté du chef du gouvernement, pour 

une durée de trois (3) ans renouvelable deux fois au 

maximum, sur proposition des ministères concernés 

pour les représentants des ministères. 

Le président du conseil  peut inviter des membres 

et des cadres de l’académie ainsi que toute personne 

dont la compétence est reconnue dans les domaine  

des sciences des lettres et des arts à assister aux 

réunions du conseil d’établissement, pour donner 

l’avis sur l’une des questions inscrites à l’ordre du 

jour du conseil. 

Art. 24 - Le conseil d’établissement est chargé 

d’étudier et de donner son avis sur : 

   - les contrats-objectifs et le suivi de leur 

exécution. 

   - les budgets prévisionnels de fonctionnement et 

d’investissement et le schéma de financement des 

projets d’investissement. 

   - les états financiers. 

   - l’organisation des services de l’académie, le 

statut particulier de son personnel ainsi que son 

régime de rémunération. 

   - les marchés et les conventions conclus par 

l’académie. 

   - les acquisitions, les transactions et toutes les 

opérations immobilières relevant de l’activité de 

l’académie. 

Et d’une façon générale, toute question relevant de 

l’activité de l’académie qui lui est soumise par le 

président de l’académie. 

Art. 25 - Le conseil d’établissement se réunit sur 

convocation du président de l’académie au moins une 

fois tous les trois (3) mois et chaque fois que 

nécessaire, pour examiner les questions inscrites à un 

ordre du jour fixé par le président de l’académie et 

communiqué au moins dix (10) jours avant la date de 

la réunion à tous les membres du conseil et à la 

présidence du gouvernement. L’ordre du jour doit être 

accompagné de tous les documents relatifs aux sujets 

qui seront étudiés par le conseil. 

Ces documents sont également transmis dans les 
mêmes délais au contrôleur d’Etat. Ce dernier assiste 
aux réunions du conseil en qualité d’observateur. Il 
donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des 
réserves sur toutes les questions en rapport avec le 
respect des lois et de la réglementation régissant 
l’établissement et concernant toutes les questions 
ayant un impact financier sur l’établissement. L’avis et 
les réserves du contrôleur d’Etat sont obligatoirement 
consignés dans le procès-verbal de la réunion. 

Le conseil ne peut valablement se réunir qu’en 
présence de la majorité de ses membres. A défaut du 
quorum, le conseil se réunit valablement une 
deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, 
et ce, quel que soit le nombre des membres présents. 

Le conseil d’établissement émet ses avis à la 
majorité des voix des membres présents. En cas de 
partage des voix, celle du président est prépondérante. 
    Le conseil ne peut délibérer que sur les questions 
inscrites à l’ordre du jour. 

Art. 26 - Les procès-verbaux des réunions du 
conseil d’établissement doivent être établis dans les 
dix (10) jours qui suivent les réunions du conseil et les 
procès-verbaux dans leur version définitive sont 
consignés dans un registre spécial signé par le 
président de l’académie et un membre du conseil 
d’établissement et tenu au siège social de l’académie. 

Les questions qui requièrent d’autres procédures 
d’approbation conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur, sont obligatoirement 
mentionnées dans les procès-verbaux et présentées à 
la présidence du gouvernement. 

Le président de l’académie désigne l’un des cadres 
de l’académie en vue d’assurer le secrétariat du 
conseil d’établissement. 

Art. 27 - Les questions suivantes sont incluses 
obligatoirement en tant que points permanents de 
l’ordre du jour du conseil d’établissement :  

- le suivi de l’exécution des recommandations 
précédentes du conseil d’établissement. 

    - le suivi du fonctionnement de l’académie, de 
l’évolution de sa situation et de l’avancement de 
l’exécution de son budget, sur la base d’un tableau de 
bord élaboré par le président de l’académie. 

- le suivi de l’exécution des marchés en se référant 

à deux états élaborés par le président de l’académie 

dont le premier porte sur les marchés accusant un 

retard ou faisant l’objet d’un différend ou dont les 

dossiers de règlement définitif n’ont pas été 

approuvés. Le second porte sur les marchés conclus 

conformément au décret régissant les marchés publics. 
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- les mesures prises pour remédier aux 

insuffisances citées dans le rapport du réviseur des 

comptes et des rapports des organes de l’audit interne 

et du contrôle externe. 

Une note détaillée est obligatoirement communiquée 

aux membres du conseil d’établissement ainsi qu’au 

contrôleur d’Etat et comprend notamment les points 

suivants avant leur entrée en vigueur : 

- les nominations éventuelles aux emplois 

fonctionnels. 

- les augmentations des salaires, des indemnités, 

des avantages pécuniaires  ou en nature, à octroyer 

dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

- le programme annuel de recrutement et un 

rapport périodique concernant son exécution, 

- les programmes d’investissement et les schémas 

de financement y afférents. 

Les membres du conseil d’établissement peuvent, 

dans l’accomplissement de leurs missions, demander 

la communication de tous les documents nécessaires. 

Art. 28 - Le contrat-objectifs est soumis au conseil 

d’établissement au plus tard avant la fin du mois 

d’octobre de la première année de la période du plan 

de développement. 

Le budget prévisionnel de fonctionnement et 

d’investissement et les schémas de financement 

des projets d’investissement et les états financiers 

sont soumis au conseil d’établissement dans les 

délais prévus par les articles 31 et 32 du présent 

décret. 

Art. 29 - Les membres du conseil d’établissement ne 

peuvent déléguer leurs attributions qu’aux membres du 

conseil d’établissement. Ils ne peuvent s’absenter des 

réunions du conseil ou recourir à la délégation qu’en cas 

d’empêchement, et ce, dans la limite de deux (2) fois par 

an. Le président du conseil d’établissement doit en 

informer la présidence du gouvernement dans les dix (10) 

jours qui suivent la réunion du conseil. 

CHAPITRE III 

Organisation financière 

Section  I 

Les recettes 

Art. 30 - Les ressources de l’académie proviennent  

notamment : 

- des recettes  provenant des services rendus par 

l’académie dans le cadre de ses attributions, 

- des subventions allouées par l’Etat, 

- des subventions, dons et legs, dont l’acceptation 

est soumise, dans tous les cas, à l’accord préalable de 

la  présidence du gouvernement, 

- des intérêts des placements financiers, 

- des recettes de sponsoring et de mécénat liées aux 

activités de l’académie, 

- de toutes les autres ressources qui peuvent revenir 

à l’académie conformément à la législation en 

vigueur.  

 

Section II 

Les comptes 

Art. 31 - Le président de l’académie arrête les 

budgets prévisionnels de fonctionnement et 

d’investissement et le schéma de financement des 

projets d’investissement et les soumet au conseil 

d’établissement au plus tard le 31 août de chaque 

année. 

Les budgets prévisionnels de fonctionnement et 

d’investissement sont approuvés par décision du chef 

du gouvernement, et ce, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Ces budgets doivent faire ressortir séparément : 

A- En recettes : 

Les recettes de l’académie, telles que définies par 

l’article 30 du présent décret. 

B- En dépenses : 

- Les dépenses de fonctionnement. 

- Les dépenses d’investissement. 

- Toutes les autres dépenses entrant dans le cadre 

des missions de l’académie tunisienne des sciences, 

des lettres et des arts «Beit El-Hikma». 

Art. 32 - La comptabilité de l’académie est tenue 

conformément aux règles régissant la comptabilité 

commerciale. 

Le président de l’académie arrête les états 

financiers et les soumet à l’avis du conseil 

d’établissement dans un délai ne dépassant pas trois 

(3)  mois à partir de la date de clôture de l’exercice 

comptable. 

Les états financiers sont approuvés par décision du 

chef du gouvernement  conformément à la 

réglementation en vigueur. 

L’année budgétaire commence le 1er

 janvier et se 

termine le 31 décembre de la même année. 
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CHAPITRE IV 

Tutelle de l’Etat 

Art. 33 - La tutelle de l’académie tunisienne des 

sciences, des lettres et des arts «Beit El-Hikma» 

consiste en l’exercice par l’Etat, par l’intermédiaire de 

la présidence du gouvernement, des attributions 

suivantes : 

- le suivi de la gestion et du fonctionnement de 

l’académie en ce qui concerne notamment son respect 

de la législation et de la réglementation la régissant et 

de sa conformité avec les principes et les règles de la 

bonne gouvernance. 

- l’approbation des contrats-objectifs et le suivi de 

leur exécution. 

- l’approbation des budgets prévisionnels de 

fonctionnement et d’investissement et le suivi de leur 

exécution. 

- l’approbation des états financiers. 

- l’approbation des procès-verbaux des réunions du 

conseil d’établissement. 

- l’approbation des régimes de rémunération et des 

augmentations salariales. 

- l’approbation des conventions d’arbitrage et des 

clauses arbitrales et des transactions réglant les 

différends conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur. 

Et d’une manière générale, sont soumis à 

l’approbation de la présidence du gouvernement, les 

actes de gestion conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur. 

Art. 34 - La présidence du gouvernement étudie les 

questions suivantes et les approuve conformément à la 

législation et à la réglementation en vigueur : 

- Le statut particulier des agents de l’académie. 

- Les tableaux de classification des emplois. 

- Le régime de rémunération. 

- L’organigramme. 

- Les conditions de nomination aux emplois 

fonctionnels. 

- La loi des cadres et les programmes de 
recrutement et les modalités de leur application. 

- Les augmentations salariales. 

- La classification de l’académie. 

Art. 35 - L’académie communique à la présidence 

du gouvernement, dans un délai maximum de quinze 

(15) jours à partir des dates respectives de leur 

élaboration, les documents ci-après : 

- Les contrats-objectifs et les rapports annuels 

d’avancement de leur exécution. 

- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et 

d’investissement et le schéma de financement des 

projets d’investissement. 

- Les états financiers. 

- Les rapports annuels d’activité. 

- Les rapports de certification légale des comptes et 

les lettres de direction. 

- Les procès-verbaux du conseil d’établissement. 

- Les états de la situation des liquidités à la fin de 

chaque mois. 

- Des données spécifiques. 

Les donnés ainsi que les indications spécifiques 

que l’académie est tenue de faire parvenir à la 

présidence du gouvernement dans le cadre du suivi 

sont fixées par décision du chef du gouvernement. 

Cette décision fixe également la périodicité de 

transmission.  

Art. 36 - Les actes d’approbation par la présidence 

du gouvernement sont accomplis dans les délais 

suivants : 

- dans un délai maximum de trois (3) mois à partir 

de la date de transmission fixée par l’article 19 du 

décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué, 

pour les contrats-objectifs. 

- avant la fin de l’année pour les budgets 

prévisionnels de fonctionnement et d’investissement 

et les rapports de suivi annuel d’exécution du contrats-

objectifs. 

- Dans un délai maximum d’un mois de la date de 

transmission des procès-verbaux du conseil 

d’établissement fixée par l’article 19 du décret n° 

2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué. Passé le 

délai indiqué, le silence de la présidence du 

gouvernement  vaut approbation tacite. 

- Dans un délai d’un mois de la date de 

transmission fixée par l’article 19 du décret n° 2002-

2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué, pour les rapports 

des réviseurs des comptes et les états financiers. 

Les contrats objectifs sont approuvés par leur 

signature par le chef du gouvernement  et le président 

de l’académie conformément à la réglementation en 

vigueur. 

Les documents cités aux paragraphes 2, 3 et 4 du 

présent article sont approuvés par décision du chef du 

gouvernement. 
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Art. 37 - L’académie communique au ministère des 

finances les documents suivants : 

- les contrats-objectifs, les budgets prévisionnels 

de fonctionnement et d’investissement et le schéma de 

financement des projets d’investissement dans un 

délai maximum de trois (3)  mois à partir de la date de 

leur approbation par la présidence du gouvernement  

dans les délais prévus. 

- Les rapports des réviseurs des comptes ainsi que 

les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser 

quinze jours (15) à partir de la date de leur 

approbation conformément à la réglementation en 

vigueur. 

- Les états de la situation des liquidités à la fin de 

chaque mois dans un délai de quinze jours (15) au 

maximum du mois suivant. 

Art. 38 - L’académie communique au ministère  

chargé de la planification les contrats-objectifs et les 

budgets prévisionnels de fonctionnement et 

d’investissement, ainsi que les schémas de 

financement des projets d’investissement, dans un 

délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de 

leur approbation par l’autorité de tutelle dans les 

délais prévus. 

Art. 39 - En plus des données spécifiques citées 

dans l’article 35 du présent décret, l’académie 

communique directement à la présidence du 

gouvernement des informations périodiques dans un 

délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois 

pour les informations mensuelles, la fin du mois de 

juillet et du mois de janvier pour les informations 

semestrielles et la fin du mois de janvier de l’année 

suivante pour les informations annuelles à l’exclusion 

des états financiers qui doivent être communiqués 

dans les délais de leur approbation indiqués ci -dessus. 

Ces informations comprennent obligatoirement les 

données suivantes : 

- Les donnés mensuelles : l’état de liquidité, 

l’effectif, la masse salariale, les recrutements et les 

départs par situation administrative. 

- Les données semestrielles : l’endettement, les 

créances selon les échéances et les nominations aux 

emplois fonctionnels. 

- Les données annuelles : Les revenus, les charges 

d’exploitation et le résultat d’exploitation, les tableaux 

des emplois et des ressources, les investissements, le 

portefeuille des participations, l’effectif, les 

recrutements et les départs d’agents par situation 

administrative, la masse salariale, le budget du fonds 

social et ses emplois et le bilan social. 

Art. 40 - Il est désigné auprès de l’académie 

tunisienne des sciences, des lettres et des arts 

« Beit El-Hikma» un contrôleur d’Etat   et un 

réviseur des comptes qui exercent leurs 

attributions conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 41 - Il est crée par arrêté  du chef du 

gouvernement, un comité fondateur chargé de 

proposer une liste des premiers  membres actifs 

résidants et non résidants de l’académie tunisienne des 

sciences, des lettres et des arts «Beit El-Hikma» 

prévus aux premier et deuxième tirets de l’article 3 du 

présent décret.  

Les membres proposés par la liste précitée, sont 

répartis selon les départements  susmentionnés dans 

l’article premier. 

Le comité prévu au premier paragraphe du présent 

article se compose d’un président et de quatre (4) 

membres nommés par arrêté  du chef du 

gouvernement  parmi les personnalités nationales dont 

la compétence et la distinction  sont reconnues dans 

les domaines des sciences, des lettres, de la culture et 

des arts et qui sont nommés de façon automatique 

parmi les premiers membres actifs résidants de 

l’académie. 

Le comité fixe la méthodologie de son travail et les  

procédures adoptées en son sein. 

Art. 42 - Le comité prévu au paragraphe premier 

de l’article 41 du présent décret ne peut valablement 

se réunir qu’en présence de la majorité de ses 

membres. Lorsque le quorum n’est pas atteint lors de 

la réunion concernée, le comité  se réunit valablement 

une deuxième fois dans une semaine  à partir de la 

date de la première réunion, et ce, quel que soit le 

nombre des membres présents. 

Le membre qui a été absent à deux réunions 

consécutives du comité fondateur est remplacé par 

arrêté du chef du gouvernement. 

Art. 43 - Le comité émet ses propositions à la 

majorité des voix des membres. En cas de 
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partage des voix, celle du président est 

prépondérante. 

Art. 44 - Le chef du gouvernement  nomme les 

premiers membres actifs prévus aux premier et 

deuxième tirets de l’article 3 du présent décret en se 

basant sur  les propositions qui lui sont soumises par 

le comité prévu par le paragraphe premier de l’article 

41 du présent décret.  

Les membres actifs de l’académie nommés 

conformément aux dispositions du paragraphe 

précédent du présent article, proposent la liste des 

premiers membres associés et honorifiques de 

l’académie et la présentent au chef du gouvernement  

qui nomme ces membres sur la base des propositions 

qui lui sont soumises. 

Art. 45 - L’action du comité fondateur s’achève dés 

la présentation de ses propositions à la présidence du 

gouvernement. 

Art. 46 - Le président de l’académie nommé avant 

l’entrée en vigueur du présent décret, continue la 

présidence de l’académie, et ce  jusqu'à la mise en 

place du conseil scientifique de l’académie et 

l’élection et la nomination de son président  

conformément aux dispositions prévues par le présent 

décret.  

 

CHAPITRE VI 

Dispositions finales  

 

Art. 47 - Sont abrogées, toutes les dispositions 

antérieures contraires au présent décret et notamment 

les dispositions du décret n° 93-2145 du 25 octobre 

1993 portant organisation et modalités de 

fonctionnement de l’académie tunisienne des sciences, 

des lettres et des arts «Beit El-Hikma» tel que modifié 

par le décret n° 97-1366 du 14 juillet 1997 et  

également les dispositions du décret n° 97- 1367 du 

14 juillet 1997. 

  Art. 48 - Les ministres sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 24 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 14 août 

2012, modifiant l’arrêté du 26 mai 2012 relatif 

aux calendriers de paiement des créances 

fiscales revenant à l’Etat, des créances 

revenant aux collectivités locales et des 

amendes et condamnations pécuniaires 

prévus par la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 

portant loi des finances complémentaire pour 

l’année 2012. 

Le ministre des finances, 

Vu le code de la comptabilité publique promulgué 

par la loi  n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que 

modifié ou complété par les textes subséquents, 

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi des 

finances complémentaire pour l’année 2012 et 

notamment ses articles 14, 15, 17, 18, 24 et 25, 

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er

 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances des fonctions du 

ministre des finances,  

Vu l’arrêté du ministère des finances du 26 mai 

2012, relatif aux calendriers de paiement des 

créances fiscales revenant à l’Etat, des créances 

revenant aux collectivités locales et des amendes et 

condamnations pécuniaires prévus par la loi n° 

2012-1 du 16 mai 2012 portant loi des finances 

complémentaire pour l’année 2012, et notamment 

son article 4. 

Arrête : 

Article premier - L’article 4 de l’arrêté du ministre 

des finances du 26 mai 2012 relatif aux calendriers de 

paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des 

créances revenant aux collectivités locales et des 

amendes et condamnations pécuniaires prévus par la 

loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi des finances 

complémentaire pour l’année 2012, est modifié 

comme suit : 

Article 4 (nouveau) : 

«Le calendrier de paiement prévu par les articles 24 

et 25 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de 

finances complémentaire pour l’année 2012, est fixé 

comme suit  pour les montants à payer au titre de chaque 

déclaration rectificative ou chaque déclaration 

d’impôts non-prescrite, non-déposée et échue avant 

l’entrée en vigueur de la loi des finances complémentaire 

n° 2012-1 du 16 mai 2012 pour l’année 2012 : 
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Personnes physiques : 

 

Montant dû en principal pour chaque 

déclaration ou acte ou contrat 

Nombre des 

acomptes 

trimestriels 

Délai maximum de paiement 

Inférieur ou égal à 200,000 D 1 31 juillet 2012 

Entre 200,001 et 500,000 D 2 31 juillet 2012 et 31 octobre 2012 

Entre 500,001 et 1.000,000 D 3 Du 31 juillet 2012 au 31 janvier 2013 

Entre 1.000,001 et 2.000,000 D 4 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2013 

Entre 2.000,001 et 5.000,000 D 5 Du 31 juillet 2012 au 31 juillet 2013 

Entre 5.000,001 et 10.000,000 D 6 Du 31 juillet 2012 au 31 octobre 2013 

Entre 10.000,001 et 20.000,000 D 7 Du 31 juillet 2012 au 31 janvier 2014 

Supérieur à 20.000,000 D 8 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2014 

 

Personnes morales : 

 

Montant dû en principal pour chaque 

déclaration ou acte ou contrat 

Nombre des 

acomptes 

trimestriels 

Délai maximum de paiement 

Inférieur ou égal à 500,000 D 1 31 juillet 2012 

Entre 500,001 et 1.000,000 D  2 31 juillet 2012 et 31 octobre 2012 

Entre 1.000,001 à 2.000,000 D 3 Du 31 juillet 2012 au 31 janvier 2013 

Entre 2.000,001 et 5.000,000 D 4 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2013 

Entre 5.000,001 et 10.000,000D 5 Du 31 juillet 2012 au 31 juillet 2013 

Entre 10.000,001 et 20.000,000 D 6 Du 31 juillet 2012 au 31 octobre 2013 

Entre 20.000,001 et 50.000,000 D 7 Du 31 juillet 2012 au 31 janvier 2014 

Entre 50.000,001 et 100.000,000 D 8 Du 31 juillet 2012 au 30 avril 2014 

Entre 100.000,001 et 200.000,000 D 9 Du 31 juillet 2012 au 31 juillet 2014 

Supérieur à 200.000,000 D 10 Du 31 juillet 2012 au 31 octobre 2014 

Art. 2 - Les calendriers de paiement établis dans le cadre de l’article 4 de l’arrêté du ministre des finances du 26 mai 2012 
susvisé demeurent en vigueur. 

Art. 3 - Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 14 août 2012. 

                                         Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des finances 

                                       Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le 

cadre général du régime des études et les 

conditions d’obtention du diplôme national  

de mastère dans le système "LMD". 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi nº 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011, 

Vu la loi nº 2009-21 du 28 avril 2009, fixant le 

cadre général de la formation pratique des étudiants de 

l’enseignement supérieur au sein des administrations, 

des entreprises ou des établissements publics ou 

privés, 

Vu le décret nº 73-516 du 30 octobre 1973, portant 

organisation de la vie universitaire, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret nº 2002-2013 du 4 septembre 2002, 

Vu le décret nº 92-1932 du 2 novembre 1992, 

fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes 

scientifiques nationaux, 

Vu le décret nº 93-1823 du 6 septembre 1993, 

fixant les conditions d'obtention des diplômes 

scientifiques nationaux sanctionnant les études 

doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret nº 2003-1665 du 4 

août 2003, 

Vu le décret nº 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la 

contribution financière des étudiants à la vie 

universitaire, tel que modifié et complété par le décret 

nº 97-1359 du 14 juillet 1997, 

Vu le décret nº 2005-1557 du 16 mai 2005, fixant 

le cadre général du régime des études et les conditions 

d'obtention des diplômes nationaux du mastère 

professionnel, 

Vu le décret nº 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011, 

Vu le décret nº 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaines de formation, mentions, 

parcours et spécialités du système "LMD", 

Vu le décret nº 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant 

la classification nationale des qualifications, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’avis des conseils scientifiques des 

établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche concernés, 

Vu les délibérations des conseils des universités, 

Vu l’habilitation du conseil des universités, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu  la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Le présent décret fixe le cadre 

général du régime des études et les conditions 

d'obtention du diplôme national de mastère dans le 

système «LMD». 

 

TITRE PREMIER 

Dispositions communes 

 

Art. 2 - Les études du diplôme national de mastère 

sont assurées sous forme  de formation présentielle, à 

distance, continue ou à la demande.  

Le diplôme national de mastère dans le système 

«LMD» est subdivisé en mastère professionnel et 

mastère de recherche et ce, dans une seule ou dans 

plusieurs mentions cohérentes entre elles.  

Art. 3 - Le diplôme national de mastère est décerné 

par les établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche habilités par arrêté du ministre chargé de 

l’enseignement supérieur et le cas échéant, par arrêté 

conjoint avec le ministre concerné, après délibération 

du conseil des universités. Le dit arrêté fixe 

l’établissement auquel l’habilitation est accordée ainsi 

que la spécialité relative au diplôme concerné. 

L’habilitation n’est accordée que si les garanties 

nécessaires relatives notamment à l’existante du cadre 

d’enseignement et d’encadrement, la qualité du 

contenu de la formation, la participation des structures 

de recherche, ainsi que les équipements et le 
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partenariat avec le secteur économique et social, sont 

disponibles à l’établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche.   

La durée de l’habilitation est fixée à quatre (4) 

années renouvelables après la réalisation d’une 

évaluation à cet effet conformément à la 

réglementation en vigueur. 

L’habilitation peut être retirée avant l’expiration de 

la période de quatre (4) années en vertu  d’un arrêté 

motivé, pris après délibération du conseil des 

universités, et ce  après la réalisation d’une évaluation 

à l’effet. 

Art. 4 - L’habilitation est accordée à un seul 

établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche ou conjointement  à deux établissements 

relevant d’une ou  de plusieurs universités tunisiennes 

et étrangères sur la base de conventions conclues à cet 

effet.    

Art. 5 - Les études en vue de l’obtention du 

diplôme national de mastère durent deux (2) ans et 

comprennent cent vingt (120) crédits répartis sur 

quatre semestres. Le semestre comprend au moins 

quatorze (14) semaines d’enseignement.  

Art. 6 - Le président de l’université fixe le nombre 

de places ouvertes pour l’inscription au diplôme 

national de mastère dans les limites des capacités 

d’encadrement disponibles sur proposition du doyen 

ou du directeur de l’établissement de l’enseignement 

supérieur et de recherche après avis de la commission 

de mastère concernée. 15% au moins de la capacité 

d’accueil doit être réservé aux candidats d’autres 

établissements. 

Le doyen ou le directeur de l’établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche concerné 

déclare l’admission en vue de l’inscription au diplôme 

national de mastère, après évaluation et classement 

des dossiers des candidats par la commission de 

mastère, conformément aux critères qu’elle a fixé et 

qui ont été approuvés par le président de l’université.  

Art. 7 - Le nombre des inscriptions autorisées en 

première et en deuxième année du diplôme national de 

mastère est fixé à une seule inscription pour chaque 

année. L’étudiant peut bénéficier d’une inscription 

supplémentaire en cas de redoublement à l’une des 

deux années. 

Tout étudiant ayant épuisé son droit d’inscription 

en première année ou en deuxième année peut valider 

les unités d’enseignement qu’il a obtenu et passer les 

examens relatifs aux unités d’enseignement restantes 

au cours de l’année suivante.  

Art. 8 - Le régime des études et des examens 

applicable à chaque diplôme de mastère est fixé par 

arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur 

ou le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre 

concerné, sur proposition de la commission de 

mastère concernée de l’établissement, après 

délibération du conseil de l’université et habilitation 

du conseil des universités. 

Ledit arrêté fixe notamment les unités 

d’enseignement de chaque semestre, leurs types,  le 

volume des heures de formation présentielle, le 

nombre des crédits qui leur sont accordés, leurs 

coefficients, les modalités de leur évaluation ainsi que 

les modalités d’organisation de la formation pratique 

et son évaluation. 

Art. 9 - L’évaluation au diplôme national de 

mastère dans les trois premiers semestres est basée  

sur un régime mixte joignant le contrôle continu et les 

examens semestriels finals avec une seule session de 

rattrapage. 

Lors de l'établissement des régimes d'examens 

spécifiques à chaque diplôme de mastère, sont à 

prendre en considération, les principes pédagogiques 

généraux de l'enseignement supérieur se rapportant 

notamment à la capitalisation des unités 

d’enseignement  dans lesquels la moyenne a été 

obtenue, le bénéfice de la meilleure des deux notes 

finales obtenues entre les deux sessions d'examen et à 

la compensation des notes obtenues aux différents 

unités de la même année. 

Le principe de compensation des notes n’est pas 

pris en considération entre les notes des unités 

d’enseignement du troisième semestre et la note du 

mémoire de stage de fin d’études du mastère 

professionnel ou ceux qui en sont équivalents visée à 

l’article 21 du présent décret ou la note du mémoire de 

recherche visée à l’article 36 du présent décret.   

Art. 10 - Les unités d’enseignement relatives aux 

stages, à la soutenance du mémoire de stage de fin 

d’études de mastère professionnel ou qui en sont 

équivalents et la soutenance du mémoire de recherche 

sont exceptées du principe de deux sessions 

d’examens. 

Les étudiants qui n’ont pas réalisé leurs stages ou 

qui n’ont pas soutenu avec succès le mémoire de stage 

de fin d’études du mastère professionnel ou qui en 

sont équivalents ainsi que les étudiants qui n’ont pas 

réalisé le mémoire de recherche dans les délais ou qui 

ne l’ont pas soutenu peuvent  bénéficier à cet effet 

d’une prorogation exceptionnelle pour une durée 

maximale de six (6) mois non renouvelables. 
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TITRE II 

Du diplôme national de mastère professionnel 

 

Art. 11 - Sont autorisés à s’inscrire, en vue de 

préparer le diplôme national de mastère professionnel, 

les étudiants excellents parmi les titulaires du :  

- diplôme national de licence appliquée dans le 

système "LMD" ou un diplôme équivalent, 

- diplôme national de licence fondamentale dans le 

système "LMD"  ou un diplôme équivalent, 

-  diplôme sanctionnant une formation universitaire 

qui dure trois (3) ans au moins après le baccalauréat. 

La commission du mastère professionnel peut 

dispenser les étudiants titulaires de diplômes 

sanctionnant une formation universitaire qui dure plus 

que trois (3) ans de poursuivre les cours et les 

examens se rapportant aux unités communes entres le 

diplôme du mastère concerné et le diplôme obtenu.   

Art. 12 - Les quatre semestres du diplôme national 

de mastère professionnel sont répartis comme suit : 

- deux semestres consacrés aux enseignements 

communs entre les différents parcours du mastère 

professionnel concerné. Ces enseignements consistent 

à approfondir la spécialité et à l’apprentissage des 

méthodologies de la recherche scientifique et du 

développement technologique, 

- un semestre consacré à l’affinement de la 

spécialité professionnelle que poursuit  l’étudiant, 

- un semestre consacré à la réalisation d’un stage 

de fin d’études du mastère professionnel portant sur 

un sujet pratique sanctionné par la préparation et la 

soutenance d’un mémoire. Ledit sujet est fixé en 

commun accord entre l’établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche concerné et l’entreprise qui 

accueille le stage. A défaut de la réalisation du stage, il 

est possible de réaliser un projet professionnel tutoré, 

une étude de cas et sa simulation ou un plan d’affaires 

pour la création d’une entreprise en rapport avec la 

spécialité ou le secteur professionnel concerné, et ce 

compte tenu des spécificités de la formation. 

Art. 13 - La spécialité au troisième semestre du 

mastère professionnel peut être  affinée en commun 

accord avec le milieu professionnel en vu d’initier un 

nombre limité d’étudiants à une profession 

déterminée. 

Art. 14 - Les trois premiers semestres du diplôme 

national de mastère professionnel comprennent des 

unités d’enseignement obligatoires et optionnelles 

sous forme : 

- de cours théoriques approfondis, cours intégrés, 

séminaires, travaux pratiques et de terrain, travaux 

dirigés, exposés, projets individuels ou collectifs, 

- d’apprentissage de méthodologies de recherche, 

de recherche appliquée et de développement 

technologique, 

- d’apprentissage en milieu professionnel sous 

forme de stages ou de formation par alternance. 

Art. 15 - Sont créées au sein de chaque 

établissement habilité à décerner le diplôme national 

de mastère professionnel, des commissions de mastère 

professionnel dans chaque matière ou dans un 

ensemble de matières. Chaque commission comprend 

les enseignants du mastère professionnel ayant au 

moins le grade de maître assistant ainsi que des 

représentants du milieu économique et social titulaires 

de diplômes universitaires dont le nombre ne doit pas 

dépasser la moitié du nombre global des membres de 

la commission concernée. Ils sont désignés par le 

doyen ou le directeur de l’établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche.  

La commission de mastère professionnel est 

présidée par le doyen ou le directeur de 

l’établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche ou celui qu’il désigne parmi les enseignants 

membres de la commission ayant le plus d’expérience. 

La commission se réunit sur convocation de son 

président et avec la présence de la moitié de ses 

membres, au moins. A défaut  du quorum, la 

commission est convoquée à une autre réunion dans 

un délai de quatre (4) jours et ce, quelque soit le 

nombre des membres présents. Les décisions de la 

commission sont prises par consensus et à défaut, à la 

majorité des voix des membres présents. A égalité des 

voix, la voix du président est prépondérante.  

Les délibérations de la commission sont 

consignées dans un procès verbal dont une copie est 

adressée au président de l'université. 

Art. 16 - La commission de mastère professionnel 

est chargée de : 

- fixer le nombre de places ouvertes pour 

l’inscription au diplôme, 

- évaluer les dossiers des candidats et les classer, 

selon les critères qu’elle a fixé et qui ont été 

approuvés par le président de l’université,  

- organiser les enseignements et les activités de 

recherche et de formation pratique, 
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- valider les sujets des mémoires des stages de fin 

d'études du mastère professionnel ou ceux qui en sont 

équivalents, 

- désigner les encadreurs des mémoires de stages 

de fin d'études du mastère professionnel ou de ceux 

qui en sont équivalents.  

Art. 17 - Les encadreurs des stages et des activités 

pratiques qui en sont équivalentes et les encadreurs 

des mémoires de stage de mastère professionnel ou 

ceux qui en sont équivalents sont habilités par la 

commission de mastère professionnel parmi les 

enseignants qui assurent des cours au mastère 

professionnel concerné et les professionnels 

participants à la formation des étudiants.  

Art. 18 - Pour le passage de la première année à la 

deuxième année du diplôme national de mastère 

professionnelle, l’étudiant doit avoir une note 

supérieure ou égale à 10/20 dans toutes les unités 

d’enseignement ou une moyenne annuelle générale 

supérieure ou égale à 10/20 par compensation entre 

toutes les notes des unités d’enseignement. 

Art. 19 - L'autorisation de soutenir le mémoire de 

stage de fin d'études du mastère professionnel ou ceux 

qui en sont équivalents est accordée par le doyen ou le 

directeur de l'établissement d'enseignement supérieur 

et de recherche aux étudiants ayant réussi aux 

examens de la première année et aux examens du 

troisième semestre au vu d'un rapport favorable établi 

par l'encadreur dudit mémoire et après accord de la 

commission de mastère professionnel. 

Le candidat doit déposer à l’établissement six (6) 

exemplaires et une copie électronique du mémoire 

dont la soutenance à été agréée et ce, trois (3) 

semaines au moins avant la date de la soutenance. 

Art. 20 - La soutenance du mémoire de stage de fin 

d'études du mastère professionnel ou ceux qui en sont  

équivalents a lieu publiquement devant un jury 

composé de trois (3) membres dont l'encadreur 

universitaire et l'encadreur professionnel le cas 

échéant . Le président du jury est désigné parmi les 

enseignants universitaires habilités à encadrer les 

mémoires de stages de fin d'études du mastère 

professionnel. 

La commission de mastère professionnel peut 

proposer de faire participer au jury avec voix 

consultative, un seul membre non universitaire dont la 

compétence est reconnue dans le domaine 

professionnel se rapportant au sujet du mémoire.  

Le doyen ou le directeur de l'établissement 

d'enseignement supérieur et de recherche désigne les 

membres du jury et son président après avis de la 

commission de mastère professionnel concernée. 

Les décisions du jury de soutenance sont rendues à 

la majorité des voix. 

Art. 21 - Est attribuée à l’étudiant qui a soutenu 

avec succès le mémoire de stage de fin d’études du 

mastère professionnel ou ceux qui en sont équivalents 

une mention comme suit : 

- Passable : si l’étudiant obtient une note égale ou 

supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20. 

- Assez bien: si l’étudiant obtient une note égale ou 

supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20. 

- Bien : si l’étudiant obtient une note égale ou 

supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20. 

- Très bien : si l’étudiant obtient une note égale ou 

supérieure à 16/20. 

Art. 22 - L'établissement d'enseignement supérieur 

et de recherche décerne à l'étudiant qui a terminé une 

spécialité déterminée et a obtenu les crédits 

correspondants, le diplôme national de mastère 

professionnel, un relevé de notes et un supplément au 

diplôme fournissant des informations descriptives des 

connaissances et des compétences acquises par 

l’étudiant durant la période de la formation.  

En cas de non obtention du diplôme national de 

mastère professionnel, l’étudiant capitalise les unités 

d’enseignement dont lesquelles il a obtenu une 

moyenne supérieure ou égale à 10/20 et dont les 

crédits ont été validé. 

Art. 23 - Le diplôme national de mastère 

professionnel mentionne le domaine de formation, la 

mention, la spécialité, la moyenne obtenue aux quatre 

semestres de la formation, le nombre de crédits 

capitalisés et la mention attribuée. Cette mention sera 

comme suit : 

-  Passable : si la moyenne est  supérieure ou égale 

à 10/20 et inférieure à 12/20, 

- Assez bien : si la moyenne est  supérieure ou 

égale à 12/20 et inférieure à 14/20, 

-  Bien : si la moyenne est  supérieure ou égale à 

14/20 et inférieure à 16/20, 

-  Très bien : si la moyenne est  supérieure ou égale 

à 16/20. 
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TITRE III 

Du diplôme national de mastère de recherche 

 

Art. 24 - Sont autorisés à s’inscrire, en vue de 

préparer le diplôme national de mastère de recherche, 

les étudiants excellents parmi les titulaires du : 

-  diplôme national de licence fondamentale dans le 

système "LMD" dans les parcours en relation avec le 

diplôme concerné ou un diplôme équivalent, 

- diplôme national de licence appliqué dans le 

système "LMD" dans les parcours en relation avec le 

diplôme concerné ou un diplôme équivalent et ce, 

dans la limite de 10% de la capacité d’accueil. 

Toutefois, ce taux n’est pas applicable en cas 

d’inexistence de licences fondamentales habilités dans 

la spécialité concernée. 

- diplôme sanctionnant une formation universitaire 

qui dure plus de trois (3) ans au moins après le 

baccalauréat. 

La commission de mastère de recherche peut 

dispenser les étudiants titulaires de diplômes 

sanctionnant une formation universitaire qui dure plus 

que trois (3) ans de poursuivre les cours et les 

examens se rapportant aux unités communes entres le 

diplôme du mastère concerné et le diplôme obtenu.   

Art. 25 - Les quatre semestres du diplôme national 

de mastère de recherche sont répartis comme suit :  

- trois semestres consacrés  aux enseignements se 

rapportant à l'approfondissement de la spécialité, aux 

méthodologies de recherche, à la documentation 

scientifique, à la recherche et à l'initiation pédagogique. 

- un semestre consacré à la préparation du mémoire 

de mastère de recherche. 

Art. 26 - Les trois premiers semestres du diplôme 

national de mastère de recherche  comprennent des 

unités d'enseignement obligatoires et optionnelles 

sous forme de : 

- cours théoriques, travaux dirigés, cours intégrés, 

séminaires, travaux pratiques et de terrains, ateliers, 

exposés et travaux personnels.  

- un stage au sein des structures de recherche, 

administrations, établissements ou entreprises 

publiques ou privées le cas échéant. 

Art. 27 - Pour le passage de la première année à la 

deuxième année du diplôme national de mastère de 

recherche, l’étudiant doit avoir une note supérieure ou 

égale à 10/20 dans toutes les unités d’enseignement ou 

une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 par 

compensation entre toutes les notes des unités 

d’enseignement. 

Art. 28 - Le doyen ou le directeur de 

l'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche accorde l'autorisation d’inscription pour 

préparer le mémoire de mastère de recherche aux 

étudiants ayant réussi aux examens de la première 

année et aux examens du troisième semestre. 

Art. 29 - Pour la préparation du mémoire de 

recherche en vue de l'obtention du diplôme national de 

mastère de recherche, chaque candidat doit obtenir  un 

accord préalable d'un enseignant dans la spécialité 

habilité à diriger ces mémoires. 

Le mémoire de recherche porte sur un sujet agréé 

par la commission de mastère de recherche prévue par 

l'article 31 du présent décret. 

Le sujet du mémoire de recherche en vue de 

l'obtention du diplôme national de mastère de 

recherche agréé est enregistré sur un fichier 

électronique établi à cet effet à l'établissement 

d'enseignement supérieur et de recherche. Le fichier 

peut être consulté par les enseignants et les 

chercheurs. Un fichier électronique central est établi 

au ministère chargé de l’enseignement supérieur. 

Art. 30 - Les professeurs d'enseignement supérieur 

et les maîtres de conférences dirigent les mémoires de 

recherche en vue de l'obtention du diplôme national de 

mastère de recherche. Les maîtres assistants titulaires 

peuvent diriger ces mémoires. 

Art. 31 - Sont  créées au sein de chaque 

établissement  d’enseignement supérieur  et de 

recherche habilité à décerner  le diplôme national de 

mastère de recherche, des commissions de mastère de 

recherche dans chaque mention ou groupe de 

mentions. Chaque commission comprend les 

enseignants de la mention ou le groupe de mentions 

habilités à diriger les mémoires de mastère de 

recherche appartenant audit  établissement. 

Chaque enseignant habilité à diriger lesdits 

mémoires et qui appartient à un établissement non 

habilité,  peut,  soit à sa demande ou à la demande de 

l'établissement habilité être membre de la commission 

de mastère de recherche se rapportant à sa mention et 

relevant dudit établissement. Les demandes de 

participation aux dites commissions sont déposées aux 

universités desquelles relèvent les établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche habilités à 

décerner ce diplôme. Ces enseignants sont désignés, 

chacun selon sa spécialité, par le président de 

l’université.    

Art. 32 - La commission de mastère de recherche 

est présidée par le doyen ou le directeur de 

l’établissement d’enseignement supérieur et de 
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recherche ou celui qu’il désigne parmi les enseignants 

membres de la commission ayant le plus d’expérience. 

La commission se réunit sur convocation de son 

président et avec la présence de la moitié de ses 

membres, au moins. A défaut  du quorum, la 

commission est convoquée à une autre réunion dans 

un délai de quatre (4) jours et ce, quelque soit le 

nombre des membres présents. Les décisions de la 

commission sont prises par consensus et à défaut, à la 

majorité des voix des membres présents. A égalité des 

voix, la voix du président est prépondérante.  

Les délibérations de la commission sont 

consignées dans un procès-verbal dont une copie est 

adressée au président de l'université. 

Art. 33 - La commission de mastère de recherche 

est chargée de: 

- fixer le nombre de places ouvertes pour 

l’inscription au diplôme, 

- évaluer les dossiers des candidats et les classer, 

selon les critères qu’elle a fixé et approuvés par le 

président de l’université,  

- organiser les enseignements et les activités de 

recherche et de formation pratique, 

- valider les sujets de mémoires de recherche et les 

rapports d’activités de formation pratique,  

- désigner les encadreurs de mémoires de 

recherche et les rapports d’activités de formation 

pratique,  

- proposer au doyen ou le directeur de 

l’établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche la composition de jurys de soutenance des 

mémoires de recherche. 

Art. 34 - L'autorisation de soutenir le mémoire de 

mastère de recherche est accordée par le doyen ou le 

directeur de l'établissement d'enseignement supérieur 

et de recherche aux étudiants ayant réussi aux 

examens de la première année et aux examens du 

troisième semestre au vu d'un rapport favorable établi 

par l'encadreur dudit mémoire et après accord de la 

commission du mastère de recherche. 

Le candidat doit déposer à l’établissement six (6) 

exemplaires et une copie électronique du mémoire 

dont la soutenance à été agréée et ce, trois (3) 

semaines au moins avant la date de la soutenance. 

Art. 35 - La soutenance du mémoire de mastère de 

recherche a lieu publiquement devant un jury composé 

de trois (3) membres, dont l'encadreur, désignés par le 

président de la commission de mastère de recherche 

parmi les enseignants habilités à diriger les mémoires 

de mastère de recherche, après avis de la commission 

de mastère concernée. Le président du jury est désigné 

parmi les membres ayant le grade de professeur 

d'enseignement supérieur ou maître de conférences. 

La commission de mastère de recherche peut 

proposer de faire participer au jury avec une voix 

consultative, un seul membre non universitaire dont la 

compétence est reconnue dans le domaine objet du 

mémoire.  

Les décisions du jury de soutenance sont prises à la 

majorité des voix. 

Art. 36 - Est attribuée à l’étudiant qui a soutenu  le 

mémoire de recherche une mention comme suit : 

- Passable : si l’étudiant obtient une note égale ou 

supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20. 

- Assez bien : si l’étudiant obtient une note égale 

ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20. 

- Bien : si l’étudiant obtient une note égale ou 

supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20. 

- Très bien : si l’étudiant obtient une note égale ou 

supérieure à 16/20. 

Art. 37 - L'établissement d'enseignement supérieur 

et de recherche décerne à l'étudiant qui a terminé une 

spécialité déterminée et a obtenu les crédits 

correspondants, le diplôme national de mastère de 

recherche, un relevé de notes et un supplément au 

diplôme fournissant des informations descriptives des 

connaissances et des compétences acquises par 

l’étudiant durant la période de la formation. 

En cas de non obtention du diplôme nationale de 

mastère de recherche, l’étudiant capitalise les unités 

d’enseignement dont lesquelles il a obtenu une 

moyenne supérieure ou égale à 10/20 et dont les 

crédits ont été validés. 

Art. 38 - Le diplôme national de mastère de 

recherche mentionne le domaine de formation, la 

mention, la spécialité, la moyenne obtenue aux quatre 

semestres de formation, le nombre de crédits 

capitalisés et la mention attribuée. Cette mention sera 

comme suit : 

-  Passable : si la moyenne est  égale ou supérieure 

à 10/20 et inférieure à 12/20, 

- Assez bien : si la moyenne est  égale ou 

supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20, 

-  Bien : si la moyenne est  égale ou supérieure à 

14/20 et inférieure à 16/20, 

-  Très bien : si la moyenne est  égale ou supérieure 

à 16/20. 
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TITRE IV 

Dispositions transitoires 

 

Art. 39 - Le régime du diplôme national de mastère 

et le régime du diplôme national de mastère 

professionnel prévus par le décret n° 93-1823 du 6 

septembre 1993 et le décret n° 2005-1557 du 16 mai 

2005 prennent fin à la fin de l’année universitaire 

2011-2012.   

Art. 40 - Les acquis des étudiants relatifs au 

maintien des unités d’enseignement obtenues dans le 

cadre de l’ancien régime et leur homologation  avec 

les unités d’enseignement du diplôme national de 

mastère dans le système «LMD», seront valorisés. 

Est créée au niveau de chaque université, par 

décision de son président, une commission chargée de 

l’homologation des unités des diplômes de l’ancien 

régime avec les unités d’enseignement des diplômes 

de mastère dans le système «LMD». 

Art. 41 - Les dispositions du présent décret entre 

en vigueur à partir de l’année universitaire 2009-2010. 

Art. 42 - Le ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Arrêté du ministre de l’enseignement 

supérieur de la recherche scientifique et du 

ministre de la santé du 21 août 2012, portant 

ouverture d’un concours de résidanat en 

médecine pour l’année universitaire 

2012/2013. 

Le ministre de l’enseignement supérieur , de la 

recherche scientifique et le ministre de la santé, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi nº 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur telle que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011, 

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de 

leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le 

décret n° 2011-683 du 9 juin 2011, 

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la 
spécialisation en médecine et au statut juridique des 
résidents, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 
complété et notamment le décret n° 2010-1585 du 29 
juin 2010, 

Vu l’arrêté du 23 septembre 1993, portant 
organisation du concours pour le recrutement de 
résidents en médecine, tel que modifié par les arrêtés 
des 19 avril 1994, 16 septembre 1995 et 26 juin 2000. 

Arrêtent : 

Article premier - Un concours de résidanat en 
médecine est ouvert à Tunis, Monastir et Sfax, le 25 
septembre 2012 et jours suivants, pour le recrutement 
de 586 résidents en médecine, pour les services 
hospitaliers, les départements des facultés de 
médecine de Tunisie et les services de médecine 
préventive et communautaire, dans les conditions 
prévues par l’arrêté du 23 septembre 1993 susvisé, tel 
que modifié par les arrêtés du 19  avril 1994, 16 
septembre 1995 et 26 juin 2000. 

Art. 2 - Pour les candidats stagiaires internés en 
médecine ayant accompli au moins une période 
globale d’une année de stage interné obligatoire, 
dûment validée ou toute autre période de stage interné 
jugée équivalente par la commission d’agrément des 
candidatures ainsi que pour les candidats, docteurs en 
médecine, ce concours est ouvert dans les spécialités 
et pour le nombre de postes ci-dessous indiqués : 
 

1- Médecine et spécialités médicales : 

- médecine interne 12 postes 

- maladies infectieuses 4 postes 

- réanimation médicale 23 postes 

- carcinologie médicale 10 postes 

- nutrition et maladies nutritionnelles 3 postes 

- hématologie clinique 5 postes 

- endocrinologie 8 postes 

- cardiologie 18 postes 

- néphrologie 15 postes 

- neurologie 12 postes 

- pneumologie 8 postes 

- rhumatologie 5 postes 

- gastro-entérologie 11 postes 

- médecine physique, rééducation et 
réadaptation fonctionnelle 

9 postes 

- dermatologie 6 postes 

- pédiatrie 40 postes 



- psychiatrie 24 postes 

- pédo-psychiatrie 6 postes 

- imagerie médicale 30 postes 

- radiothérapie carcinologique 6 postes 

- médecine légale 4 postes 

- médecine du travail 3 postes 

- médecine préventive et 
communautaire 

8 postes 

- anesthésie - réanimation 46 postes 

- anatomie et cytologie pathologique 8 postes 

- médecine d’urgence 24 postes 

2- Chirurgie et spécialités chirurgicales 

- chirurgie générale 22 postes 

- chirurgie carcinologique 7 postes 

- chirurgie thoracique 2 postes 

- chirurgie vasculaire périphérique 3 postes 

- chirurgie neurologique 10 postes 

- chirurgie urologique 8 postes 

- chirurgie plastique, réparatrice et 
esthétique 

4 postes 

- chirurgie orthopédique et 
traumatologique 

24 postes 

- chirurgie pédiatrique 8 postes 

- chirurgie cardio-vasculaire 4 postes 

- ophtalmologie 14 postes 

- oto-rhino-laryngologie 12 postes 

- stomatologie et chirurgie maxillo-
faciale 

4 postes 

- gynécologie-obstétrique 26 postes 

3- Biologie et disciplines fondamentales 

- biologie médicale (option : 
biochimie) 

4 postes 

- biologie médicale (option : 
microbiologie) 

4 postes 

- biologie médicale (option : 
parasitologie) 

4 postes 

- biologie médicale (option : 
immunologie) 

4 postes 

- biologie médicale (option : 
hématologie) 

4 postes 

- histo-embryologie 2 postes 

- physiologie et exploration 
fonctionnelle 

2 postes 

- biophysique et médecine nucléaire 2 postes 

- pharmacologie 2 postes 

- génétique 2 postes 

- anatomie 2 postes 

 

Art. 3 - Pour les candidats, médecins de la santé 

publique ayant une ancienneté de cinq (5) ans au 

moins et dans le cadre de la formation continue, ce 

concours est ouvert dans les spécialités et pour le 

nombre de postes ci-dessous indiqués : 

 

- cardiologie 5 postes 

- pneumologie 4 postes 

- psychiatrie 4 postes 

- imagerie médicale 7 postes 

- anesthésie-réanimation 7 postes 

- chirurgie générale 6 postes 

- chirurgie orthopédique et 

traumatologique 

4 postes 

- ophtalmologie 3 postes 

- oto-rhino-laryngologie 3 postes 

- gynécologie obstétrique 9 postes 

- médecine d’urgence 6 postes 

Art. 4 - La clôture du registre d’inscription est 

fixée au 24 août 2012. 

Tunis, le 21 août 2012. 

  Le ministre de l'enseignement supérieur et  

de la recherche scientifique 

  Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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**  11000000    --    TTuunniiss            ::  11  rruuee  HHaannnnoonn  --  TTééll..  ::  7711..332299..663377  

**  44000000  --  SSoouussssee          ::  CCiittéé  CC..NN..RR..PP..SS  rruuee  RRaabbaatt  ––  

TTééll..  ::  ((7733))  222255..449955  

**    33005511    --    SSffaaxx              ::    CCeennttrree  EEll  AAlliiaa,,  rroouuttee  EEll  AAïïnn,,  KKmm  22..22  

SSffaaxx  --  TTééll..  ::  ((7744))  446600..442222  

LLee  ppaaiieemmeenntt  ssee  ffeerraa  eenn  eessppèècceess  oouu  ppaarr  cchhèèqquueess  oouu  ppaarr

vviirreemmeenntt  ppoossttaall  oouu  bbaannccaaiirree  aauu  nnoomm  ddee  ll''IImmpprriimmeerriiee  OOffffiicciieellllee

ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  TTuunniissiieennnnee  àà  ll''uunn  ddeess  ccoommpptteess  ccii--aapprrèèss  ::  

  

TTuunniiss  ::  

CC..CC..PP..  NN°°  1177..  000011  0000000000000000  6611001155  --  8855  

SS..TT..BB..  ::  TThhaammeeuurr  1100..000000..00000000557766008888..778888..7799  

BB..NN..AA..  ::  TTuunniiss  0033..  000000  00110000111155000066004466  --  0077  

UU..II..BB..  ::  AAggeennccee  AAffrriiqquuee  1122  000011  000000  3355  0000  770011  000044//3300  

AA..TT..BB..  ::  AAggeennccee  MMééggrriinnee  0011..110000..002288  11110044  22443333  8877  9900

AAttttiijjaarrii  bbaannkk  ((LLiibbeerrttéé))  ::  0044  11002200  002244004477000011999977  --  7744  

BB..II..AA....TT..  ((MMééggrriinnee))  ::  0088  22003300  000055223300  000000002288  --  2299  

AAttttiijjaarrii  bbaannkk  ((RRaaddèèss))  ::  0044..  11000000  009944004477000011003399  --  6699  

SSoouussssee  ::  

SS..TT..BB..  ::  1100  660099  008899  11000044112255  778888  6666  

SSffaaxx  ::  

BB..II..AA..TT..  ::  0088  7700330000004444  3300  000000001188  --  6677  
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décrets-lois 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-1228 du 6 août 2012.  

Monsieur Fayçal Ajina, magistrat de deuxième 
grade, est nommé chargé de mission au cabinet du 
ministre de la justice à compter du 1

er

 mai 2012. 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-1229 du 6 août 2012.  
Monsieur Youssef Ben Issa, ingénieur général, est 

nommé chargé de mission au cabinet du ministre de 
l'intérieur.  

 
 

MINISTERE DES FINANCES 

 
Par décret n° 2012-1230 du 6 août 2012.  

Monsieur Younes Masmoudi, contrôleur général 
des finances, est nommé chargé de mission au cabinet 
du ministre des finances.  

 

Par décret n° 2012-1231 du 6 août 2012.  

Monsieur Younes Masmoudi, contrôleur général 
des finances, est chargé des fonctions d’un chef de 
contrôle général des finances au ministère des 
finances à compter du 24 mars 2012.  

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012, 
complétant le décret n° 2008-3123 du 22 
septembre 2008, fixant le cadre général du 
régime des études et les conditions d'obtention 
du diplôme national de licence dans les 
différents domaines de formation, mentions, 
parcours et spécialités du système « LMD ».  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à 

l'enseignement supérieur privé, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2008-59 du 4 août 2008,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur telle que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011, et notamment 

son article 3,  

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant 

organisation de la vie universitaire, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,  

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, 

fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes 

scientifiques nationaux,  

Vu le décret n° 93-317 du 8 février 1993, fixant le 

régime des études, des examens et des stages aux 

instituts supérieurs des études technologiques, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2001-863 du 18 avril 2001,  

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant 

la contribution financière des étudiants à la vie 

universitaire, tel que modifié et complété par le décret 

n° 97-1359 du 14 juillet 1997,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme de licence dans les 

différents domaines de formation, mentions, parcours 

et spécialités du système « LMD »,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

décrets et arrêtés 
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Décrète :  

Article premier - Est ajouté aux dispositions du 

décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008 susvisé un 

article 5 (bis) comme suit :  

Article 5 (bis) : Les étudiants titulaires des 

diplômes des études supérieures technologiques sont 

autorisés à s'inscrire en troisième année des licences 

correspondant à leurs spécialités et ce, sur la base d'un 

concours sur dossiers.  

Les conditions de la participation et les procédures 

dudit concours sont fixées par arrêté du ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.  

Art. 2 - Le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique est chargé de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Par décret n° 2012-1233 du 3 août 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ahmed 

Mefteh, professeur principal de l'enseignement 

technique, en qualité de directeur des affaires 

académiques et du partenariat scientifique à 

l'université de Jendouba, à compter du 12 octobre 

2011.  

 

Par décret n° 2012-1234 du 3 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 
d'administration centrale est accordée  à Monsieur 
Hassen Fray, administrateur conseiller, chargé des 
fonctions de directeur des services communs à l'office 
des œuvres universitaires pour le Nord au ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique.  

 

Par décret n° 2012-1235 du 3 août 2012. 

Madame Hela Ben Ali épouse Bornat, maître 

assistant de l'enseignement supérieur, est chargée  des 

fonctions de directeur des stages à l'institut de presse 

et des sciences de l'information.  

 

Par décret n° 2012-1236 du 3 août 2012. 

Monsieur Hamdi Hmaidi, professeur de 

l'enseignement supérieur est chargé des fonctions de 

directeur des stages à la faculté des lettres, des arts et 

des humanités de Manouba.  

Par décret n° 2012-1237 du 3 août 2012. 

Monsieur Mohamed Larbi Ben Ayed, professeur 

principal hors classe, est chargé des fonctions de 

directeur d'établissement des œuvres universitaires de 

la catégorie (A) à la cité universitaire Ibn Jazzar à 

Sfax.  

En application des dispositions de l'article 4 du 

décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1238 du 3 août 2012. 

Monsieur Abdessatar Barrak, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études et des stages, directeur-adjoint à 

l'institut supérieur de l'informatique et de gestion de 

Kairouan. 

 

Par décret n° 2012-1239 du 3 août 2012. 

Madame Sonia Ayachi Ghannouchi, maître 

assistant de l'enseignement supérieur, est chargée  des 

fonctions de directeur des études  et des stages, 

directeur adjoint à l'institut supérieur de gestion de 

sousse.  

 

Par décret n° 2012-1240 du 3 août 2012. 

Monsieur Mondher Zidi, maître de conférences, 
est chargé des fonctions de directeur des études, 
directeur adjoint à l'école nationale d'ingénieurs de 
Monastir.  

 

Par décret n° 2012-1241 du 3 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-
directeur d'administration centrale est accordée  à 
Madame Houda Ben Saida épouse Azaiez, professeur 
principal hors classe de l'enseignement, chargée  des 
fonctions de sous-directeur de l'hébergement, de la 
restauration et d'animation culturelle et sportive à la 
direction des œuvres universitaires et de l'action 
sociale à l'office des œuvres universitaires pour le 
Nord au ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique.  

 

Par décret n° 2012-1242 du 3 août 2012. 

Monsieur Taoufik Raddaoui, administrateur, est 
chargé des fonctions de sous-directeur des dépenses et 
de la comptabilité à la direction des affaires 
financières à la direction générale des services 
communs au ministère de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique.  
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Par décret n° 2012-1243 du 3 août 2012. 

Monsieur Mohamed Helali, professeur principal de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

secrétaire général d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à la faculté de droit et des 

sciences politiques de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1244 du 3 août 2012. 

Monsieur H'mida Harbaoui, professeur principal 

hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions 

de secrétaire général d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à l'institut supérieur 

d'informatique.  

 

Par décret n° 2012-1245 du 3 août 2012. 

Madame Dorra Laabidi épouse Ben Rejeb, 

administrateur conseiller (pour exercer auprès des 

bibliothèques universitaires) est chargée des 

fonctions de secrétaire principal d'université pour 

exercer les fonctions de sous-directeur des études, 

de la prospection et de l'informatique à la direction 

des services communs à l'université de Carthage.  

 

Par décret n° 2012-1246 du 3 août 2012. 

Mademoiselle Amira Eddwiri, gestionnaire de 

documents et d'archives, est chargée  des fonctions de 

secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et 

de recherche à la faculté des lettres, des arts et des 

humanités à Manouba.  

 

Par décret n° 2012-1247 du 3 août 2012. 

Madame Samia Ghanmi épouse Abdelli, 

administrateur conseiller, est chargée  des fonctions de 

secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et 

de recherche à l'institut supérieur des études  

technologiques de Beja.  

 

Par décret n° 2012-1248 du 3 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service 

d'administration centrale est accordée  à Monsieur 

Abdessattar Bessais, analyste, chargé des fonctions de 

chef de service des bourses et des aides sociales à la 

sous-direction des bourses, des prêts et des aides sociales 

à la direction des œuvres universitaires et de l'action 

sociale à l'office des œuvres universitaires pour le Nord 

au ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique.  

Par décret n° 2012-1249 du 3 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de 

service d'administration centrale est accordée  à 

Monsieur Mourad Mzoughi, administrateur conseiller, 

chargé des fonctions de chef de service de la gestion 

des ressources humaines, des recrutements et des 

examens à la direction des services communs à l'office 

des œuvres universitaires pour le Nord au ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique.  

 

Par décret n° 2012-1250 du 3 août 2012. 

Mademoiselle Kaouther Meskhi, architecte 

principal, est chargée  des fonctions de chef de service 

du suivi des travaux pour le nord à la sous-direction 

du suivi et de contrôle des travaux à la direction des 

bâtiments à la direction générale des bâtiments et de 

l'équipement au ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique.  

 

Par décret n° 2012-1251 du 3 août 2012. 

Monsieur Brahim Mnafeg, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des 

applications à la sous-direction des systèmes 

d'informations à la direction de l'informatique à la 

direction générale  des services communs au ministère 

de l'enseignement supérieur.  

 

Par décret n° 2012-1252 du 3 août 2012. 

Madame Samia Dilou épouse Hbaiel, 

administrateur, est chargée  des fonctions de chef de 

service des dépenses d'investissement dans les projets 

nationaux et régionaux à la sous-direction du budget 

d'équipement à la direction des affaires financières à 

la direction générale    des services communs au 

ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique.  

 

Par décret n° 2012-1253 du 3 août 2012. 

Monsieur Hichem Loukil, technicien principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des prestations 

générales à la sous-direction de la maintenance à la 

direction de l'appui et des prestations à la direction 

générale    des services communs au ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.  
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Par décret n° 2012-1254 du 1er août 2012. 

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeur de l'enseignement supérieur 

conformément aux indications du tableau suivant : 

  

Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de 

nomination 

Aicha Hamza épouse Safi  Institut national du travail et des études  sociales  Sciences du travail 06/05/2011 

Sana Ben Achour  
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 

Tunis  
Droit public 14/05/2011 

Hatem Mrad  
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 

Tunis  
Droit public 14/05/2011 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 1er août 
2012, complétant l'arrêté du 29 mai 2009, 
portant fixation des modalités d'organisation 

du concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien en chef du 
corps technique commun des administrations 

publiques.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 

17 mars 2003,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant 

le statut particulier au corps technique commun 

des administrations publiques, tel que modifié par 

le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et 

notamment le décret n° 2009-114 du 21 janvier 

2009,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 29 mai 2009, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de technicien 

en chef du corps technique commun des 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ajouté une troisième 

spécialité (électricité) à l'épreuve technique du 

programme annexé à l'arrêté du 29 mai 2009, fixant 

les modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien en 

chef du corps technique commun des administrations 

publiques au ministère de l'industrie conformément à 

l'annexe ci-joint.  

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 août 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE 

Programme du concours interne sur épreuves pour 

la promotion au grade de technicien en chef 

3 - Spécialité électricité : 

- notions générales sur la production de la 

consommation de l'énergie électrique,  

- notion de puissance et de l'énergie en courant 

alternatif monophasé,  

- courant électrique,  

- machines à courant alternatif,  

- circuits électriques,  

- alimentation électrique,  

- procédés et schémas synoptiques,  

- les transformateurs électriques,  

- informatique industrielle.  
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Décret n° 2012-1255 du 27 juillet 2012, portant 

révision des limites du périmètre public 
irrigué de Amra de la délégation de Sidi 

Makhlouf, au gouvernorat de Medenine.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant 

organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,  

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à 

la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par 

la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 

2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 88-691 du 7 mars 1988, fixant les 

zones de sauvegarde des terres agricoles du 

gouvernorat de Medenine,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition et les compétences de la 

commission nationale consultative de l'aménagement 

foncier agricole,  

Vu le décret n° 2004-1200 du 25 mai 2004, portant 

création d'un périmètre public irrigué à Amra de la 

délégation de Sidi Makhlouf, au gouvernorat de 

Medenine,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 

de l'aménagement foncier agricole réunie le 10 

décembre 2010,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont modifiés les limites du 

périmètre public irrigué de Amra de la délégation de 

Sidi Makhlouf, au gouvernorat de Medenine qui 

compte trente six hectares (36 ha), et ce, par la 

soustraction d'une parcelle de terre d'une superficie de 

huit hectares et quatre vingt six ares et quatre vingt 

centiares (8 ha 86 a 80 ca) pour atteindre une 

superficie totale de vingt sept hectares (27 ha) 

environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de 

carte à l'échelle 1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1256 du 27 juillet 2012, portant 

révision des limites du périmètre public 

irrigué d'Oued Al Guirane de la délégation de 
Mareth, au gouvernorat de Gabès.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,  

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à 

la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par 

la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 

2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les 

zones de sauvegarde des terres agricoles du 

gouvernorat de Gabès,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition et les compétences de la 

commission nationale consultative de l'aménagement 

foncier agricole,  

Vu le décret n° 2004-1282 du 31 mai 2004, 

portant création d'un périmètre public irrigué à Oued 

Al Guirane de la délégation de Mareth, au gouvernorat 

de Gabès,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative de 

l'aménagement foncier agricole réunie le 10 décembre 

2010,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont modifiés les limites du 

périmètre public irrigué d'Oued Al Guirane de la 
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délégation de Mareth, au gouvernorat de Gabès qui 

compte trente huit hectares (38 ha), et ce, par la 

soustraction d'une parcelle de terre d'une superficie de 

deux hectares et trente quatre ares et soixante dix huit 

centiares (2 ha 34 a 78 ca) pour atteindre une 

superficie totale de trente six hectares (36 ha) environ, 

délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte à 

l'échelle 1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1257 du 27 juillet 2012, portant 
révision des limites du périmètre public 

irrigué de Bou Heurtma I de la délégation de 

Bou Salem, au gouvernorat de Jendouba.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,  

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à 

la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par 

la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 

2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-961 du 7 novembre 1974, 

portant création d'un périmètre public irrigué à Bou 

Heurtma I de la délégation de Bou Salem, au 

gouvernorat de Jendouba,  

Vu le décret n° 84-390 du 7 avril 1984, portant 

révision des limites du périmètre public irrigué à Bou 

Heurtma I de la délégation de Bou Salem, au 

gouvernorat de Jendouba,  

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, fixant les 

zones de sauvegarde des terres agricoles du 

gouvernorat de Jendouba,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition et les compétences de la 

commission nationale consultative de l'aménagement 

foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 

de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 

octobre 2011,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont modifiés les limites du 

périmètre public irrigué de Bou Heurtma l de la 

délégation de Bou Salem, au gouvernorat de Jendouba 

qui compte quatre mille sept cent dix neuf hectares 

(4719 ha), et ce, par la soustraction d'une parcelle de 

terre d'une superficie de cinquante et un hectares et 

vingt trois ares et quatre vingt douze centiares (51 ha 

23 a 92 ca) pour atteindre une superficie totale de 

quatre mille six cent soixante sept hectares (4667 ha) 

environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de 

carte à l'échelle 1150.000 ci-joint.  

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

 Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1258 du 1er août 2012, portant 

création d'une unité de gestion par objectifs 

pour la réalisation du projet de 

l'interconnexion des deux barrages d'El 

Houareb et de Sidi Sâad pour le 

développement de l'irrigation dans le 

gouvernorat de Kairouan et fixant son 

organisation et les modalités de son 

fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 relative à l'initiative économique,  
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Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création 

des commissariats régionaux au développement 

agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 

31 octobre 1994.  

Vu la loi n° 2010-65 du 28 décembre 2010, portant 

approbation de la convention d'istisnaâ conclue le 26 

juillet 2010 entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et la banque islamique de développement 

et relative à la réalisation du projet de l'interconnexion 

des deux barrages d'El Houareb et de Sidi Sâad pour 

le développement de l'irrigation dans le gouvernorat 

de Kairouan,  

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux au développement agricole, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en 

date le décret n° 2007-688 du 26 mars 2007, 

Vu le décret n° 89-836 du 29 juin 1989, fixant 

l'organisation spécifique du commissariat régional au 

développement agricole de Kairouan,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 

contenu des plans de mise à niveau de l'administration 

et les modalités de leur élaboration, réalisation et 

suivi,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l'agriculture, 

ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et 

notamment le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 

201l,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Il est créé au sein du ministère de 

l'agriculture une unité de gestion par objectifs pour la 

réalisation du projet de l'interconnexion des deux 

barrages d'El Houareb et de Sidi Sâad pour le 

développement de l'irrigation dans le gouvernorat de 

Kairouan. Elle est placée sous l'autorité du directeur 

général des barrages et des grands travaux 

hydrauliques.  

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par 

objectifs pour la réalisation du projet de 

l'interconnexion des deux barrages d'El Houareb et de 

Sidi Sâad pour le développement de l'irrigation dans le 

gouvernorat de Kairouan consistent en ce qui suit :  

1- Veiller à l'exécution des différentes opérations 

rentrant dans le cadre du projet.  

2- Coordonner les phases de réalisation effective 

du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les 

objectifs fixés.  

3- Prendre les décisions convenables en temps 

opportun pour réajuster la marche du projet.  

Et d'une manière générale, assurer toute autre 

mission rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera 

confiée par l'autorité de tutelle.  

Art. 3 - La durée de réalisation du projet de 

l'interconnexion des deux barrages d'El Houareb et de 

Sidi Sâad pour le développement de l'irrigation dans le 

gouvernorat de Kairouan est fixée à cinq ans à 

compter de la date d'entrée en vigueur du présent 

décret.  

Les phases du projet et les délais de leur réalisation 

sont fixés comme suit :  

La première phase : Consiste à :  

- l'expropriation des terrains nécessaires pour la 

réalisation du projet.  

La durée de réalisation de cette phase est fixée à 

vingt quatre mois à compter de la date d'entrée en 

vigueur du présent décret.  

- le choix d'un bureau d'étude pour l'élaboration 

des études et des dossiers d'appels d'offres pour la 

réalisation des travaux.  

La durée de réalisation de cette phase est fixée à 

six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du 

présent décret.  

- l'élaboration des études nécessaires, leur révision 

et la préparation des maquettes et des plans définitifs.  

La durée de réalisation de cette phase est fixée à 

douze mois à compter de la troisième trimestre de la 

première année du projet.  

- le choix d'entrepreneurs pour la réalisation des 

différentes composantes du projet.  

La durée de réalisation de cette phase est fixée à 

dix huit mois à compter du quatrième trimestre de la 

première année du projet.  
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La deuxième phase : Consiste dans la fabrication, 

le transport et la mise en place des conduites, la 

construction et l'équipement de la station de pompage.  

La durée de réalisation de cette phase est fixée à 

trente trois mois à compter du troisième trimestre de la 

deuxième année du projet.  

La troisième phase : Consiste dans le suivi et le 

contrôle des travaux par le bureau de consultation.  

La durée de réalisation de cette phase est fixée à 

trente six mois à compter du troisième trimestre de la 

deuxième année du projet.  

La quatrième phase : Consiste dans :  

- La réception provisoire : la constatation des 

travaux exécutés et leur conformité aux plans et 

spécificités techniques du projet, la réalisation des 

différentes expériences et la détection des défaillances 

constatés sur les composantes du projet et leur 

consignation au procès-verbal de la réception 

provisoire pour procéder aux réparations nécessaires.  

- La réception définitive : consiste dans la 

constatation de réparation de toutes les défaillances 

consignées notamment au procès-verbal de la réception 

provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des 

équipements mécaniques, électriques et autres .  

Sa durée de réalisation est fixée à dix huit mois à 

compter de la quatrième année du projet.  

La cinquième phase : Consiste dans l'élaboration 

du rapport définitif du projet et la clôture définitive 

des marchés publics.  

Sa durée de réalisation est fixée à neuf mois à 

compter du deuxième trimestre de la cinquième année 

du projet.  

Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués 

conformément aux critères suivants :  

1- Le degré de respect des délais et des étapes 

d'exécution du projet et les efforts entrepris pour 

réduire ces délais.  

2- La réalisation des objectifs du projet et les 

mesures prises pour augmenter sa rentabilité.  

3- Le coût du projet et les efforts enregistrés pour 

le minimiser,  

4- Les difficultés rencontrées dans la réalisation du 

projet et les actions entreprises pour les surmonter.  

5- Le système du suivi et d'évaluation de l'unité de 

gestion et son degré d'efficacité dans la détermination 

des données relatives à l'avancement de la réalisation 

du projet.  

6- L'efficacité d'intervention pour réajuster le 

déroulement du projet.  

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la 

réalisation du projet de l'interconnexion des deux 

barrages d'El Houareb et de Sidi Sâad pour le 

développement de l'irrigation dans le gouvernorat de 

Kairouan comprend les emplois fonctionnels suivants :  

1- Le directeur de l'unité ayant fonction et 

avantages de directeur d'administration centrale.  

2- Un sous-directeur chargé de la programmation, 

de suivi et de l'évaluation ayant fonction et avantages 

de sous directeur d'administration centrale.  

3- Un chef de service chargé du suivi et de 

l'évaluation ayant fonction et avantages de chef de 

service d'administration centrale.  

4- Un chef de service chargé des affaires 

administratives et financières ayant fonction et 

avantages de chef de service d'administration centrale.  

Art. 6 - Il est crée au sein du ministère de 

l'agriculture une commission présidée par le ministre 

de l'agriculture ou son représentant chargée du suivi et 

de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de 

gestion par objectifs conformément aux critères fixés 

à l'article 4 du présent décret.  

Les membres de la commission seront désignés par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture.  

Le président de la commission peut faire appel à 

toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister 

aux travaux de la commission avec avis consultatif.  

La commission se réunit sur convocation de son 

président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle 

ne peut délibérer valablement qu'en présence de la 

moitié au moins de ses membres.  

Les décisions de la commission sont prises à la 

majorité des voix de ses membres présents et en cas 

de partage, la voix du président est prépondérante.  

La direction générale du financement, des 

investissements et des organismes professionnels au 

ministère de l'agriculture, assure les fonctions du 

secrétariat de la commission.  

Art. 7 - Le ministre de l'agriculture soumet un 

rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité 

de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation 

du projet de l'interconnexion des deux barrages d'El 

Houareb et de Sidi Sâad pour le développement de 

l'irrigation dans le gouvernorat de Kairouan 

conformément aux dispositions de l'article 5 du décret 

n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.  

Art. 8 - Le ministre de l'agriculture et le ministre 

des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
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concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 1
er

 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1259 du 6 août 2012.  

Monsieur Mohamed Nadhif, ingénieur général, est 

nommé chargé de mission auprès du cabinet du 

ministre de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-1260 du 6 août 2012.  

Monsieur Lotfi Zaabi, conseiller des services 

publics, est nommé chargé de mission auprès du 

cabinet du ministre de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-1261 du 6 août 2012.  

Monsieur Slaheddine Touati, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur général des forêts  

au ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-1262 du 6 août 2012.  

Madame Samia Saidane, ingénieur en chef, est 

chargée des fonctions de directeur général de la 

production agricole au ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-1263 du 1er août 2012.  

Monsieur Youssef Naïli, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de division de 

reboisement et de la protection des sols au 

commissariat régional au développement agricole de 

Béja. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un directeur 

d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1264 du 1er août 2012.  

Monsieur Mohamed Larif, administrateur en chef, 

est chargé des fonctions de chef de division de 

administrative et financière au commissariat régional 

au développement agricole de Siliana. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un directeur 

d'administration centrale. 

Par décret n° 2012-1265 du 1er août 2012.  

Monsieur Abdallah El Omrani, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de division de 

l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat 

régional au développement agricole de Gabès. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un directeur 

d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1266 du 1er août 2012.  

Monsieur Tahar Jabli, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de division de 

l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat 

régional au développement agricole de Kasserine. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un directeur 

d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1267 du 1er août 2012.  

Monsieur Touhami Hedhli, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de division de 

l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat 

régional au développement agricole de Siliana. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un directeur 

d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1268 du 1er août 2012.  

Monsieur Khelifa Hammami, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de division de 

l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat 

régional au développement agricole du Kef. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un directeur 

d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1269 du 1er août 2012.  

Monsieur Chedly Ghazouani, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de chef de division de 

l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat 

régional au développement agricole de Jendouba. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un directeur 

d'administration centrale. 
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Par décret n° 2012-1270 du 1er août 2012.  

Monsieur Messaoud Limam, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de chef de division de 

l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat 

régional au développement agricole de Zaghouan. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un directeur 

d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1271 du 1er août 2012.  

Monsieur Mouldi Radhouani, capitaine le sous-

catégorie "A1", est chargé des fonctions de chef 

d'arrondissement des affaires administratives et 

financières au commissariat régional au 

développement agricole de Tunis. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1272 du 1er août 2012.  

Monsieur Fethi Sassi, administrateur conseiller, est 

chargé des fonctions de chef d'arrondissement du 

personnel au commissariat régional au développement 

agricole de Sousse. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1273 du 1er août 2012.  

Monsieur Ismaïl Ben Zina, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef d'arrondissement des sols 

au commissariat régional au développement agricole 

de Tozeur. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1274 du 1er août 2012.  

Monsieur Moujahed Bettaïbi, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de 

la protection des eaux et des sols au commissariat 

régional au développement agricole de Gafsa. 

En application des dispositions de l'article 20 du 
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 
de indemnités et avantages accordés à un sous-
directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1275 du 1er août 2012.  

Monsieur Nadhem Homri, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la 
protection des eaux et des sols au commissariat 
régional au développement agricole de Sousse. 

En application des dispositions de l'article 20 du 
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 
de indemnités et avantages accordés à un sous-
directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1276 du 1er août 2012.  

Monsieur Néjib Fhal, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef d'arrondissement du 

génie rural au commissariat régional au 

développement agricole de Nabeul. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1277 du 1er août 2012.  

Monsieur Monçef Hermi, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de chef d'arrondissement du 
génie rural au commissariat régional au 
développement agricole de Sidi Bouzid. 

En application des dispositions de l'article 20 du 
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 
de indemnités et avantages accordés à un sous-
directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1278 du 1er août 2012.  

Monsieur Sadok Missaoui, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef d'arrondissement des 

forêts au commissariat régional au développement 

agricole de Kairouan. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1279 du 1er août 2012.  

Monsieur Mosbah Hajji, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef d'arrondissement des 

périmètres irrigués au commissariat régional au 

développement agricole de Sousse. 
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En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1280 du 1er août 2012.  

Monsieur Mohsen Ben Ammar, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de chef 

d'arrondissement de l'exploitation des périmètres 

irrigués au commissariat régional au développement 

agricole de Nabeul. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1281 du 1er août 2012.  

Madame Amel Hedhli épouse Abdellaoui, 

ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef 

d'arrondissement de l'exploitation des périmètres 

irrigués au commissariat régional au développement 

agricole de Manouba. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressée 

bénéficie de indemnités et avantages accordés à un 

sous-directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1282 du 1er août 2012.  

Monsieur Frej Litaief, ingénieur en chef, est chargé 

des fonctions de chef d'arrondissement des ressources 

en eau au commissariat régional au développement 

agricole de Kairouan. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1283 du 1er août 2012.  

Monsieur Abdeljabar Choura, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des 

ressources en eau au commissariat régional au 

développement agricole de Sidi Bouzid. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

Par décret n° 2012-1284 du 1er août 2012.  

Monsieur Abdelaziz Saâd, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef d'arrondissement des 

ressources en eau au commissariat régional au 

développement agricole de Gafsa. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1285 du 1er août 2012.  

Monsieur Habib Kachouri, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef d'arrondissement des 

forêts au commissariat régional au développement 

agricole de l'Ariana. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1286 du 1er août 2012.  

Monsieur Mohsen Othmani, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de chef d'arrondissement des 

forêts au commissariat régional au développement 

agricole de Sousse. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1287 du 1er août 2012.  

Monsieur Hédi Selmi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef d'arrondissement des 

forêts "Jendouba" au commissariat régional au 

développement agricole de  Jendouba. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1288 du 1er août 2012.  

Monsieur Ridha Ghribi, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de chef d'arrondissement des 

forêts au commissariat régional au développement 

agricole de Béja. 
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En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1289 du 1er août 2012.  

Monsieur Abdelkader El Youssfi, ingénieur des 

travaux, est chargé des fonctions de chef 

d'arrondissement des forêts au commissariat régional 

au développement agricole de Ben Arous. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1290 du 1er août 2012.  

Monsieur Faicel Jelassi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef d'arrondissement des 

ressources en eau au commissariat régional au 

développement agricole de Manouba. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1291 du 1er août 2012.  

Monsieur H'mida Hezzi, géologue principal, est 

chargé des fonctions de chef d'arrondissement des 

ressources en eau au commissariat régional au 

développement agricole de Nabeul. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1292 du 1er août 2012.  

Monsieur Abderrahmen El Guellali, géologue 

principal, est chargé des fonctions de chef 

d'arrondissement des ressources en eau au 

commissariat régional au développement agricole de 

Zaghouan. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

Par décret n° 2012-1293 du 1er août 2012.  

Monsieur Lotfi Boujmil, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef d'arrondissement des 

ressources en eau au commissariat régional au 

développement agricole de Mahdia. 

En application des dispositions de l'article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie 

de indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1294 du 1er août 2012.  

Monsieur Kacem Ennine, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de sous-directeur 

administratif et financier au bureau de contrôle des 

unités de production agricole relevant au ministère de 

l'agriculture. 

 

Par décret n° 2012-1295 du 1er août 2012.  

Monsieur Chaâbane Kouka, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de service à 

l'arrondissement des forêts au commissariat régional 

au développement agricole du Kef. 

 

Par décret n° 2012-1296 du 1er août 2012.  

Monsieur Abdessattar Belkhouja, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de chef de service à 

l'arrondissement des forêts au commissariat régional 

au développement agricole de l'Ariana. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME 

ET DE LA FAMILLE 

 

Par décret n° 2012-1297 du 1er août 2012.  

Est mis fin aux fonctions de Madame Lobna 

Tissaoui épouse Gouia, administrateur conseiller en 

qualité de directeur des affaires administratives à la 

direction générale des services communs au ministère 

des affaires de la femme et de la famille, et ce, à 

compter du premier mars 2012. 

 

Par décret n° 2012-1298 du 1er août 2012.  

Monsieur Kermen Kilani Belai, conseiller des 

services publics, est chargé des fonctions de directeur 

des affaires administratives, à la direction générale des 

services communs au ministère des affaires de la 

femme et de la famille. 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  24 août 2012 N° 67 Page 1976 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Par décret n° 2012-1299 du 6 août 2012.  

Madame Meriem Dabi, est nommée chargée de mission 

au cabinet du ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi à compter du 13 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-1300 du 6 août 2012.  

Monsieur Akram Belhaj Rhouma, assistant de 

l'enseignement supérieur, est nommé chargé de mission au 

cabinet du ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi à compter du 1
er

 mars 2012. 

 

Par décret n° 2012-1301 du 6 août 2012.  

Monsieur Naoufel Eljammali, assistant de 

l'enseignement supérieur, est nommé chargé de mission au 

cabinet du ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi à compter du 1er

 mars 2012.  

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-1302 du 27 juillet 2012, portant 
homologation des procès-verbaux de la 
commission de reconnaissance et de délimitation 
des terrains relevant du domaine privé de l'Etat 
du gouvernorat de Sousse (délégations de Sidi El 
Heni et El Kalaâ El Kobra).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et 

à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et 

notamment ses articles 1
er

 (paragraphe 2 de l'alinéa 2) 

et de 5 à 12,  

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant 

promulgation du code des droits réels et les textes 

ultérieurs la complétant et la modifiant dont le dernier 

est la loi n° 2010-34 du 29 juin 2010 (et notamment 

les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23 dudit code),  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les 

attributions du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières,  

Vu le décret n° 91-739 du 22 mai 1991, relatif à la 

dénomination du ministère des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières,  

Vu le décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993, 

relatif à la délimitation des terrains relevant du 

domaine privé de l'Etat dans les délégations du 

gouvernorat de Sousse,  

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant 

organisation du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières tel que modifié par le décret n° 

2009-3653 du 2 décembre 2009, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

relatif à la nomination des membres du gouvernement,  

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la 

commission de reconnaissance et de délimitation des 

terrains relevant du domaine privé de l'Etat du 

gouvernorat de Sousse en date du 5 mai 2011,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres, et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont homologués les procès 

verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance 

et la situation juridique des immeubles relevant du 

domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat 

(délégations de Sidi El Heni et El Kalaâ El Kobra) 

indiqués aux plans annexés au présent décret et au 

tableau ci-après :  
 

N° 

d’ordre 

Nom de l’immeuble 

comportant des constructions 

ou de la parcelle de terre 

Localisation 
Superficie 

en m2 

N° 

T.P.D 

1 Sans nom 
Secteur de Sidi El Heni El Gharbia 

Délégation de Sidi El Heni 
3295 32390 

2 Sans nom 
Secteur d’Essoud El Gharbi 

Délégation d’El Kalaâ El Kobra 
1994 51451 
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Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1303 du 1er août 2012, relatif à 

la délimitation des terrains relevant du 
domaine privé de l'Etat aux délégations du 

gouvernorat de Tataouine.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et 

à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et 

notamment ses articles 1er

 (paragraphe 2 de l'alinéa 2) 

et 5 à 12, 

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant 

promulgation du code des droits réels et les textes 

ultérieurs la complétant et la modifiant dont le dernier 

est la loi n° 2010-34 du 29 juin 2010 (et notamment 

les articles 16, 17, 18, 19,22 et 23 dudit code),  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les 

attributions du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières,  

Vu le décret n° 91-739 du 22 mai 1991, relatif à la 

dénomination du ministère des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières,  

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant 

organisation du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, tel que modifié par le décret n° 

2009-3653 du 2 décembre 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, relatif à la nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres, et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Il est créé au gouvernorat de 

Tataouine une commission chargée de reconnaître et 

de délimiter les terrains relevant du domaine privé de 

l'Etat, sis aux délégations du gouvernorat de 

Tataouine.  

Cette commission se compose : 

- d'un magistrat de l'ordre judiciaire : président, 

- d'un représentant du ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières prépare les dossiers et 

conserve les documents : membre rapporteur, 

- d'un représentant du ministère de l'intérieur : membre,   

- d'un représentant du ministère de la défense 

nationale : membre,   

- d'un représentant du ministère de l'agriculture : 

membre,  

- d’un ingénieur de l'office de la topographie et du 

cadastre : membre. 

Le président de la commission est désigné par 

arrêté du ministre de la justice parmi les magistrats du 

tribunal immobilier et les autres membres sont 

désignés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières.  

Art. 2 - Sont ouvertes à compter du 30 octobre 

2012 les opérations de délimitation des terrains 

relevant du domaine privé de l'Etat dans les 

délégations mentionnées à l'article premier de ce 

décret.  

Elles sont portées à la connaissance du public par 

voie de publication au Journal Officiel de la 

République Tunisienne et par affichage aux sièges du 

gouvernorat de Tataouine et ses délégations ainsi que 

par voie de presse et de radio et ce un mois avant la 

date d'ouverture des opérations.  

Art. 3 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Par décret n° 2012-1304 du 6 août 2012.  

Monsieur Ramzi Jalel, contrôleur général des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des 

fonctions de chef du corps du contrôle général des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières. 
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Décret n° 2012-1305 du 1er août 2012, portant 
création d'une unité de gestion par objectifs 
pour le suivi de l'exécution du projet 
d'extension du port de pèche de Zarzis et 
fixant son organisation et les modalités de 
son fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les 

attributions de ministère de l'équipement, tel qu'il a été 

modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 

février 1992,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant 

l'organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 

contenu des plans de mise à niveau de l'administration 

et les modalités de leur élaboration, réalisation et 

suivi,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 

2002, portant rattachement de structures relevant 

de l'ex-ministère de l'environnement et de 

l'aménagement du territoire au ministère de 

l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du 

territoire,  

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 

portant réglementation des marchés publics, ensemble 

les textes qui l'ont modifié et complété et notamment 

le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant 

dispositions spécifiques pour la réglementation des 

marchés publics tel qu'il a été modifié par le décret 

n° 2012-515 du 2 juin 2012,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Il est crée au sein du ministère de 

l'équipement une unité de gestion par objectifs pour le 

suivi de l'exécution du projet d'extension du port de 

pèche de Zarzis, sous l'autorité du directeur général 

des services aériens et maritimes.  

Art. 2 - Le projet d'extension du port de pèche de 

Zarzis comprend les composantes suivantes :  

* Dragage et terrassement,  

* Réalisation d'un quai en bloc de longueur 75 m et 

de profondeur -3 m,  

* Réalisation d'un quai en bloc de longueur 194 m 

et de profondeur -3,5 m,  

* Réalisation d'un quai en bloc de longueur 194 m 

et de profondeur -3 m,  

* Voiries et réseaux divers,  

* Signalisation et équipement.  

Art. 3 - Les missions de l'unité de gestion par 

objectifs pour le suivi de l'exécution du projet 

d'extension du port de pèche de Zarzis consistent en 

ce qui suit :  

- Prendre les dispositions nécessaires pour le 

démarrage des travaux,  

- Le contrôle technique et le suivi sur terrain de 

l'exécution des différentes étapes de l'exécution du 

projet et la prise des décisions adéquates en temps 

opportun en vue d'ajuster son déroulement,  

- Le suivi administratif et financier des différentes 

étapes du projet,  

- L'élaboration des rapports d'avancement des 

travaux du projet, de ses étapes et de la consommation 

des crédits y afférents,  

- Le suivi des réalisations lors de la période de 

garantie,  

- La préparation pour la réception provisoire et 

définitive des travaux, la rédaction des procès-verbaux 

et leur visa par toutes les parties,  

- La coordination entre les différentes parties 

intervenantes en ce qui concerne la préparation des 
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dossiers de règlement définitifs du projet et leur 

soumission à l'approbation de la commission des 

marchés.  

Art. 4 - La durée de réalisation du projet est fixée à 

soixante (60) mois à compter de la date d'entrée en 

vigueur du présent décret et comportera deux étapes :  

- La première étape : Sa durée est fixée à trente six 

(36) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du 

présent décret et concerne :  

- La préparation des dossiers relatifs à l'exécution 

du projet et à la conclusion des marchés,  

- Le suivi de la réalisation du projet avec toutes ses 

composantes.  

- La deuxième étape : Sa durée est fixée à vingt 

quatre (24) mois à compter de la fin de la première 

étape et concerne :  

- Le contrôle des réalisations lors de la période de 

garantie,  

- La réception définitive des travaux,  

- L'élaboration des dossiers de règlement définitifs 

des marchés.  

Art. 5 - Les résultats du projet sont évalués 

conformément aux critères suivants :  

- Le degré de respect des délais d'exécution du 

projet, de leurs étapes et les efforts entrepris pour les 

réduire,  

- La réalisation des objectifs escomptés du projet et 

les actions entreprises pour augmenter sa rentabilité,  

- Le degré de maîtrise de l'utilisation des crédits 

alloués pour le projet,  

- Les difficultés rencontrées par le projet et la 

manière de les surmonter,  

- Le système de suivi et d'évaluation propre à 

l'unité de gestion et le degré de son efficacité quant à 

la détermination des données relatives au rythme 

d'avancement de la réalisation du projet,  

- L'efficacité d'intervention pour ajuster la marche 

du projet.  

Art. 6 - L'unité de gestion par objectif pour le suivi 

de l'exécution du projet d'extension du port de pèche de 

Zarzis comprend les emplois fonctionnels suivants :  

* Chef de l'unité avec rang et avantages de 

directeur d'administration centrale, chargé :  

- du suivi et du contrôle de l'exécution du projet,  

- de veiller à la réalisation des missions attribuées à 

l'unité et le suivi des travaux,  

- du suivi administratif et financier du projet.  

* Chef de service avec rang et avantages de chef de 

service d'administration centrale chargé du suivi et du 

contrôle des travaux et de la coordination avec toutes 

les parties intervenantes.  

* Chef de service avec rang et avantages de chef de 

service d'administration centrale, chargé du suivi des 

affaires administratives et financières de l'unité.  

Art. 7 - Il est crée au sein du ministère de 

l'équipement une commission présidée par le ministre 

de l'Equipement ou son représentant chargé 

d'examiner toutes les questions relatives au suivi et à 

l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion 

par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères 

fixés à l'article 5 du présent décret.  

Les membres de la commission sont désignés par 

arrêté du chef du gouvernement.  

La direction générale des services aériens et 

maritimes au ministère de l'équipement est chargée du 

secrétariat de la commission.  

La commission se réunit sur convocation de son 

président une fois au moins tous les six mois et 

chaque fois que la nécessité l'exige.  

Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence 

de la moitié au moins de ses membres.  

En cas d'absence de quorum à la première réunion, 

les membres seront appelés à une deuxième réunion 

qui sera tenue quinze jours après la date de la 

première réunion. Dans ce cas, la commission peut 

délibérer valablement quelque soit le nombre des 

membres présents.  

Les décisions de la commission sont prises à la 

majorité des voix de ses membres présents et en cas 

de partage, la voix du président est prépondérante.  

Art. 8 - Le ministre de l'équipement soumet un 

rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité 

de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de 

l'exécution du projet d'extension du port de pèche de 

Zarzis conformément aux dispositions de l'article 5 du 

décret n° 96-1236 du 6 Juillet 1996.  

Art. 9 - Le ministre des finances et le ministre de 

l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Par décret n° 2012-1306 du 1er août 2012.  

Madame Selma Maalej épouse Zamouri, ingénieur 

principal, est chargée des fonctions de directeur du 

perfectionnement technique à la direction générale des 

ponts et chaussées au ministère de l'équipement. 

 

Par décret n° 2012-1307 du 1er août 2012.  

Madame Sonia Hamzaoui, architecte principal, est 

chargée des fonctions de sous-directeur des enquêtes à 

la direction de l'assistance aux collectivités locales à 

l'agence d'urbanisme du grand Tunis relavant au 

ministère de l'équipement. 

 

Par décret n° 2012-1308 du 1er août 2012.  

Monsieur Maâtoug Ben Ameur, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de sous-directeur 

des études techniques à la direction des études 

techniques à la direction des études et techniques 

relevant de la direction générale des bâtiments civils  

au ministère de l'équipement. 

 

Par décret n° 2012-1309 du 1er août 2012.  

Mademoiselle Lilia Louedi, architecte en chef, est 

chargée des fonctions de sous-directeur des études 

architecturales à la direction générale des bâtiments 

civils au ministère de l'équipement. 

 

Par décret n° 2012-1310 du 1er août 2012.  

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de 

service d'administration centrale est attribuée à 

Monsieur Abdelweheb Feki, ingénieur principal, chef 

de service des ateliers inter-régionaux de Tunis, Béja, 

Sfax et Gabès à la direction du matériel relevant à la 

direction générale des ponts et chaussées au ministère 

de l'équipement. 

 

Par décret n° 2012-1311 du 1er août 2012.  

Madame Amel Ben Salah, architecte en chef, est 

chargée des fonctions de chef de service du suivi et du 

contrôle de la réalisation des travaux de construction 

du campus universitaire de Bizerte à l'unité de gestion 

par objectif pour la réalisation des projets de 

construction de la faculté des sciences économiques et 

de gestion et l'institut des beaux arts de Nabeul et les 

campus universitaires de Zaghouan, Bizerte et Kélibia 

relavant de la direction générale des bâtiments civils 

au ministère de l'équipement. 

Par décret n° 2012-1312 du 1er août 2012.  

Madame Wafa Ben Amor, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de chef de service de 

planification et des études à la direction de 

l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement. 

 

Par décret n° 2012-1313 du 1er août 2012.  

Monsieur Kamel Kahouli, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service des marchés à 

la direction des marchés et des entreprises sous-tutelle 

relevant de la direction générale de la planification, de 

la coopération et de la formation des cadres au 

ministère de l'équipement. 

 

Par décret n° 2012-1314 du 1er août 2012.  

Madame Nadia Mezni, ingénieur principal, est chargée 

des fonctions de chef de service des expertises des 

bâtiments civils à la direction de la construction et de 

l'entretien relevant de la direction générale des bâtiments 

civils au ministère de l'équipement. 

 

Par décret n° 2012-1315 du 1er août 2012.  

Monsieur Hssen Ben Salah, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des études 

économiques à la sous-direction des études routières 

relevant de la direction générale des ponts et 

chaussées au ministère de l'équipement. 

 

Par décret n° 2012-1316 du 1er août 2012.  

Madame Yousra Laouiti épouse Gouider, ingénieur 

principal, est chargée des fonctions de chef de service 

audio-visuel de la diffusion et de la production à la 

direction du perfectionnement technique relevant de la 

direction générale des ponts et chaussées au ministère 

de l'équipement. 

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-1317 du 1er août 2012.  

Monsieur Wissem Gaida Mahjoub, ingénieur en 

chef, est chargé de gérer la cellule d'encadrement des 

investisseurs au ministère du transport. 

En application des dispositions de l'article 5 du 

décret n° 2010-771 du 20 avril 2010, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages alloués à un 

directeur général d'administration centrale. 



Par décret n° 2012-1318 du 1er août 2012.  

Les ingénieurs principaux dont les noms suivants : 

- Fethi Toui, 

- Sami El Euch, 

- Mohamed El Hédi Saidi. 

Sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef au 

corps commun des ingénieurs des administrations 

publiques au ministère du transport. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-1319 du 6 août 2012.  

Monsieur Slaheddine Montassar, conseiller des 

services publics, est nommé chargé de mission au 

cabinet du ministre de la santé, à compter du 8 juin 

2012.  

Par décret n° 2012-1320 du 6 août 2012.  

Le docteur Mohamed Hsairi, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine est chargé des 

fonctions de directeur du l'institut national de la 

santé publique.  

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Par décret n° 2012-1321 du 1er août 2012.  

Monsieur Fathi Choubani, professeur de 

l'enseignement supérieur, est nommé chargé de 

mission auprès du cabinet du ministre des 

technologies de l’information et de la 

communication. 

 

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité                          ISSN.0330.7921                          Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-1322 du 6 août 2012.  

Monsieur Béchir Guesmi, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de directeur 

régional de la direction régionale du ministère de la 

justice de Nabeul. 

En application des dispositions de l'article 6 du 

décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, l'intéressé 

bénéficie de l'emploi de sous-directeur 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1323 du 6 août 2012.  

Monsieur Mohamed Hafedh Benchadli, conseiller 

des prisons et de la rééducation, est chargé des 

fonctions de sous-directeur de l'assistance 

psychologique, sociale et réinsertion à la direction de 

la rééducation et de réhabilitation, à l'établissement 

des prisons et de la rééducation.  

 

Par décret n° 2012-1324 du 6 août 2012. 

Monsieur Samir El Khammar, médecin principal 

de la santé publique, est chargé des fonctions, de sous-

directeur de la santé, à l'établissement des prisons et 

de la rééducation.   

 

Par décret n° 2012-1325 du 6 août 2012.  

Monsieur Nizar Mustapha Sallam, conseiller des 

prisons et de la rééducation, est chargé des fonctions 

de sous-directeur des établissements rééducatifs, à la 

direction de la rééducation et de réhabilitation, à 

l'établissement des prisons et de la rééducation.  

 

Par décret n° 2012-1326 du 6 août 2012.  

Monsieur Sofiene Mohiéddine Mezghich, 

conseiller des prisons et de la rééducation, est chargé 

des fonctions de sous-directeur de l'exécution des 

peines, à la direction des affaires pénales, à 

l'établissement des prisons et de la rééducation.  

Par décret n° 2012-1327 du 6 août 2012.  

Monsieur Dhafer Béchir Ben Hmida, conseiller des 

prisons et de la rééducation, est chargé des fonctions 

de sous-directeur de la réadaptation et de libération, à 

la direction des affaires pénales, à l'établissement des 

prisons et de la rééducation.  

 

Par décret n° 2012-1328 du 6 août 2012.  

Monsieur Mabrouk Mustapha Khoualdi, conseiller 

des prisons et de la rééducation, est chargé des 

fonctions de sous-directeur du personnel, du 

recrutement, de formation, et des affaires sociales, à la 

direction des services communs, à l'établissement des 

prisons et de la rééducation.  

 

Par décret n° 2012-1329 du 6 août 2012.  

Monsieur Lassed Hammadi Ben Trad, capitaine 

des prisons et de la rééducation, est chargé des 

fonctions de chef de service des ateliers, à la direction 

des services communs, à l'établissement des prisons et 

de la rééducation.  

 

Par décret n° 2012-1330 du 6 août 2012.  

Monsieur El Moncef Ben Elmekki Kasdaoui, 

ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef 

de service de l'informatique, à la direction des services 

communs, à l'établissement des prisons et de la 

rééducation.  

 

Par décret n° 2012-1331 du 6 août 2012.  

Monsieur Mohamed Nabil Gouia, médecin 

principal de la santé publique, est chargé des 

fonctions, de chef de service de l'assistance sanitaire 

du personnel, à l'établissement des prisons et de la 

rééducation.  

 

Par décret n° 2012-1332 du 6 août 2012.  

Monsieur Karim Mohamed El'habib Dougaz, 

médecin principal de la santé publique, est chargé des 

fonctions, de chef de service de l'assistance sanitaire 

des détenus, à l'établissement des prisons et de la 

rééducation. 

décrets et arrêtés 
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Par décret n° 2012-1333 du 6 août 2012.  

Monsieur Samir Ghabri, administrateur, est chargé 

des fonctions de chef de service des affaires 

administratives et financières à la direction régionale 

du ministère de la justice de Nabeul. 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-1334 du 6 août 2012, portant 

modification du décret n° 2006-1163 du 13 

avril 2006 fixant la concordance entre 
l'échelonnement des grades des agents du 

corps de la garde nationale et les niveaux de 

rémunération.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sûreté intérieure, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,  

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des militaires et des forces 

de sûreté intérieure, tel que modifié et complété par le 

décret n° 2007-101 du 12 février 2007 et le décret n° 

2008-103 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 97-147 du 10 novembre 1997, 

relatif aux indemnités compensatrices octroyées aux 

militaires et aux forces de sûreté intérieure et 

instituées par le décret n° 97-130 du 16 septembre 

1997, fixant le traitement de base des militaires et des 

forces de sûreté intérieure,  

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, fixant 

le statut particulier des agents du corps de la garde 

nationale, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 

du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2006-1163 du 13 avril 2006, fixant 

la concordance entre l'échelonnement des grades des 

agents de la garde nationale et les niveaux de 

rémunération,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Est supprimé, le grade de 

caporal-major de la sûreté ainsi que toutes les 

indications y afférentes, des tableaux mentionnés dans 

les articles premier, 3 et 4 du décret n° 2006-1163 du 

13 avril 2006 fixant la concordance entre 

l'échelonnement des grades des agents du corps de la 

sûreté nationale et de la police nationale et les niveaux 

de rémunération.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1335 du 6 août 2012, portant 

modification du décret n° 2006-1165 du 13 

avril 2006, fixant la concordance entre 
l'échelonnement des grades des agents du 

corps de la protection civile et les niveaux de 

rémunération.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sûreté intérieure, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,  

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des militaires et des forces 

de sûreté intérieure, tel que modifié et complété par le 

décret n° 2007-101 du 12 février 2007 et le décret n° 

2008-103 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 97-147 du 10 novembre 1997, 

relatif aux indemnités compensatrices octroyées aux 

militaires et aux forces de sûreté intérieure et 

instituées par le décret n° 97-130 du 16 septembre 

1997, fixant le traitement de base des militaires et des 

forces de sûreté intérieure,  

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, 

portant statut particulier des agents du corps de la 

protection civile, tel que modifié par le décret n° 

2011-1260 du 5 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 2006-1165 du 13 avril 2006, fixant 

la concordance entre l'échelonnement des grades des 

agents du corps de la protection civile et les niveaux 

de rémunération,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Est supprimé, le grade de 

caporal-major ainsi que toutes les indications y 

afférentes, des tableaux mentionnés dans les articles 

premier, 3 et 4 du décret n° 2006-1165 du 13 avril 

2006 fixant la concordance entre l'échelonnement des 

grades des agents du corps de la protection civile et 

les niveaux de rémunération.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1336 du 6 août 2012, portant 

modification du décret n° 2006-1161 du 13 

avril 2006, fixant la concordance entre 
l'échelonnement des grades des agents du 

corps de la sûreté nationale et de la police 

nationale et les niveaux de rémunération.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sûreté intérieure, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,  

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des militaires et des forces 

de sûreté intérieure, tel que modifié et complété par le 

décret n° 2007-101 du 12 février 2007 et le décret n° 

2008-103 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 97-147 du 10 novembre 1997, 

relatif aux indemnités compensatrices octroyées aux 

militaires et aux forces de sûreté intérieure et 

instituées par le décret n° 97-130 du 16 septembre 

1997, fixant le traitement de base des militaires et de 

forces de sûreté intérieure,  

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, 

portant statut particulier des agents du corps de la 

sûreté nationale et de la police nationale, tel que 

modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 

2011,  

Vu le décret n° 2006-1161 du 13 avril 2006, fixant 

la concordance entre l'échelonnement des grades des 

agents du corps de la sûreté nationale et de la police 

nationale et les niveaux de rémunération,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est supprimé, le grade de 

caporal-major ainsi que toutes les indications y 

afférentes, des tableaux mentionnés dans les articles 

premier, 3 et 4 du décret n° 2006-1163 du 13 avril 

2006 fixant la concordance entre l'échelonnement des 

grades des agents du corps de la garde nationale et les 

niveaux de rémunération.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-144 du 6 août 

2012. 

Monsieur Manar Mohamed Skandrani est nommé 

chargé de mission auprès du cabinet du ministre des 

affaires étrangères, à compter du 1er
 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-146 du 10 août 

2012. 

Madame Sarra Hattab, rédacteur conseiller adjoint,  

est nommée chargé de mission auprès du cabinet du 

ministre des affaires étrangères. 
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Par arrêté  républicain  n° 2012-147 du 10 août 

2012. 

Monsieur Hosni Belhaj Arbi, conseiller des affaires 

étrangères, est chargé des fonctions de directeur 

adjoint de l’union du Maghreb Arabe à la direction 

générale des affaires politiques, économiques et de 

coopération pour le monde Arabe et les organisations 

Arabes et Islamiques au ministère des affaires 

étrangères, à compter du 26 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-148 du 10 août 

2012. 

Monsieur Mohamed Ali Ben Abid, ministre 

plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur 

adjoint au groupe d’études et de recherches pour le 

suivi des relations Tuniso-Libyennes au ministère des 

affaires étrangères, à compter du 26 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-149 du 10 août 

2012. 

Monsieur Foued Abdelkarim, secrétaire des 

affaires étrangères, est chargé des fonctions de 

directeur adjoint de l’organisation et méthodes à la 

direction de l’organisation et méthodes et de 

l’informatique au ministère des affaires étrangères, à 

compter du 26 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-150 du 10 août 

2012. 

Monsieur Hafedh Ben Romdhane, secrétaire des 

affaires étrangères, est chargé des fonctions de 

directeur adjoint du conseil de coopération et du 

marché unique à la direction générale des affaires 

politiques, économiques et de coopération pour 

l’Europe et l’union Européenne au ministère des 

affaires étrangères, à compter du 26 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-151 du 10 août 

2012. 

Monsieur Mohamed Mhadhbi, conseiller des 

affaires étrangères, est chargé des fonctions de 

directeur adjoint des Tunisiens à l’étranger à la 

direction générale des affaires consulaires au 

ministère des affaires étrangères, à compter du 26 

mars 2012. 

Par arrêté  républicain  n° 2012-152 du 10 août 

2012. 

Monsieur Bechir Langar, conseiller des affaires 

étrangères, est chargé des fonctions de directeur 

adjoint des conventions consulaires, du contentieux et 

des études à la direction générale des affaires 

consulaires au ministère des affaires étrangères, à 

compter du 26 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-153 du 10 août 

2012. 

Monsieur Nasreddine Boubakri, secrétaire des 

affaires étrangères, est chargé des fonctions de 

directeur adjoint du proche et moyen Orient à la 

direction générale des affaires politiques, 

économiques et de coopération pour le monde Arabe 

et les organisations Arabes et Islamiques au ministère 

des affaires étrangères, à compter du 26 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-154 du 10 août 

2012. 

Monsieur Abdelaziz Bibani, inspecteur des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef du 

service des affaires administratives et financières à 

l’institut diplomatique pour la formation et les études 

au ministère des affaires étrangères, à compter du 7 

mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-155 du 10 août 

2012. 

Monsieur Khaireddine Dabboussi, inspecteur 

central financier des affaires étrangères, est chargé des 

fonctions de chef du service de la recherche et de la 

planification à l’unité des études, de la recherche et de 

la documentation à l’institut diplomatique pour la 

formation et les études au ministère des affaires 

étrangères, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-156 du 10 août 

2012. 

Monsieur Adel Ben Yaakoub, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef du 

service du perfectionnement linguistique à l’unité de la 

formation, du perfectionnement et des stages à l’institut 

diplomatique pour la formation et les études au ministère 

des affaires étrangères, à compter du 7 mars 2012. 
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Par arrêté  républicain  n° 2012-157 du 10 août 

2012. 

Madame Dhouha Najjar Mhadhbi, conseiller des 

services publiques, est chargée des fonctions de chef 

du service des séminaires et des stages à l’unité de la 

formation, du perfectionnement et des stages à 

l’institut diplomatique pour la formation et les études 

au ministère des affaires étrangères, à compter du 7 

mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-158 du 10 août 

2012. 

Monsieur Mohamed Fadhel Oueslati, inspecteur 

des services financiers, est chargé des fonctions de 

chef de division au groupe des études et de recherche 

chargé de la préparation et de la mise en œuvre d’un 

plan de sécurité au ministère des affaires étrangères et 

les missions diplomatiques et consulaires Tunisiennes 

à l’étranger, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-159 du 10 août 

2012. 

Monsieur Abderaouf Haddad, inspecteur central 

des services financiers, est chargé des fonctions de 

chef de division au groupe des études et des 

recherches de la préparation et de la mise en œuvre 

d’un plan de sécurité au ministère des affaires 

étrangères et les missions diplomatiques et consulaires 

Tunisiennes à l’étranger, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-160 du 10 août 

2012. 

Monsieur Hattab Heddaoui, secrétaire des affaires 

étrangères, est chargé des fonctions de chef de 

division au groupe des études et de recherches chargé 

des droits de l’Homme au ministère des affaires 

étrangères, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-161 du 10 août 

2012. 

Mademoiselle Rachida Oueslati, administrateur 

des documents et des archives, est chargée des 

fonctions de chef de division au groupe des études et 

de recherche du suivi des relations Tuniso-Libyenne 

au ministère des affaires étrangères, à compter du 7 

mars 2012. 

Par arrêté  républicain  n° 2012-162 du 10 août 

2012. 

Monsieur Lotfi Abbes, inspecteur central du chiffre 

des affaires étrangères, est chargé des fonctions de 

chef de la division des télécommunications à la 

direction du courrier et des télécommunications au 

ministère des affaires étrangères, à compter du 7 mars 

2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-163 du 10 août 

2012. 

Monsieur Slaheddine Abdelwahed est chargé des 

fonctions de chef de la division de la valise 

diplomatique à la direction du courrier et des 

télécommunications au ministère des affaires 

étrangères, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-164 du 10 août 

2012. 

Madame Aziza Touil Jouini, administrateur des 

documents et des archives, est chargée des fonctions 

de chef de la division des archives à la direction de la 

documentation et des archives au ministère des 

affaires étrangères, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-165 du 10 août 

2012. 

Monsieur Ahmed Brahim Loussaief, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de chef de la 

division de la planification des études et du suivi des 

projets au sein des missions à l’étranger à la direction 

de l’organisation, méthodes et de l’informatique au 

ministère des affaires étrangères, à compter du 7 mars 

2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-166 du 10 août 

2012. 

Monsieur Mohamed Ben Turkia, inspecteur central 

des services financiers, est chargé des fonctions de 

chef de la division des privilèges et immunités des 

représentations des organisations internationales et 

régionales à la direction du protocole diplomatique au 

ministère des affaires étrangères, à compter du 7 mars 

2012. 
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Par arrêté  républicain  n° 2012-167 du 10 août 

2012. 

Monsieur Naoufel Hdia, conseiller des affaires 

étrangères, est chargé des fonctions de chef de la 

division des privilèges et immunités des missions 

diplomatiques et consulaires à la direction du 

protocole diplomatique au ministère des affaires 

étrangères, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-168 du 10 août 

2012. 

Monsieur Mohamed Hédi Touati, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de chef de la 

division de la chancellerie diplomatique à la direction 

du protocole diplomatique au ministère des affaires 

étrangères, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-169 du 10 août 

2012. 

Monsieur Kamel Nagara, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef de 

la division de la traduction et de l’interprétariat 

Arabe/Anglais à la direction des affaires juridiques de 

la traduction et de l’interprétariat au ministère des 

affaires étrangères, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-170 du 10 août 

2012. 

Monsieur Mounir Eljomni, conseiller des affaires 

étrangères, est chargé des fonctions de chef de la 

division des études et du contentieux à la direction des 

affaires juridiques, de la traduction et de 

l’interprétariat au ministère des affaires étrangères, à 

compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-171 du 10 août 

2012. 

Monsieur Ghazi Guerioui, conseiller des affaires 

étrangères, est chargé des fonctions de chef de la 

division des traités à la direction des affaires 

juridiques, de la traduction et de l’interprétariat au 

ministère des affaires étrangères, à compter du 7 mars 

2012. 

Par arrêté  républicain  n° 2012-172 du 10 août 

2012. 

Monsieur Mohamed Messaoudi, inspecteur des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef de 

la division de l’information analytique et 

documentaire à la direction de l’information au 

ministère des affaires étrangères, à compter du 7 mars 

2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-173 du 10 août 

2012. 

Monsieur Mustapha Ziri, secrétaire des affaires 

étrangères, est chargé des fonctions de chef de la 

division du suivi et de la synthèse de l’information à 

la direction de l’information au ministère des affaires 

étrangères, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-174 du 10 août 

2012. 

Mademoiselle Saoussen Dhokkar, secrétaire des 

affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef 

de la division du contrôle des congés de maladie à la 

direction des affaires administratives et financières au 

ministère des affaires étrangères, à compter du 7 mars 

2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-175 du 10 août 

2012. 

Monsieur Béchir Saidani, inspecteur en chef des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef de 

la division du matériel à la direction des affaires 

administratives et financières au ministère des affaires 

étrangères, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-176 du 10 août 

2012. 

Madame Feryel Guezguez Hamed, administrateur 

des affaires étrangères, est chargée des fonctions de 

chef de la division de la prévoyance sociales et de 

retraite à la direction des affaires administratives et 

financières au ministère des affaires étrangères, à 

compter du 7 mars 2012. 
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Par arrêté  républicain  n° 2012-177 du 10 août 

2012. 

Monsieur Moncef Msalmi, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef de 

la division du budget à la direction des affaires 

administratives et financières au ministère des affaires 

étrangères, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-178 du 10 août 

2012. 

Madame Sonia Abassi Seddik, administrateur des 

affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de 

la division des ressources humaines à l’administration 

centrale à la direction des affaires administratives et 

financières au ministère des affaires étrangères, à 

compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-179 du 10 août 

2012. 

Monsieur Hatem Mejri, conseiller des affaires 

étrangères, est chargé des fonctions de chef de la 

division des biens et intérêts privés des Tunisiens à 

l’étranger à la direction générale des affaires 

consulaires au ministère des affaires étrangères, à 

compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-180 du 10 août 

2012. 

Monsieur Mohamed Maher Meddeb, conseiller des 

affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de 

la division de la coopération avec les organes 

commerciaux à la direction générale des organisations 

et conférences internationales au ministère des affaires 

étrangères, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-181 du 10 août 

2012. 

Monsieur Walid Hajjem, conseiller des affaires 

étrangères, est chargé des fonctions de chef de la 

division Libye à la direction générale des affaires 

politiques, économiques et de coopération pour le 

Monde Arabe et les organisations Arabes et 

Islamiques au ministère des affaires étrangères, à 

compter du 7 mars 2012. 

Par arrêté  républicain  n° 2012-182 du 10 août 

2012. 

Monsieur Khaled Fekih, conseiller des affaires 

étrangères, est chargé des fonctions de chef de la 

division de la coopération avec le groupe de la banque 

mondiale à la direction générale des organisations et 

conférences internationales au ministère des affaires 

étrangères, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-183 du 10 août 

2012. 

Madame Mouna Mcharek Hadiji, conseiller des 

affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef 

de la division des questions politiques, juridiques, 

financières et sociales à la direction générale des 

organisations et conférences internationales au 

ministère des affaires étrangères, à compter du 7 mars 

2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-184 du 10 août 
2012. 

Monsieur Kamel Makkes, conseiller des affaires 

étrangères, est chargé des fonctions de chef de la 

division pays du Pacifique à la direction générale des 

affaires politiques, économiques et de coopération 

pour les pays d’Amérique, l’Asie-Pacifique et les 

organisations régionales, Américaines et Asiatiques au 

ministère des affaires étrangères, à compter du 7 mars 

2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-185 du 10 août 

2012. 

Monsieur Maher Trimech, secrétaire des affaires 

étrangères, est chargé des fonctions de chef de la 

division Pays d’Asie Continentale Sud Ouest à la 

direction générale des affaires politiques économiques 

et de coopération pour les pays d’Amérique, l’Asie-

Pacifique et les organisations régionales Américaines 

et Asiatiques au ministère des affaires étrangères, à 

compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-186 du 10 août 

2012. 

Monsieur Mohamed Moez Gara Ali, secrétaire des 

affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de la 

division du conseil de coopération à la direction générale 

des affaires politiques, économiques et de coopération 

pour l’Europe et l’Union Européenne au ministère des 

affaires étrangères, à compter du 7 mars 2012. 
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Par arrêté  républicain  n° 2012-187 du 10 août 

2012. 

Monsieur Anis Hajri, conseiller des affaires 

étrangères, est chargé des fonctions de chef de la 

division des pays membres de l’union Européenne de 

libre échange à la direction générale des affaires 

politiques, économiques et de coopération pour 

l’Europe et l’union Européenne au ministère des 

affaires étrangères, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-188 du 10 août 

2012. 

Mademoiselle Afef Zeddini, conseiller des affaires 

étrangères, est chargée des fonctions de chef de la 

division des pays de l’Europe centrale à la direction 

générale des affaires politiques, économiques et de 

coopération pour l’Europe et l’Union Européenne au 

ministère des affaires étrangères, à compter du 7 mars 

2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-189 du 10 août 
2012. 

Madame Imène Ajili Amari, conseiller des affaires 

étrangères, est chargée des fonctions de chef de la 

division Allemagne à la direction générale des affaires 

politiques, économiques et de coopération pour  

l’Europe et l’Union Européenne au ministère des 

affaires étrangères, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-190 du 10 août 
2012. 

Madame Souhir Mbarek Chiha, conseiller des 

affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef 

de la division France à la direction générale des 

affaires politiques, économiques et de coopération 

pour l’Europe et l’Union Européenne au ministère des 

affaires étrangères, à compter du 7 mars 2012. 

 

Par arrêté  républicain  n° 2012-191 du 10 août 
2012. 

Mademoiselle Raoudha Ben Mansour, secrétaire 

des affaires étrangères, est chargées des fonctions de 

chef de la division Moyen Orient « Iraq, Syrie, Liban, 

Jordanie et Palestine » à la direction générale des 

affaires politiques, économiques et de coopération 

pour le Monde Arabe et les organisations Arabes et 

Islamiques au ministère des affaires étrangères, à 

compter du 7 mars 2012. 

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade d'administrateur des affaires 
étrangères au titre de l'année 2010 

- Madame Saheb Ettabaa épouse Dougaz Lilia. 

 

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade d'attaché administratif des affaires 

étrangères au titre de l'année 2010  

- Madame Bouhadra épouse Guettar Sihem, 

- Madame Mahbouli épouse Boukhris Arbia. 

 

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade de secrétaire administratif des affaires 

étrangères au titre de l'année 2010  

- Monsieur Soukni Abdelaziz. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par décret n° 2012-1337 du 6 août 2012.  

Monsieur Ali Chikhaoui, inspecteur du travail et de 

conciliation, est chargé des fonctions de directeur 

régional des affaires sociales du Kef.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés au 

directeur général d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1338 du 6 août 2012.  

Monsieur Habib Ben Alaya, administrateur du 

service social, est chargé des fonctions de directeur 

régional des affaires sociales de Kairouan.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés au 

directeur général d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1339 du 6 août 2012.  

Monsieur Mohamed Salah Saidi, administrateur du 

service social, est chargé des fonctions de directeur 

régional des affaires sociales de Sidi Bouzid.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés au 

directeur d'administration centrale. 
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Par décret n° 2012-1340 du 6 août 2012.  

Monsieur Ali Jemel, inspecteur du travail et de 

conciliation, est chargé des fonctions de directeur 

régional des affaires sociales de Kébili.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés au 

directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1341 du 6 août 2012.  

Monsieur Bourghida Atef, professeur de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

directeur du centre de défense et d'intégration sociales 

de Mellassine.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés au 

directeur d'administration centrale.  

  

Par décret n° 2012-1342 du 6 août 2012.  

Monsieur Mohamed Kamel Fradi, administrateur 

du service social, est chargé des fonctions de directeur 

du centre de réadaptation professionnelle des 

handicapés moteurs et des accidentés de la vie à Sfax. 

 

Par décret n° 2012-1343 du 6 août 2012.  

Monsieur Adel Kraiem, administrateur du service 

social, est chargé des fonctions de directeur du centre 

de défense et d'intégration sociales de Kairouan.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés au 

sous-directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1344 du 6 août 2012.  

Monsieur Hamadi Sidhom, maître de conférences, 

est chargé des fonctions de directeur des études et des 

stages à l'institut national du travail et des études 

sociales. 

 

Par décret n° 2012-1345 du 6 août 2012.  

Il est accordé à Monsieur Tahar Zarrad, attaché 

d'administration à la caisse nationale de retraite et de 

prévoyance sociale, un congé pour la création d'une 

entreprise, pour une période d'une troisième année, à 

compter du 9 février 2012. 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Par décret n° 2012-1346 du 6 août 2012.  

Monsieur Naoufel Jrad, prédicateur principal, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de la formation 

à la direction des études, de la formation et de 

l’information religieuse, au ministère des affaires 

religieuses. 

 

Par décret n° 2012-1347 du 6 août 2012.  

Madame Saliha Messalmi, prédicateur principal, 

est chargée des fonctions de sous-directeur des 

recherches à la direction des études, de la formation et 

de l’information religieuses, au ministère des affaires 

religieuses. 

 

Par décret n° 2012-1348 du 6 août 2012.  

Madame Oula Ammar, prédicateur, est chargé des 

fonctions de chef de service au bureau de la coopération 

internationale et des relations extérieures au cabinet du 

ministre des affaires religieuses. 

 

Par décret n° 2012-1349 du 6 août 2012.  

Monsieur Mohamed Hédi Orabi, prédicateur 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

des cadres d’inspection et de prédication religieuses à 

la direction générale du Coran et du Culte, au 

ministère des affaires religieuses. 

 

Par décret n° 2012-1350 du 6 août 2012.  

Madame Bochra Sbai, prédicateur, est chargée des 

fonctions de chef de service des statistiques et de la 

planification à la direction des études, de la formation 

et de l’information religieuses, au ministère des 

affaires religieuses. 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-1351 du 6 août 2012.  

Monsieur Abdelaziz Ben Elhaj Ahmed, enseigne 

de vaisseau 2
ème

 classe, est nommé attaché de cabinet 

du ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique. 
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Par décret n° 2012-1352 du 6 août 2012.  

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 

d'administration centrale est accordée à Madame 

Samia Trabelsi épouse Sellami, administrateur 

conseiller, chargée des fonctions de directeur des 

équipements et des marchés à la direction générale des 

bâtiments et de l'équipement au ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

 

Par décret n° 2012-1353 du 6 août 2012.  

Monsieur Taoufik Yacoub, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur de l'institut de presse et des sciences de 

l'information, à compter du 14 décembre 2011. 

 

 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Par décret n° 2012-1354 du 6 août 2012.  

Monsieur Khaled Salhi, conseiller des services 

publics, est nommé directeur de la cellule chargée du 

secrétariat du conseil supérieur de l'exportation et de 

l'investissement au ministère du commerce et de 

l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-1355 du 6 août 2012.  

Monsieur Zouhair Bouzaiene, inspecteur des 

affaires économiques, est chargé des fonctions de chef 

de service des enquêtes spéciales et des 

renseignements économiques à la direction des 

enquêtes économiques à la direction générale de la 

concurrence et des enquêtes économiques au ministère 

du commerce et de l'artisanat, 

 

Par décret n° 2012-1356 du 6 août 2012.  

Madame Hana Nessiri, inspecteur des affaires 

économiques, est chargée des fonctions de chef de 

service du contrôle du marché à la direction de la 

concurrence et du contrôle économique à la direction 

régionale du commerce de Sidi Bouzid au ministère 

du commerce et de l'artisanat. 

Par décret n° 2012-1357 du 6 août 2012.  

Monsieur Sami Marchaoui, inspecteur des affaires 

économiques, est chargé des fonctions de chef de 

service du contrôle du marché à la direction de la 

concurrence et du contrôle économique à la direction 

régionale du commerce à de Sousse au ministère du 

commerce et de l'artisanat. 

 

Par décret n° 2012-1358 du 6 août 2012.  

Monsieur Ferid Nessiri, inspecteur des affaires 

économiques, est chargé des fonctions de chef de 

service de la concurrence et des enquêtes 

économiques à La direction de la concurrence et du 

contrôle économique à la direction régionale du 

commerce de Sidi Bouzid au ministère du commerce 

et de l'artisanat. 

 

Par décret n° 2012-1359 du 6 août 2012.  

Monsieur Hachmi Hassen, inspecteur des affaires 

économiques, est chargé des fonctions de chef de 

service du contrôle du marché à la direction de la 

concurrence et du contrôle économique à la direction 

régionale du commerce de Tozeur au ministère du 

commerce et de l'artisanat. 

 

Par décret n° 2012-1360 du 6 août 2012.  

Monsieur Taoufik El Ferchichi, inspecteur des 

affaires économiques, est chargé des fonctions de chef de 

service de la programmation, de la coordination et du 

suivi à la direction des enquêtes économiques à la 

direction générale de la concurrence et des enquêtes 

économiques au ministère du commerce et de l'artisanat. 

 

Par décret n° 2012-1361 du 6 août 2012.  

Monsieur Ezzedine El Othmani, inspecteur des 

affaires économiques, est chargé des fonctions de chef 

de service du contrôle du marché à la direction 

régionale du commerce de Médenine  au ministère du 

commerce et de l'artisanat. 

 

Par décret n° 2012-1362 du 6 août 2012.  

Monsieur Elbechir Sofien Samari, conseiller des 

services publics, est désigné rapporteur auprès du 

conseil de la concurrence. 

En application des dispositions de l’article 17 du 

décret n° 2006-477 du 15 février 2006, l’intéressé 

bénéficie des avantages de chef de service 

d’administration centrale.  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  28 août 2012 N° 68 Page 1998 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-1363 du 6 août 2012.  

Monsieur El Hechmi Abdelmalek, ingénieur en 

chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de 

l’école nationale de médecine vétérinaire. 

En application des dispositions de l’article 10 du 

décret n° 91-517 du 10 avril 1991, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1364 du 6 août 2012.  

Monsieur Salem Ben Selma, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

principal d’établissement d’enseignement supérieur et 

de recherche agricole au centre régional des 

recherches en agriculture oasienne. 

En application des dispositions de l’article 16 du 

décret n° 2006-1431 du 22 mai 2006, l’intéressé 

assurera en cette qualité les fonctions de secrétaire 

général dudit centre. 

 

Par décret n° 2012-1365 du 6 août 2012.  

Monsieur Mustapha Ouerghi, ingénieur des 

travaux, est chargé des fonctions de chef de cellule 

territoriale de vulgarisation agricole « Brahmi » au 

commissariat régional au développement agricole de 

Jendouba. 

 

Par décret n° 2012-1366 du 6 août 2012.  

Le congé pour la création d'entreprise accordé à 

Monsieur Ahmed Ben Othman adjoint technique à la 

société nationale d'exploitation et de distribution des 

eaux est renouvelé pour une durée d'une troisième 

année à compter du 15 février 2012.  

 

Par décret n° 2012-1367 du 6 août 2012.  

Le congé pour la création d'entreprise accordé à 

Monsieur Taher Ouni adjoint technique à la société 

nationale d'exploitation et de distribution des eaux est 

renouvelé pour une durée d'une troisième année à 

compter du 14 décembre 2011. 

Par décret n° 2012-1368 du 6 août 2012.  

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Maher 

Sellami, conseiller des services publics, en qualité de 

chargé de mission auprès du cabinet du ministre de 

l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-1369 du 6 août 2012.  

Il est mis fin à la nomination de Monsieur 

Abdelaziz Belhaj, conseiller des services publics, en 

qualité de chargé de mission auprès du cabinet du 

ministre de l’agriculture. 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-1370 du 27 juillet 2012, portant 
homologation des procès-verbaux de la 

commission de reconnaissance et de 

délimitation des terrains relevant du domaine 
privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia 

(délégations d'El Mahdia, Ksour Essef, et Sidi 

Alouane).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret du 18 juin 1918 relatif à la gestion et à 

l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et 

notamment ses articles 1er
  (paragraphe 2 de l'alinéa 2) 

et de 5 à 12,  

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant 

promulgation du code des droits réels et les textes 

ultérieurs la complétant et la modifiant dont le dernier 

est la loi n° 2010-34 du 29 juin 2010 (et notamment 

les articles 16, 1 7, 18, 19, 22 et 23 dudit code),  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les 

attributions du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières,  
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Vu le décret n° 91-739 du 22 mai 1991, relatif à la 

dénomination du ministère des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières,  

Vu le décret n° 91-1269 du 27 août 1991, relatif à 

la délimitation des terrains relevant du domaine privé 

de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de 

Mahdia,  

Vu le décret n° 91-1495 du 21 octobre 1991, relatif 

au report des opérations de reconnaissance et de 

délimitation du gouvernorat de Mahdia,  

Vu le décret n° 93-1072 du 3 mai 1993, relatif à la 

délimitation des terrains relevant du domaine privé de 

l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de 

Mahdia,  

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant 

organisation du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, tel que modifié par le décret n° 

2009-3653 du 2 décembre 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

relatif à la nomination des membres du gouvernement,  

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la 

commission de reconnaissance et de délimitation des 

terrains relevant du domaine privé de l'Etat du 

gouvernorat de Mahdia en date des 19 février, 17 mai, 

18 juin et 13 octobre 2010 et 3 janvier, 16 mars et 13 

avril 2011,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

 Décrète : 

Article premier - Sont homologués les procès-

verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance 

de la situation juridique des immeubles relevant du 

domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Mahdia 

(délégations d'El Mahdia, Ksour Essef, et Sidi 

Alouane) indiqués aux plans annexés au présent décret 

et au tableau ci-après : 

 

N° d’ordre 

Nom de l’immeuble 

comportant des 

constructions ou de 

la parcelle de terre 

Localisation 
Superficie 

en m² 
N° T.P.D 

1 Sans nom Secteur de Zouila délégation de Mahdia 1130 20507 

2 Sans nom Secteur de Salakta délégation de Ksour Essef 20505 46751 

3 Sans nom Secteur de Rejich Sud délégation d’El Mahdia 180 23668 

4 Sans nom Secteur de Rejich Sud délégation d’El Mahdia 498 23669 

5 Sans nom Secteur d’El H’sinet délégation de Ksour Essef 611 24728 

6 Sans nom Secteur de Rejich Sud délégation d’El Mahdia 536 23758 

7 Sans nom Secteur de Rejich délégation d’El Mahdia 177 23674 

8 Sans nom Secteur d’Oued Beja Nord délégation de Sidi Alouane 5141 27680 

9 Sans nom Secteur d’Oued Beja Nord délégation de Sidi Alouane 4770 27681 

10 Sans nom Secteur de Salakta délégation de Ksour Essef 2705 46752 

 

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-1371 du 6 août 2012.  

Monsieur Boubaker Attia, professeur principal hors 

classe éducation physique, est chargé des fonctions de 

commissaire régional de la jeunesse, des sports et de 

l’éducation physique de Tunis au ministère de la 

jeunesse et des sports. 

En application des dispositions de l’article 3 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l’organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l’éducation 

physique, l’intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1372 du 6 août 2012.  

Monsieur Mohamed Ali Aouadi, inspecteur 

principal de l’éducation physique et des sports, est 

chargé des fonctions de chef de l’unité des activités 

sportives et de l’éducation physique au commissariat 

régional de la jeunesse, des sports et de l’éducation 

physique de Béja au ministère de la jeunesse et des 

sports. 

En application des dispositions de l’article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l’organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l’éducation 

physique, l’intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1373 du 6 août 2012.  

Monsieur Hechmi Atoui, professeur principal 

d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef 

de l'unité des activités sportives et de l'éducation 

physique au commissariat régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Médenine au 

ministère de la jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de directeur d'administration centrale.  

Par décret n° 2012-1374 du 6 août 2012.  

Monsieur Abdelmajid Ben Zayed, inspecteur de la 

jeunesse et de l’enfance, est chargé des fonctions de 

chef de bureau des activités de la jeunesse à l’unité de 

développement des activités de la jeunesse au 

commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 

l’éducation physique de Gabès au ministère de la 

jeunesse et des sports. 

En application des dispositions de l’article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l’organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l’éducation 

physique, l’intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de sous-directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1375 du 6 août 2012.  

Monsieur Samir El Euch, professeur principal 

d’éducation physique, est chargé des fonctions de chef 

de bureau du développement des sports et de 

l’éducation physique à l’unité des activités sportives et 

de l’éducation physique au commissariat régional de 

la jeunesse, des sports et de l’éducation physique de 

Sfax au ministère de la jeunesse et des sports. 

En application des dispositions de l’article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l’organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l’éducation 

physique, l’intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de sous-directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1376 du 6 août 2012.  

Monsieur Foued Khaldi, inspecteur principal de 

l’éducation physique et des sports, est chargé des 

fonctions de chef de bureau du développement des 

sports et de l’éducation physique à l’unité activités 

sportives et de l’éducation physique au commissariat 

régional de la jeunesse, des sports et de l’éducation 

physique de Nabeul au ministère de la jeunesse et des 

sports. 

En application des dispositions de l’article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l’organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l’éducation 

physique, l’intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de sous-directeur d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-1377 du 6 août 2012.  

Monsieur Mohamed Moncef Ghrairi, professeur 

principal hors classe d'éducation physique, est chargé 

des fonctions de chef de bureau du développement des 

sports et de l'éducation physique à l'unité des activités 

sportives et de l'éducation physique au commissariat 

régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique de Gabès au ministère de la jeunesse et des 

sports.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse. des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1378 du 6 août 2012.  

Madame Lobna Sakhri, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de chef de bureau des affaires 

administratives, financières et de l'équipement au 

commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique de Jendouba au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressée bénéficie de la fonction et des 

avantages de sous-directeur d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1379 du 6 août 2012.  

Monsieur Tahar Ben Issa, professeur de jeunesse et 

d'enfance, est chargé des fonctions de chef de service 

des institutions et des programmes de la jeunesse à 

l'unité de développement des activités de la jeunesse 

au commissariat régional de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique de Gafsa au ministère de la 

jeunesse et des sports. 

 

Par décret n° 2012-1380 du 6 août 2012.  

Monsieur Mondher Sghaier, professeur principal 

d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef 

de service du développement des sports à l'unité des 

activités sportives et de l'éducation physique au 

commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique de Tunis au ministère de la 

jeunesse et des sports. 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Décret n° 2012-1381 du 1er août 2012, portant 

création d’une unité de gestion par objectifs 

pour la réalisation de deux projets de 

construction de l'espace universitaire de 

recherche multidisciplinaires et du centre de 

recherche en sciences et technologie du 

textile de Monastir et fixant son organisation 

et les modalités de son fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les 

attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a 

été modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 

février 1992,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 

contenu des plans de mise à niveau de l'administration 

et les modalités de leur élaboration, réalisation et 

suivi,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 

portant réglementation des marchés publics, ensemble 

les textes qui l'ont modifié et complété et notamment 

le décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2009-2617 du 14 septembre 2009, 

portant réglementation de la construction des 

bâtiments civils,  
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Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant 

dispositions spécifiques pour la réglementation des 

marchés publics,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

l’information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Il est créé au sein du ministère de 

l'équipement, une unité de gestion par objectifs pour 

la réalisation de deux projets de construction de 

l'espace universitaire de recherches multidisciplinaires 

et du centre de recherche en sciences et technologie du 

textile de Monastir placée sous l'autorité du directeur 

général des bâtiments civils.  

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par 

objectifs pour la réalisation de deux projets de 

construction de l'espace universitaire de recherches 

multidisciplinaires et du centre de recherche en 

sciences et technologie du textile de Monastir, 

consistent en ce qui suit :  

- le suivi des études architecturales et techniques 

de deux projets,  

- l'octroi de l'ordre de commencement des travaux,  

- la coordination des réunions avec les différents 

intervenants parmi les entrepreneurs, les architectes, 

les bureaux d'études, les contrôleurs techniques et le 

maître d'ouvrage,  

- le suivi et le contrôle des travaux,  

- le suivi administratif et financier en coordination 

avec les services du ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique maître 

d'ouvrage,  

- la vérification des différentes propositions et la 

coordination financière avec toutes les parties 

intervenantes, 

- la préparation préliminaire pour la réception 

provisoire et la réception définitive des travaux et 

l'élaboration des procès verbaux et leur visa par toutes 

les parties intervenantes,  

- la coordination entre les différentes parties 

intervenantes en ce qui concerne l'élaboration des 

dossiers des règlements définitifs de deux projets et 

leur soumission à la commission des marchés 

concernée pour approbation.  

Art. 3 - La durée d'exécution de deux projets 

cinquante trois (53) mois à compter de la date d’entrée 

en vigueur du présent décret et comprend deux étapes :  

- la première étape : sa durée est fixée à trente cinq 

(35) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du 

présent décret et concerne le suivi des études 

architecturales et techniques, les procédures de 

sélection des différents intervenants privés et publics 

pour la réalisation de deux projets et l'octroi de l'ordre 

de service de commencement des travaux et le suivi 

de leur réalisation sur le terrain.  

- la deuxième étape : sa durée est fixée à dix huit 

(18) mois à partir de la date d'achèvement de la 

première étape et concerne les préparations 

nécessaires à la réception définitive des travaux et la 

coordination entre les parties intervenantes pour 

l'élaboration des dossiers des règlements définitifs et 

leur présentation à la commission des marchés 

concernée pour approbation.  

Art. 4 - Les résultats de deux projets sont évalués 

conformément aux critères suivants : 

- le degré de respect des délais d'exécution de deux 

projets, de leurs étapes et les efforts entrepris pour les 

réduire,  

- la réalisation des objectifs escomptés de deux 

projets et les mesures prises pour augmenter leur 

rentabilité,  

- le coût de deux projets et les efforts entrepris 

pour le réduire,  

- les difficultés rencontrées lors de la réalisation de 

deux projets et la manière de les surmonter,  

- le système du suivi et d'évaluation propre à l'unité 

de gestion et son degré d'efficacité quant à la 

détermination des données relatives à l'avancement de 

la réalisation de deux projets,  

- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche 

de deux projets.  

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la 

réalisation de deux projets de construction de l'espace 

universitaire de recherches multidisciplinaires et du 

centre de recherche en sciences et technologie du 

textile de Monastir, comprend les emplois 

fonctionnels suivants :  

* Directeur de l'unité avec emploi et avantages de 

directeur d'administration centrale, chargé :  

- de la direction de deux projets,  
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- de veiller à la réalisation des missions attribuées à 

l'unité,  

- du suivi administratif et financier de deux projets,  

* Sous-directeur avec emploi et avantages de sous-

directeur d'administration centrale chargé du suivi et 

du contrôle des travaux (lot génie civil),  

* Sous-directeur avec emploi et avantages de sous-

directeur d'administration centrale chargé du suivi et 

du contrôle des travaux (Les lots spéciaux).  

Art. 6 - Il est créé au sein du ministère de 

l'équipement, une commission présidée par le ministre 

de l'équipement ou son représentant, chargée 

d'examiner les questions relatives au suivi des 

missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-

dessus indiquées et à leur évaluation selon les critères 

fixés à l'article 4 du présent décret.  

Les membres de la dite commission sont désignés 

par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'équipement.  

La direction générale des bâtiments civils au 

ministère de l'équipement est chargée du secrétariat de 

la commission.  

La commission se réunit sur convocation de son 

président une fois tous les six mois au moins et 

chaque fois que la nécessité l'exige.  

Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence 

de la moitié au moins de ses membres.  

Les décisions de la commission sont prises à la 

majorité des voix de ses membres présents et en cas 

de partage, la voix du président est prépondérante.  

Art. 7 - Le ministre de l'équipement soumet un 

rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité 

de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation de 

deux projets de construction de l'espace universitaire 

de recherche multidisciplinaires et du centre de 

recherche en sciences et technologie du textile de 

Monastir.  

Art. 8 - Le ministre des finances, le ministre de 

l'équipement et le ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 1er
 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-1382 du 1er août 2012, portant 

création d'une unité de gestion par objectifs 
pour la réalisation du projet de construction 

d'une unité pénitentiaire à Belli du 

gouvernorat de Nabeul et fixant son 
organisation et les modalités de son 

fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les 

attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a 

été modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 

février 1992,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-24 9 du 3 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 

contenu des plans de mise à niveau de l'administration 

et les modalités de leur élaboration, réalisation et 

suivi,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 

portant réglementation des marchés publics, ensemble 

les textes qui l'ont modifié et complété et notamment 

le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2009-2617 du 14 septembre 2009, 

portant réglementation de la construction des 

bâtiments civils,  

Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant 

dispositions spécifiques pour la réglementation des 

marchés publics, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2012-515 du 2 juin 2012,  
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

24 avril 2006, portant nomination des membres du 

gouvernement, 

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

 Décrète  

Article premier - Il est créé au sein du ministère de 

l'équipement, une unité de gestion par objectifs pour 

la réalisation du projet de construction d'une unité 

pénitentiaire à Belli du gouvernorat de Nabeul placée 

sous l'autorité du directeur général des bâtiments 

civils.  

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par 

objectifs pour la réalisation du projet de construction 

d'une unité pénitentiaire à Belli du gouvernorat de 

Nabeul, consistent en ce qui suit :  

- le suivi des études architecturales et techniques 

du projet,  

- l'ordre de commencement des travaux,  

- la coordination des réunions avec les intervenants 

parmi les entrepreneurs, les architectes, les bureaux 

d'études, les contrôleurs techniques et le maître 

d'ouvrage,  

- le suivi et le contrôle des travaux,  

- le suivi administratif et financier en coordination 

avec les services du ministère de la justice maître 

d'ouvrage,  

- la vérification des différentes propositions et la 

coordination financière avec toutes les parties,  

- la préparation préliminaire pour la réception 

provisoire et la réception définitive des travaux et 

l'élaboration des procès-verbaux et leur visa par toutes 

les parties,  

- la coordination entre les différentes parties 

intervenantes en ce qui concerne la préparation des 

dossiers de règlement définitif du projet et leur 

soumission à la commission des marchés pour 

approbation.  

Art. 3 - La durée d'exécution du projet est fixée à 

soixante deux (62) mois à compter de la date d'entrée 

en vigueur du présent décret et comprend deux 

étapes : 

- La première étape : sa durée est fixée à quarante 

quatre (44) mois à compter de la date d'entrée en 

vigueur du présent décret et concerne le suivi des 

études architecturales et techniques, les procédures de 

sélection des différents intervenants privés et publics 

pour la réalisation du projet, l'octroi de l'ordre de 

service de commencement des travaux et le suivi de 

leur réalisation sur le terrain.  

La deuxième étape : sa durée est fixée à dix huit 

(18) mois à partir de la date d'achèvement de la 

première étape et concerne les préparations 

nécessaires à la réception définitive des travaux et la 

coordination entre les parties intervenantes pour 

l'élaboration des dossiers des règlements définitifs et 

leur présentation à la commission des marchés 

concernée pour approbation.  

Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués 

conformément aux critères suivants :  

- le degré de respect des délais d'exécution du 

projet, de leurs étapes et les efforts entrepris pour les 

réduire,  

- la réalisation des objectifs escomptés du projet et 

les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,  

- le coût du projet et les efforts entrepris pour le 

réduire,  

- les difficultés rencontrées lors de la réalisation du 

projet et la manière de les surmonter,  

- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité 

de gestion et son degré d'efficacité quant à la 

détermination des données relatives à l'avancement de 

la réalisation du projet,  

- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche 

du projet.  

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la 

réalisation du projet de construction d'une unité 

pénitentiaire à Belli du gouvernorat de Nabeul, 

comprend les emplois fonctionnels suivants :  

* Directeur de l'unité avec emploi et avantages de 

directeur d'administration centrale, chargé :  

- de la direction du projet,  

- de veiller à la réalisation des missions attribuées à 

l'unité,  

- du suivi administratif et financier du projet,  

* Sous-directeur avec emploi et avantages de sous-

directeur d'administration centrale chargé du suivi et 

du contrôle des travaux (lot génie civil),  

* Sous-directeur avec emploi et avantages de sous-

directeur d'administration centrale chargé du suivi et 

du contrôle des travaux (Les lots spéciaux).  
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Art. 6 - Il est créé au sein du ministère de 

l'équipement, une commission présidée par le ministre 

de l'équipement ou son représentant, chargée 

d'examiner les questions relatives au suivi des 

missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-

dessus indiquées et à leur évaluation selon les critères 

fixés à l'article 4 du présent décret.  

Les membres de la dite commission sont désignés 

par arrêté du chef du gouvernement.  

La direction générale des bâtiments civils au 

ministère de l'équipement est chargée du secrétariat de 

la commission.  

La commission se réunit sur convocation de son 

président une fois tous les six mois au moins et 

chaque fois que la nécessité l'exige.  

Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence 

de la moitié au moins de ses membres.  

En cas d'absence de quorum à la première réunion, 

les membres seront appelés à une deuxième réunion 

qui sera tenue quinze jours après la date de la 

première réunion. Dans ce cas, la commission peut 

délibérer valablement quelque soit le nombre des 

membres présents.  

Les décisions de la commission sont prises à la 

majorité des voix de ses membres présents et en cas 

de partage, la voix du président est prépondérante.  

Art. 7 - Le ministre de l'équipement soumet un 

rapport annuel au chef du gouvernement sur l' activité 

de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation 

du projet de construction d'une unité pénitentiaire à 

Belli du gouvernorat de Nabeul.  

Art. 8 - Le ministre des finances, le ministre de 

l'équipement et le ministre de la justice sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 1er
 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-1383 du 6 août 2012.  

Monsieur Taoufik Jerbi, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur régional du transport 

du gouvernorat de Nabeul.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages alloués à un 

directeur général d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1384 du 6 août 2012.  

Monsieur Arbi Tounsi, administrateur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur régional du transport 

du gouvernorat de Kasserine.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages alloués à un 

directeur général d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1385 du 6 août 2012.  

Monsieur Mourad Ghorbel, officier principal de 

troisième classe de la marine marchande, est chargé 

des fonctions de sous-directeur de la navigation 

maritime à la direction générale de la marine 

marchande au ministère du transport. 

 

Par décret n° 2012-1386 du 6 août 2012.  

Monsieur Habib Aouini, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service technique des 

entreprises de transport routier à la direction générale 

des transports terrestres au ministère du transport.  

 

Par décret n° 2012-1387 du 6 août 2012.  

Madame Zeineb Dahmani, gestionnaire de 

documents et d'archives est chargée des fonctions de 

chef de service des études juridiques à la direction des 

affaires juridiques et de la documentation au ministère 

du transport. 

 

Par décret n° 2012-1388 du 6 août 2012.  

Madame Mariem Cherif née Ernez, technicien en 

chef, est chargée des fonctions de chef de service de 

l'inspection du travail maritime à la direction générale 

de la marine marchande au ministère du transport.  

 

Par décret n° 2012-1389 du 6 août 2012.  

Madame Féthia Neji, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de chef de service de l'analyse 

des coûts à la direction générale de la planification et 

des études au ministère du transport.  
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Par décret n° 2012-1390 du 6 août 2012.  

Monsieur Tarek Kaouech, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des études des 

investissements à la direction générale de la 

planification et des études au ministère du transport. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Décret n° 2012-1391 du 27 juillet 2012, 

modifiant et complétant le décret n° 2010-645  
du 5 avril 2010, fixant le statut particulier du 

corps des professeurs de l’enseignement 

paramédical relevant du ministère de la santé.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 61-4 du 2 janvier 1961, fixant le statut 

des écoles professionnelles de la santé publique, 

l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée 

et notamment la loi n° 66-56 du 4 juillet 1966,  

Vu la loi n° 78-59 du 28 décembre 1978, relative à 

la loi des finances de l'année 1979 et notamment son 

article 34,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 69-2007 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 89-103 du 11 décembre 1989, portant 

création d'une école supérieure des sciences et 

techniques de la santé publique du Tunis,  

Vu la loi n° 89-104 du 11 décembre 1989, portant 

création d'une école supérieure des sciences et 

techniques de la santé publique de Monastir,  

Vu la loi n° 89-105 du 11 décembre 1989, portant 

création d'une école supérieure des sciences et 

techniques de la santé publique de Sfax,  

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant 

loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son 

article 94,  

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, 

relatif à la définition de la mission et des attributions 

du ministère de la santé publique,  

Vu le décret n° 80-1407 du 31 octobre 1980, 

portant organisation du centre de recherche et de 

formation pédagogique de la santé publique, tel que 

modifié et complété par le décret n° 97-18 du 6 

janvier 1997,  

Vu le décret n° 81-1527 du 23 novembre 1981, 

fixant le statut particulier du personnel des institutions 

de formation du ministère de la santé publique, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 99-2385 du 27 octobre 1999,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel que modifié par décret 

n° 95-299 du 20 février 1995, 

Vu le décret n° 2000-2391 du 17 octobre 2000, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions dl obtention du diplôme national de 

technicien supérieur de la santé, tel que complété par 

le décret n° 2002-1718 du 29 juillet 2002,  

Vu le décret n° 2001-2428 du 16 octobre 2001, 

portant création de l’école supérieure des sciences et 

techniques de la santé de Sousse,  

Vu le décret n° 2002-2230 du 7 octobre 2002, 

portant changement d'appellation des écoles 

professionnelles de la santé publique,  

Vu le décret n° 2006-2120 du 31 juillet 2006, 

portant création des instituts supérieurs des sciences 

infirmières,  

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le 

cadre général des concours externes sur épreuves pour 

le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de 

formation organisés par les administrations publiques,  

Vu le décret n° 2007-652 du 22 mars 2007, relatif 

aux écoles des sciences infirmières, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2010-2928 du 9 novembre 2010,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaine de formation, mentions, 

parcours et spécialités du système «LMD»,  

Vu le décret n° 2010-645 du 5 avril 2010, fixant le 
statut particulier du corps des professeurs de 
l’enseignement paramédical relevant du ministère de 
la santé publique, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres, et après 

information du Président de la République.  
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Décrète :  

Article premier - Les dispositions de l'article 24 du décret susvisé n° 2010-645 du 5 avril 2010 sont abrogées et 

remplacées par les dispositions suivantes :  

Article 24 (nouveau) - A titre transitoire et pour une période maximale de deux (2) ans à partir de la date de 

l’entrée en vigueur du présent décret :  

- sont nommés, après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration, les agents 

paramédicaux exerçant, à la date de la publication du présent décret, dans les écoles des sciences infirmières, les 

écoles supérieures des sciences et techniques de la santé et les instituts supérieurs des sciences infirmières qui sont 

effectivement chargés, pour une période d’au moins sept (7) années consécutives, de l'enseignement et de 

l’encadrement des stages dans les structures hospitalières ou dans les centres de soins de santé de base dans l’un 

des grades du corps de l'enseignement paramédical, et ce, conformément au tableau suivant : 

 

Grade actuel de l’agent Sous catégorie Grade d’intégration Sous catégorie

Technicien supérieur major de la 

santé publique 

A1 Professeur principal de l’enseignement paramédical A1 

Technicien supérieur principal de 

la santé publique 

A2 Professeur de l’enseignement paramédical A2 

Infirmier major de la santé 

publique 

A2 Professeur de l’enseignement paramédical A2 

Technicien supérieur de la santé 

publique 

A3 Professeur du 1er cycle de l’enseignement 

paramédical 

A3 

Infirmier principal de la santé 

publique 

A3 Professeur du 1er cycle de l’enseignement 

paramédical 

A3 

 

Les modalités d’organisation et du programme du 

cycle de formation susvisé sont fixées par arrêté du 

ministre de la santé.  

Art. 2 - Sont ajoutés aux dispositions du décret 

susvisé n° 2010-645 du 5 avril 2010 un article 24 

(bis), 24 (ter) et 24 (quarter) comme suit :  

Article 24 bis – Nonobstant des dispositions de 

paragraphe 3 de l’article 13 du décret susvisé n° 2010-

645 du 5 avril 2010 et pour une période maximale de 

trois (3) ans à partir de la date de l'entrée en vigueur 

du présent décret, sont nommés dans le grade de 

professeur principal de l'enseignement paramédical 

après avoir subi avec succès un concours interne sur 

dossiers, ouvert aux professeurs de l'enseignement 

paramédical titulaires dans leur grade, assurant 

l’enseignement et ayant la maîtrise dans l’une des 

disciplines des sciences de la santé ou un diplôme 

admis en équivalence ou le diplôme de professeur 

de l'enseignement paramédical justifiant d'au moins 

cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la 

date de clôture des candidatures et ayant une 

note pédagogique égale au moins à douze (12) sur 

vingt (20).  

Au cas où la note pédagogique n'est pas attribuée, 

le calcul de la moyenne arithmétique se fait sur la base 

de la dernière note administrative et dix (10) comme 

note pédagogique.  

Les modalités d'organisation du concours interne 

susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé  

Article 24 ter - Nonobstant des dispositions de 

l'article 16 du décret susvisé n° 2010-645 du 5 avril 2010 

et pour une période maximale de trois (3) ans à partir de 

la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont 

nommés dans le grade de professeur hors classe de 

l'enseignement paramédical après avoir subi avec succès 

un concours interne sur dossiers, ouvert aux professeurs 

de l'enseignement paramédical n’ayant pas la maîtrise 

dans l'une des disciplines des sciences de la santé ou un 

diplôme admis en équivalence, titulaires dans leur grade, 

assurant un enseignement ou chargés d'un travail 

administratif ou d'un emploi fonctionnel ou détachés 

justifiant d’au moins de cinq (5) années d'ancienneté 

dans leur grade à la date de clôture des candidatures et 

ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique une 

note égale au moins à treize (13) sur vingt (20).  
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Au cas où la note pédagogique n’est pas attribuée, 

le calcul de la moyenne arithmétique se fait sur la base 

de la dernière note administrative et dix (10) comme 

note pédagogique.  

Les modalités d'organisation du concours interne 

susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.  

Article 24 (quater) - Nonobstant des dispositions 

de paragraphe 3 de l’article 19 du décret susvisé 

n° 2010-645 du 5 avril 2010 et pour une période 

maximal de trois (3) ans à partir de la date de l'entrée 

en vigueur du présent décret, sont nommés dans le 

grade professeur de l'enseignement paramédical après 

avoir subi avec succès un concours interne sur 

dossiers, ouvert aux professeurs du premier cycle de 

l'enseignement paramédical, ayant au moins cinq 

(5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de 

clôture des candidatures et ayant une note 

pédagogique égale au moins à douze (12) sur 

vingt (20).  

Au cas où une note pédagogique n'est pas 

attribuée, le calcul de la moyenne arithmétique se fait 

sur la base de la dernière note administrative et 

dix (10) comme note pédagogique.  

Les modalités d'organisation du concours interne 

susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de la 

santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1392 du 6 août 2012.  

Monsieur Mohamed Faouzi Bekri, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de directeur de 

l'équipement à la direction générale des services 

communs au ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-1393 du 6 août 2012.  

Le docteur Messaoud Hammouda, médecin major 

de la santé publique, est chargé des fonctions de 

directeur de la santé préventive à la direction 

régionale de la santé publique de Médenine.  

Par décret n° 2012-1394 du 6 août 2012.  

Le docteur Borhène Alouini, médecin major de la 

santé publique, est chargé des fonctions de directeur 

de la santé préventive à la direction régionale de la 

santé publique de l' Ariana.  

 

Par décret n° 2012-1395 du 6 août 2012.  

Le docteur Mondher Letaief, maître de conférences 

agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé 

des fonctions de directeur régional de la santé 

publique du gouvernorat de Monastir.  

 

Par décret n° 2012-1396 du 6 août 2012.  

Le docteur Taha Samir Marzouki, inspecteur 

divisionnaire de la santé publique, est chargé des 

fonctions de directeur régional de la santé publique du 

gouvernorat de Manouba.  

 

Par décret n° 2012-1397 du 6 août 2012.  

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur 

d'une administration centrale est attribuée à Monsieur 

Mohamed Hechmi Bouzidi, administrateur de la santé 

publique, sous-directeur de l'approvisionnement à 

1'hôpital « Habib Thameur » de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1398 du 6 août 2012.  

Le docteur Mahmoud Dhaouadi, médecin principal 

de la santé publique, est chargé des fonctions de sous- 

directeur de la santé environnementale à la direction 

de la santé préventive à la direction régionale de la 

santé publique de Bizerte.  

 

Par décret n° 2012-1399 du 6 août 2012.  

Monsieur Mohamed Kabada, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur 

des services communs à la direction régionale de la 

santé de Sousse. 

 

Par décret n° 2012-1400 du 6 août 2012.  

Le docteur Abdelkadder Mrabti, inspecteur 

régional de la santé publique, est chargé des fonctions 

de sous-directeur de la santé environnementale à la 

direction de la santé préventive à la direction 

régionale de la santé publique de Gabès.  
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Par décret n° 2012-1401 du 6 août 2012.  

Le docteur Abdallah Chaâbane, médecin major de 

la santé publique, est chargé des fonctions de sous-

directeur de la santé de base à la direction de la santé 

préventive à la direction régionale de la santé publique 

de Gabès.  

 

Par décret n° 2012-1402 du 6 août 2012.  

Le docteur Mohamed Mizouni Ghodhbani, 

médecin principal de la santé publique, est chargé des 

fonctions de sous-directeur de la promotion des 

structures et des établissements sanitaires publics à la 

direction de la promotion des prestations sanitaires à 

la direction régionale de la santé publique de 

Kasserine.  

 

Par décret n° 2012-1403 du 6 août 2012.  

Le docteur Abdessatar Yahyaoui, médecin major de 

la santé publique, est chargé des fonctions de sous-

directeur de la santé environnementale à la direction 

de la santé préventive à la direction régionale de la 

santé publique de Béja.  

 

Par décret n° 2012-1404 du 6 août 2012.  

Le docteur Anouar Hafi, médecin principal de la 

santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

circonscription sanitaire de Mareth du gouvernorat de 

Gabès.  

 

Par décret n° 2012-1405 du 6 août 2012.  

Le docteur Ali Rabhi, médecin major de la santé 

publique, est chargé des fonctions de chef de 

circonscription sanitaire de Hajeb El Ayoun du 

gouvernorat de Kairouan.  

 

Par décret n° 2012-1406 du 6 août 2012.  

Le docteur Faouzia Essid épouse Ben Mabrouk, 

médecin principal de la santé publique, est chargée 

des fonctions de chef de circonscription sanitaire de 

Sahline du gouvernorat de Monastir.  

 

Par décret n° 2012-1407 du 6 août 2012.  

Le docteur Kalthoum Slama épouse Lajmi, 

médecin major de la santé publique, est chargée des 

fonctions de chef de circonscription sanitaire de Bni 

Khiar du gouvernorat de Nabeul.  

Par décret n° 2012-1408 du 6 août 2012.  

Le docteur Adnène Abidi, médecin principal de la 

santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

circonscription sanitaire de Siliana du gouvernorat de 

Siliana.  

 

Par décret n° 2012-1409 du 6 août 2012.  

Le docteur Hichem Bel Hadj Youssef, médecin 

major de la santé publique, est chargé des fonctions de 

chef de circonscription sanitaire de Téboulba du 

gouvernorat de Monastir.  

 

Par décret n° 2012-1410 du 6 août 2012.  

Le docteur Mohsen Boubakri, médecin major de la 

santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

circonscription sanitaire de Bizerte Nord du 

gouvernorat de Bizerte.  

 

Par décret n° 2012-1411 du 6 août 2012.  

Le docteur Ali Gharsalli, médecin principal de la 

santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

circonscription sanitaire de Kasserine Sud - 

Ezzouhour du gouvernorat de Kasserine.  

 

Par décret n° 2012-1412 du 6 août 2012.  

Le docteur Ulfet Sfar épouse M'rabet, médecin 

major de la santé publique, est chargée des fonctions 

de chef de circonscription sanitaire de Bab Souika du 

gouvernorat de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1413 du 6 août 2012.  

Le docteur Mohamed Habib Belhadj, médecin 

principal de la santé publique, est chargé des fonctions 

de chef de circonscription sanitaire de Mahdia du 

gouvernorat de Mahdia.  

 

Par décret n° 2012-1414 du 6 août 2012.  

Monsieur Mohamed Lasaâd Ayadi, administrateur 

en chef de la santé publique, est chargé des fonctions 

de directeur du centre national de greffe de moelle 

osseuse (établissement hospitalier de la catégorie 

« A » au ministère de la santé).  

En application des dispositions du décret n° 81-

1130 du 1er
 septembre 1981, l’intéressé bénéficie des 

indemnités et avantages attribués à l’emploi de 

directeur d’administration centrale. 



Par décret n° 2012-1415 du 6 août 2012.  

Monsieur Mohamed Ghaffari, administrateur en 

chef de la santé publique, est chargé des fonctions de 

directeur de l'hôpital régional « Habib Bourguiba » de 

Médenine.  

 

Par décret n° 2012-1416 du 6 août 2012.  

Monsieur Belgacem Toumi, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de directeur de 

l'hôpital de circonscription de Hajeb El Ayoun 

(établissement hospitalier de la catégorie « B » au 

ministère de la santé).  

 

Par décret n° 2012-1417 du 6 août 2012.  

Monsieur Zouhaier Atouani, administrateur de la 

santé publique, est chargé des fonctions de directeur 

de l'hôpital de circonscription de Bou Salem 

(établissement hospitalier de la catégorie « B » au 

ministère de la santé).  

 

Par décret n° 2012-1418 du 6 août 2012.  

Monsieur Mohamed Habib Wachem, administrateur 

de la santé publique, est chargé des fonctions de 

directeur de l'hôpital de circonscription de Séjnane 

(établissement hospitalier de la catégorie « B » au 

ministère de la santé). 

 

Par décret n° 2012-1419 du 6 août 2012.  

Monsieur Soula Rjeb, administrateur de la santé 

publique, est chargé des fonctions de directeur de 

l'hôpital de circonscription de Douz (établissement 

hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la 

santé).  

Par décret n° 2012-1420 du 6 août 2012.  

Monsieur Lassâd Habchi, administrateur de la 

santé publique, est chargé des fonctions de directeur 

de l'hôpital de circonscription de Tébourba 

(établissement hospitalier de la catégorie « B » au 

ministère de la santé).  

 

Par décret n° 2012-1421 du 6 août 2012.  

Monsieur Lotfi Rachdi, administrateur de la santé 

publique, est chargé des fonctions de directeur de 

l'hôpital de circonscription de Thala (établissement 

hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la 

santé). 

 

Par décret n° 2012-1422 du 6 août 2012.  

Monsieur Mohamed Fethi Ressil, administrateur de 

la santé publique, est chargé des fonctions de directeur 

du groupement de santé de base de « Menzel Chaker 

et Agareb » (établissement hospitalier de la catégorie 

« B » au ministère de la santé).  

 

Par décret n° 2012-1423 du 6 août 2012.  

Monsieur Samir M’hamdi, administrateur conseiller 

de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

service de l'ordonnancement des dépenses de 

fonctionnement à la sous-direction de l'ordonnancement 

des dépenses à la direction des affaires financières à la 

direction générale des services communs au ministère de 

la santé.  

 

Par décret n° 2012-1424 du 6 août 2012.  

Monsieur Samir Mahjoub, administrateur 

conseiller de la santé publique, est chargé des 

fonctions de chef de service du personnel hospitalo-

sanitaire à la sous-direction du personnel médical à la 

direction des ressources humaines à la direction 

générale des services communs au ministère de la 

santé.  
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Arrêté républicain n° 2012-99 du 27 juin 2012, 

portant cessation des fonctions de Monsieur 

Mustapha Kamel Nabli, gouverneur de la 

banque centrale de Tunisie (1). 

Le Président de la République,  

Après consensus avec le chef du gouvernement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment les alinéas 1 et 4 de son article 26, 

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant 

création de la banque centrale de Tunisie, telle que 

complétée et modifiée par les textes subséquentes, 

notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, 

relative à l’initiative économique, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle que modifiée et complétée par la loi 

n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 

relative à l’initiative économique,  

Vu le décret n° 2011-121 du 17 janvier 2011, 

portant nomination de Monsieur Mustapha Kamel 

Nabli, gouverneur de la banque centrale de Tunisie, 

Prend l’arrêté républicain ci-après : 

Article premier - Il est mis fin aux fonctions de 

Monsieur Mustapha Kamel Nabli, gouverneur de la 

banque centrale de Tunisie. 

Art. 2 - Le présent arrêté républicain sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 27 juin 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

 

________________ 

(1) Le présent  arrêté républicain a été approuvé par 

l’assemblée nationale constituante lors de sa séance 

plénière du 18 juillet 2012. 

Arrêté républicain n° 2012-111 du 23 juillet 
2012, portant nomination de Monsieur Chedly 
Ayari gouverneur de la banque centrale de 
Tunisie (1). 

Le Président de la République,  

Après consensus avec le chef du gouvernement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment les alinéas 1 et 4 de son article 26, 

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant 
création de la banque centrale de Tunisie, telle que 
complétée et modifiée par les textes subséquentes, 
notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, 
relative à l’initiative économique, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle que modifiée et complétée par la loi 

n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 

relative à l’initiative économique,  

Vu l’arrêté républicain n° 2012-99 du 27 juin 2012, 

portant cessation des fonctions de Monsieur Mustapha 

Kamel Nabli, gouverneur de la banque centrale de Tunisie, 

Vu la délibération de L’assemblée Nationale 

Constituante du 18 juillet 2012, par laquelle elle approuve 

l’arrêté républicain n° 2012-99 du 27 juin 2012, portant 

cessation des fonctions de Monsieur Mustapha Kamel 

Nabli, gouverneur de la banque centrale de Tunisie, 

Vu la correspondance adressée par le Président de 
L’assemblée Nationale Constituante au Président de la 
République en date du 20 juillet 2012, sous le numéro 
188, par laquelle il demande la présentation d’un 
nouvel arrêté républicain à l’assemblée nationale 
constituante, ayant une date ultérieure à l’approbation 
par l’assemblée nationale constituante de l’arrêté 
républicain portant cessation des fonctions du 
gouverneur de la banque centrale de Tunisie, et 
comportant un ensemble de rectifications formelles.   

Prend l’arrêté républicain ci-après : 

Article premier - Monsieur Chedly Ayari est 
nommé gouverneur de la banque centrale de Tunisie. 

________________ 

(1) Le présent arrêté républicain a été approuvé par 

l’assemblée nationale constituante lors de sa séance 

plénière du 24 juillet 2012. 

décrets et arrêtés 
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Art. 2 - Est abrogé l’arrêté républicain n° 2012-110 

du 11 juillet 2012, portant nomination Monsieur Chedly 

Ayari gouverneur de la banque centrale de Tunisie. 

Art. 3 - Le présent arrêté Républicain sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne après 

approbation par l’assemblée nationale constituante. 

Tunis, le 23 juillet 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-1425 du 31 août 2012, 
modifiant et complétant le décret n° 2010-
3080 du 1er décembre 2010, portant création 
des conseils supérieurs consultatifs. 

Le chef du gouvernement, 

 Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu le décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011, portant 
confiscation d’avoirs et de biens meubles et immeubles, 

Vu le décret-loi n° 2011-15 du 26 mars 2011, relatif à 
la création d’un comité national du recouvrement des 
biens mal acquis existants à l’étranger,  

Vu le décret-loi n° 2011-68 du 14 juillet 2011, 
relatif à la création d’une commission nationale de 
gestion d’avoirs et des fonds objets de confiscation ou 
de récupération en faveur de l’Etat, 

Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 
2011, relatif à la lutte contre la corruption, 

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, ensemble 

les textes qui l’ont complété  ou modifié et notamment le 

décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987, 

Vu le décret n° 2010-3080 du 1er

 décembre 2010, 

portant création des conseils supérieurs consultatifs, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Est ajouté au premier paragraphe 

de l’article premier du décret n° 2010-3080 du 1er

 

décembre 2010 portant création des conseils 

supérieurs consultatifs un septième  tiré ainsi libellé :  

Article premier  - (paragraphe premier, tiret 
7) « conseil supérieur de lutte contre la corruption, la 
récupération et la gestion des avoirs et biens de l’Etat ». 

Art. 2 – Est ajouté aux dispositions du décret n° 2010-
3080 du 1

er

 décembre 2010 portant création des Conseils 
Supérieurs Consultatifs, un chapitre VII bis intitulé « le 
conseil supérieur de lutte contre la corruption, la 
récupération et la gestion des avoirs et biens de 
l’Etat », incluant les articles 25 bis, 25 ter et 25 quater.  

Chapitre VII (bis) 

Le conseil supérieur de lutte contre la corruption, 
la récupération et la gestion des avoirs et biens de 

l’Etat 

Art - 25 bis - Le conseil supérieur de lutte contre la 
corruption, la récupération et la gestion des avoirs et biens 
de l’Etat  est chargé notamment de ce qui suit : 

- le suivi et la coordination des travaux des 
différentes commissions et des organes nationaux 
chargés de la confiscation, de la récupération et de la 
gestion des avoirs et biens meubles et immeubles mal 
acquis revenant à l’Etat, existants soit à l’intérieur ou 
à l’extérieur du pays,  

- le suivi des résultats des travaux de l’instance 

nationale de lutte contre la corruption, 

- proposer les mécanismes juridiques permettant de 

faciliter les tâches de ces commissions et organes et 

fournir le soutien nécessaire pour accélérer le rythme de 

leurs travaux dans le cadre de l’efficience et de l’efficacité, 

- fournir les directives et recommandations 
nécessaires afin de développer ses performances dans 
le cadre des missions confiées à chacune d’entre elles. 

- proposer les solutions assurant la bonne gestion 
des avoirs et biens confisqués,  concernant le transfert 
de leur propriété et leur exploitation ou le 
développement de leur investissement. 

Art - 25 ter - Le conseil supérieur de lutte contre la 
corruption, la récupération et la gestion des avoirs et 
biens de l’Etat se compose des membres suivant : 

- le ministre auprès du chef du gouvernement chargé 
de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, 

- le ministre de la justice, 

- le ministre de l’intérieur, 

- le ministre des affaires étrangères, 

- le ministre chargé des droits de l’Homme et de la 
justice transitionnelle, 

- le ministre chargé des domaines de l’Etat et des 
affaires foncières, 

- le ministre des finances, 

- le président de l’instance nationale de la lutte 
contre la corruption, 

- le président du comité national du recouvrement 
des biens mal acquis existants à l’étranger, 

- le président de la commission nationale de 

confiscation des avoirs et biens meubles et immeubles, 

- le président de commission nationale de gestion 

des avoirs et biens objets de confiscation ou de 

récupération en faveur de l’Etat, 
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- cinq députés de l’assemblée investie du pouvoir 
législatif, nommés sur sa proposition, 

Le président du conseil peut, le cas échéant, inviter 
toute personne, dont il juge sa présence utile aux 
travaux du conseil. Il peut également inviter toute 
instance, organisation ou association sur proposition 
du ministre chargé du secteur de leur activité. 

Art - 25 quater - Le secrétariat permanent du 
conseil est attribué aux services du ministre auprès du 
chef du gouvernement chargé de la gouvernance et de 
la lutte contre la corruption. 

Art. 3 - L’expression « Premier ministre » est 
remplacée, là ou elle figure dans les dispositions du 
décret n° 2010-3080 du 1

er

 décembre 2010, portant 
création des Conseils Supérieurs Consultatifs, par 
l’expression « chef du gouvernement ». 

Art. 4 - L’expression « le secrétaire général ou le 

premier secrétaire de chaque parti politique représenté 

à la chambre des députés » est remplacée, là ou elle 

figure dans les dispositions du décret n° 2010-3080 du 

1
er

 décembre 2010, portant création des conseils 

supérieurs consultatifs, comme suit : « cinq députés de 

l’assemblée investie du pouvoir législatif, nommés sur 

sa proposition ». 

Art. 5 - Est abrogée l’expression « un représentant 

du parlement des jeunes sur proposition de son 

président » là ou elle figure dans les dispositions du 

décret n° 2010-3080 du 1
er

 décembre 2010, portant 

création des conseils supérieurs consultatifs. 

Art. 6 - Le ministre de la justice, le ministre de 

l’intérieur, le ministre des affaires extérieur, le 

ministre des droits de l’Homme et de la justice 

transitionnelle, le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières et le ministre des finances sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 31 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1426 du 14 août 2012. 

Madame Lamia Ben Mime épouse Ezzouke, 

conseiller à la cour des comptes, est nommée chargée 

de mission auprès du cabinet du chef du 

gouvernement, à compter du 1
er

 août 2012. 

 

Par décret n° 2012-1427 du 14 août 2012. 

Monsieur Lotfi Ouerda, conseiller à la cour des 

comptes, est nommé chargé de mission auprès du cabinet 

du chef du gouvernement, à compter du 1
er

 août 2012. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par arrêté du ministre de la justice du 6 août 

2012. 

Est déchargé définitivement de ses fonctions 
Monsieur Habib Ben Houcine Frikha, expert judiciaire 
en matière de mécanique dans la circonscription de la 
cour d’appel de Tunis. Son nom est radié de la liste 
des experts judiciaires pour des raisons de santé à 
partir de la publication de cet arrêté au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 
 

Par arrêté du ministre de la justice du 6 août 

2012. 

La démission de Monsieur Noureddine Baccar, 
huissier de justice à Tunis circonscription du tribunal 
de première instance de Tunis (1), est acceptée pour 
des raisons personnelles à partir de la date de la 
publication de cet arrêté au Journal Officiel de la 
République Tunisienne. 
 
 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-1428 du 14 août 2012. 

Monsieur Hamed Abid, conseiller à la cour des 
comptes, est chargé des fonctions de secrétaire général 
de sixième classe à la commune de Tunis. 
 

Par décret n° 2012-1429 du 6 août 2012. 

Monsieur Houcine Abdelkebir, ingénieur des 
travaux, est chargé des fonctions de chef de division 
du conseil régional au gouvernorat de Médenine avec 
rang et prérogatives de directeur et bénéficie des 
indemnités et avantages accordés à ce dernier. 
 

Par décret n° 2012-1430 du 6 août 2012. 

Monsieur Chedly Snoussi, ingénieur en chef, est 
chargé des fonctions de chef de division de l’information 
et des conférences au gouvernorat de Siliana avec rang et 
prérogatives de sous-directeur et bénéficie des 
indemnités et avantages accordés à ce dernier. 
 

Par décret n° 2012-1431 du 6 août 2012. 

Monsieur Slaheddine Karoui, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de chef de division 
des affaires communales au gouvernorat de Sidi Bouzid 
avec rang et prérogatives de sous-directeur et bénéficie 
des indemnités et avantages accordés à ce dernier. 
 

Par décret n° 2012-1432 du 6 août 2012. 

Monsieur Hassen Ayari, administrateur conseiller, 
est chargé des fonctions de chef de division des 
affaires politiques au gouvernorat de Ben Arous avec 
rang et prérogatives de sous-directeur et bénéficie des 
indemnités et avantages accordés à ce dernier. 
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Par décret n° 2012-1433 du 6 août 2012. 

Monsieur Mokhtar H’maidi, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de chef de 

subdivision des projets et des programmes 

communaux à la division des affaires communales au 

gouvernorat de Manouba avec rang et prérogatives de 

chef de service et bénéficie des indemnités et 

avantages accordés à ce dernier. 

 

Par décret n° 2012-1434 du 6 août 2012. 

Monsieur Hichem Kamoun, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de subdivision des 

affaires juridiques, du contentieux et des affaires 

foncières à la division des affaires administratives 

générales au gouvernorat de Mahdia avec rang et 

prérogatives de chef de service et bénéficie des 

indemnités et avantages accordés à ce dernier. 

 

Par décret n° 2012-1435 du 6 août 2012. 

Monsieur Ezzeddine Delhoumi, ingénieur des 

travaux, est chargé des fonctions de chef de 

subdivision des activités économiques à la division de 

l’action économique et de l’investissement au 

gouvernorat de Kasserine avec rang et prérogatives de 

chef de service et bénéficie des indemnités et 

avantages accordés à ce dernier. 

 

Par décret n° 2012-1436 du 6 août 2012. 

Monsieur Fathi Kahri, administrateur, est chargé 

des fonctions de chef de subdivision des affaires du 

conseil régional et des conseils ruraux à la division du 

conseil régional au gouvernorat de Kasserine avec 

rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des 

indemnités et avantages accordés à ce dernier. 

 

Par décret n° 2012-1437 du 6 août 2012. 

Monsieur Chokri Chnenaoui, analyste central, est 

chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires 

culturelles, éducationnelles et de la jeunesse à la division 

des affaires sociales au gouvernorat de Ben Arous avec 

rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des 

indemnités et avantages accordés à ce dernier. 

 

Par décret n° 2012-1438 du 6 août 2012. 

Monsieur Nabil Rezgui, administrateur, est chargé 

des fonctions de chef de service des personnels à la 

sous-direction des affaires administratives et 

financières de la commune de Kef. 

Par décret n° 2012-1439 du 6 août 2012. 

Monsieur Mounir Ettouil, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service de l’état civil 

et des élections à la sous-direction des affaires 

administratives et financières à la commune de 

Tataouine. 

 

Par décret n° 2012-1440 du 6 août 2012. 

Monsieur Sadok Ben Thgahaline, technicien 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

de nettoiement du secteur Ouest à la direction de la 

propreté à la direction générale de la propreté 

d’hygiène et de protection de l’environnement à la 

commune de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1441 du 6 août 2012. 

Madame Mouna Bechar épouse Trabelsi, architecte 

principal, est chargée des fonctions de chef de service 

de réhabilitation, de construction et des façades à la 

direction de réhabilitation et de rénovation urbaine à 

la direction générale d’aménagement urbain, des 

bâtiments et de réhabilitation à la commune de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1442 du 6 août 2012. 

Monsieur Khaled El-Jliti, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service 

d’approvisionnement et magasins à la direction des 

bâtiments municipaux à la direction générale 

d’aménagement urbain, bâtiments et réhabilitation de 

la commune de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1443 du 6 août 2012. 

Monsieur Mahjoub El-haddouchi, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

du contrôle d’exploitation des bâtiments municipaux à 

la direction générale d’aménagement urbain, bâtiment 

et réhabilitation de la commune de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1444 du 6 août 2012. 

Monsieur Habib Souebni, technicien en chef, est 

chargé des fonctions de chef de service de contrôle de 

la construction à la direction de construction à la 

direction générale d’aménagement urbain, bâtiment et 

réhabilitation de la commune de Tunis. 
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Par décret n° 2012-1445 du 6 août 2012. 

Est accordé à Monsieur Montassar Amara, 

secrétaire d’administration à la commune de Ksar 

Helal, un congé pour la création d’entreprise pour une 

période d’une année. 

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 6 août 

2012. 

Monsieur Khomsi Baccar, délégué de Oueslatia 

gouvernorat de Kairouan, est muté en ses mêmes 

fonctions au siège du même gouvernorat, à compter 

du 7 mai 2012. 

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 6 août 

2012. 

Messieurs les délégués ci-après cités sont mutés en 

leurs mêmes fonctions à partir du 23 mai 2012 : 

- Farah Zairi délégué au siège du gouvernorat de 

Tataouine à la délégation de Dhehiba du même 

gouvernorat, 

- Chokri Ayachi, délégué de Smar gouvernorat de 

Tataouine à la délégation de Remada du même 

gouvernorat. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 1er 

août 2012, modifiant l’arrêté du 6 juin 2001, 
fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien supérieur 
principal de la santé publique. 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

portant statut particulier au corps commun des 

techniciens de la santé publique et surtout son article 

16, 

Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales du 6 

juin 2001, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de technicien supérieur principal de la santé 

publique. 

Arrête : 

Article premier - Sont abrogées, les dispositions de 

l’article premier et des articles 3, 7 et 8 de l’arrêté du 

6 juin 2001 susvisé et remplacées par les dispositions 

suivantes : 

 Article premier (nouveau) - Le concours interne 

pour la promotion au grade de technicien supérieur 

principal de la santé publique, a lieu sur dossiers. Il est 

ouvert dans la limite du nombre des postes à pourvoir 

aux techniciens supérieurs de la santé publique 

justifiant de cinq (5) ans d’ancienneté au moins dans 

le grade à la date de clôture des candidatures. 

Article 3 (nouveau) - Les candidats au concours 

susvisé doivent adresser leurs demandes de 

candidature par la voie hiérarchique au ministère des 

affaires sociales comprenant les pièces suivantes : 

- un curriculum vitae, 

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l’administration. 

Article 7 (nouveau) - Les critères d'appréciation 

des dossiers des candidats sont fixés comme suit : 

- diplôme et niveau d'étude, (coefficient 1), 

- ancienneté dans le grade, (coefficient 1,5), 

- situation administrative, (coefficient 1) : l’emploi 

fonctionnel : coefficient 0,25, discipline et assiduité 

durant les cinq dernières années : coefficient 0,75, 

- formation et recyclage organisé ou autorisé par 

l’administration depuis la nomination dans le grade 

de technicien supérieur de la santé publique 

(coefficient 1). 

Il est attribué à chaque critère une note variante de 

zéro (0) à vingt (20). 

Article 8 (nouveau) - Nul ne peut être déclaré 

admis s'il n'a obtenu un total de (40) points au moins. 

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de 

points, la priorité est accordée au plus ancien dans le 

grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est 

accordée au plus âgé. 
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 1
er

 août 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par arrêté du chef du gouvernement du 16 
août 2012. 

Monsieur Kamel Abdeljaoued est chargé des 

fonctions de mandataire spécial de l’Etat aux 

assemblées générales de la compagnie tunisienne pour 

l’assurance du commerce extérieur en remplacement 

de Monsieur Bel Kacem Bouchiba. 

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Par décret n° 2012-1446 du 6 août 2012. 

Est accordé à Monsieur Mohamed Chiha, maître 

d’application, un congé pour la création d’entreprise 

pour une période d’une troisième année, à compter du 

5 janvier 2012. 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-1447 du 14 août 2012. 

Monsieur Abdelmajid Zemni, conseiller des services 

publics, est nommé chargé de mission auprès du cabinet 

du ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, à compter du 1
er

 mars 2012. 

 

Par décret n° 2012-1448 du 14 août 2012. 

Monsieur Bechir Yangui, professeur de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur général du centre de publication 

universitaire, à compter du 1er

 avril 2012. 

Par décret n° 2012-1449 du 6 août 2012. 

Monsieur Mohamed Adel Ben Amor, professeur 

hospitalo-universitaire en pharmacie, est chargé des 

fonctions de directeur général de la rénovation 

universitaire au ministère de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, à compter du 1
er

 

octobre 2011. 

 

Par décret n° 2012-1450 du 6 août 2012. 

Monsieur Abdallah Hrizi, professeur de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur général des études technologiques, à compter 

du 23 février 2012. 

 

Par décret n° 2012-1451 du 6 août 2012. 

Monsieur Karim Awem, maître de conférences 

agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé 

des fonctions de directeur des études, vice-doyen à la 

faculté de médecine de Monastir. 

 

Par décret n° 2012-1452 du 6 août 2012. 

Monsieur Slim Benfarah, professeur de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études, vice-doyen à la faculté des 

sciences de Monastir. 

 

Par décret n° 2012-1453 du 6 août 2012. 

Monsieur Fethi Safta, professeur hospitalo-

universitaire en pharmacie, est chargé des fonctions de 

directeur des études, vice-doyen à la faculté de 

pharmacie de Monastir. 

 

Par décret n° 2012-1454 du 6 août 2012. 

Monsieur Mohamed Akrout, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, est chargé des fonctions de 

directeur des stages, vice-doyen à la faculté de 

médecine de Monastir. 

 

Par décret n° 2012-1455 du 6 août 2012. 

Monsieur Abdelhalim Trabelsi, professeur 

hospitalo-universitaire en pharmacie, est chargé des 

fonctions de directeur des stages à la faculté de 

pharmacie de Monastir. 

 

Par décret n° 2012-1456 du 6 août 2012. 

Monsieur Hafedh Belmabrouk, professeur de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des stages à la faculté des sciences de Monastir. 
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Par décret n° 2012-1457 du 6 août 2012. 

Madame Besma Belhaj Jrad épouse Tenssewi, 

maître de conférence, est chargé des fonctions de 

directeur des stages à l’institut supérieur de 

biotechnologie de Monastir. 

 

Par décret n° 2012-1458 du 6 août 2012. 

Monsieur Mokhtar Loukil, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des stages à l’institut supérieur de gestion 

industrielle de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-1459 du 6 août 2012. 

Monsieur Ahmed Fouad Hsairi, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des stages à l’école supérieure de commerce 

de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-1460 du 6 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l’emploi de sous-directeur 

d’administrateur centrale est accordée à Monsieur 

Chokri Akremi, ingénieur des travaux, chargé des 

fonctions de sous-directeur de l’hébergement 

universitaire privé à l’office des œuvres universitaires 

pour le Nord au ministère de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique. 

 

Par décret n° 2012-1461 du 6 août 2012. 

Monsieur Mohamed Faouzi Almouhajer, maître 

assistant de l’enseignement supérieur, est chargé des 

fonctions de directeur des études et des stages, directeur 

adjoint à l’institut supérieur de théologie de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1462 du 6 août 2012. 

Madame Rahma Khlif épouse Driss, maître 

assistant de l’enseignement supérieur, est chargée des 

fonctions de directeur des études, directeur adjoint à 

l’école supérieure de commerce de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-1463 du 6 août 2012. 

Monsieur Ahmed Frikha, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études, directeur adjoint à l’institut 

supérieur de gestion industrielle de Sfax. 

Par décret n° 2012-1464 du 6 août 2012. 

Monsieur Jawher Gharbi, maître de conférences, 

est chargé des fonctions de directeur des études, 

directeur adjoint à l’institut supérieur de 

biotechnologie de Monastir. 

 

Par décret n° 2012-1465 du 6 août 2012. 

Monsieur Walid Taboubi, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de secrétaire général 

d’établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche à l’école supérieure des sciences et 

technologies du design. 

 

Par décret n° 2012-1466 du 6 août 2012. 

Monsieur Jamel Abdennasser Bouziri, 

conservateur en chef des bibliothèques ou de 

documentation, est chargé des fonctions de secrétaire 

général d’établissement d’enseignement supérieur et 

de recherche à l’école supérieure de commerce 

électronique de la Manouba. 

 

Par décret n° 2012-1467 du 6 août 2012. 

Monsieur Mabrouk Chamkhi, professeur principal 

de l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions 

de secrétaire général d’établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche à l’institut supérieur des arts 

multimédias de Manouba. 

 

Par décret n° 2012-1468 du 6 août 2012. 

Monsieur Chokri Oun, professeur principal de 

l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

secrétaire général d’établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche à la faculté des lettres, des 

arts et des humanités à Manouba. 

 

Par décret n° 2012-1469 du 6 août 2012. 

Mademoiselle Sihem Filali, administrateur en chef, 

est chargée des fonctions de secrétaire général 

d’établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche à l’école nationale des sciences et de 

l’informatique. 

 

Par décret n° 2012-1470 du 6 août 2012. 

Madame Fouzia Kossentini épouse Aloulou, 

administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire 

général d’établissement d’enseignement supérieur et 

de recherche à l’institut supérieur de biotechnologie 

de Sfax. 
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Par décret n° 2012-1471 du 6 août 2012. 

Monsieur Mohamed Mejdoub, professeur principal 

hors classe de l’enseignement, est chargé des 

fonctions de secrétaire principal d’établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche à l’institut 

supérieur des études technologiques à Ksar Hellal. 

 

Par décret n° 2012-1472 du 6 août 2012. 

Madame Anissa Ayari, administrateur, est chargée 

des fonctions de secrétaire d’université pour exercer 

les fonctions de chef de service du secrétariat 

permanent de la commission des marchés à la sous-

direction des bâtiments et d’équipement à la direction 

des services communs à l’université de Manouba. 

 

Par décret n° 2012-1473 du 6 août 2012. 

Madame Ines Ayari épouse Razgui, administrateur, 

est chargée des fonctions de secrétaire d’université 

pour exercer les fonctions de chef de service de la 

comptabilité et de la supervision des budgets des 

établissements à la sous-direction des affaires 

financières à la direction des services communs à 

l’université de Tunis El Manar. 

 

Par décret n° 2012-1474 du 6 août 2012. 

Monsieur Samir Gannouni, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de secrétaire d’université pour 

exercer les fonctions de chef de service des études et 

de la prospection à la sous-direction des études, de la 

prospection et de l’informatique à la direction des 

services communs à l’université de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1475 du 6 août 2012. 

Monsieur Mohamed Ben Abid, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de directeur d’établissement 

des œuvres universitaires de la catégorie (B) au 

restaurant universitaire Houssine El Jaziri à 

Mannouba. 

En application des dispositions de l’article 5 du 

décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1476 du 6 août 2012. 

Monsieur Lotfi Chebbi, professeur principal de 

l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

directeur d’établissement des œuvres universitaires de 

la catégorie (B) à la cité universitaire Zama à Siliana. 

En application des dispositions de l’article 5 du 

décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d’administration centrale. 
 

Par décret n° 2012-1477 du 6 août 2012. 

Monsieur Kamel Makaiz, architecte principal, est 

chargé des fonctions de chef de service du 

développement et du suivi des projets à la sous-

direction de l’insertion professionnelle à la direction 

de partenariat avec l’environnement et de l’insertion 

professionnelle à la direction générale des études 

technologiques au ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 
 

Par décret n° 2012-1478 du 6 août 2012. 

Madame Imen Tawel épouse M’Barek, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service du suivi des requêtes et de l’exécution des 

jugements à la direction du contentieux à la direction 

générale des affaires juridiques et du contentieux au 

ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique. 
 

Par décret n° 2012-1479 du 6 août 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed 

Rached Boussema, professeur de l’enseignement 

supérieur en qualité de directeur général de la 

rénovation universitaire au ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, à compter du 1er

 octobre 2011. 
 

Par décret n° 2012-1480 du 6 août 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed 

Abdelmanef Ben Abderrabba, professeur de 

l’enseignement supérieur en qualité de directeur 

général des études technologiques au ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, à compter du 23 février 2012. 

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Par décret n° 2012-1481 du 6 août 2012. 

Monsieur Mbarek Ben Hmida, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de service de la 

transformation des céréales et des produits végétaux à 

la direction générale des industries alimentaires au 

ministère de l’industrie. 
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Par décret n° 2012-1482 du 6 août 2012. 

Monsieur Aymen Turki, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de l’évaluation 

des plans de mise à niveau des entreprises 

industrielles au bureau de mise à niveau de l’industrie 

au ministère de l’industrie. 

 

Par décret n° 2012-1483 du 6 août 2012. 

Monsieur Cherfeddine Hamouda, analyste central, 

est chargé des fonctions de chef de service au bureau 

d’ordre central au ministère de l’industrie. 

 

Par décret n° 2012-1484 du 6 août 2012. 

Monsieur Mohamed Amine Nahali, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

au bureau des études et du suivi de la conjoncture 

économique au ministère de l’industrie. 

 

Par décret n° 2012-1485 du 6 août 2012. 

Monsieur Anis Ben Azzouz, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de service de la 

production informatique à la direction de 

l’organisation des méthodes et de l’informatique au 

ministère de l’industrie. 

 

Par décret n° 2012-1486 du 6 août 2012. 

Monsieur Saber Jelassi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des industries 

diverses à la direction générale des industries 

manufacturières au ministère de l’industrie. 

 

Par décret n° 2012-1487 du 6 août 2012. 

Il est accordé à Monsieur Mondher Maaref, cadre 

du groupe chimique tunisien, un congé pour la 

création d’une entreprise pour une période d’une 

année. 

 

Par décret n° 2012-1488 du 6 août 2012. 

Il est accordé à Madame Meriem Zoghlami, agent 

du groupe chimique tunisien, un congé pour la 

création d’une entreprise pour une deuxième année, à 

compter du 25 octobre 2011. 

Par décret n° 2012-1489 du 6 août 2012. 

Il est accordé à Monsieur Nabil Meddeb, cadre de 

l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie, un 

congé pour la création d’une entreprise pour une 

deuxième année, à compter du 25 octobre 2011. 

 

Par décret n° 2012-1490 du 6 août 2012. 

Il est accordé à Monsieur Chokri Jebari, cadre du 

centre technique de l’emballage et du 

conditionnement, un congé pour la création d’une 

entreprise pour une troisième année, à compter du 9 

février 2012. 

 

Par décret n° 2012-1491 du 6 août 2012. 

Il est accordé à Monsieur Imed Thabet, cadre de 

l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie, un 

congé pour la création d’une entreprise pour une 

année. 

 

Par décret n° 2012-1492 du 6 août 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Zakaria 

H’Mad en qualité de chargé de mission auprès du 

ministre de l’industrie, à compter du 1er

 juin 2012. 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 juillet 

2012, portant ouverture de la procédure de 

réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué de Guezni – Bechouk - Fardouin 

de la délégation de Ghezala, au gouvernorat 

de Bizerte.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  
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Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-440 du 26 mai 2012, portant 

création d'un périmètre public irrigué à Guezni- 

Bechouk- Fardouin de la délégation de Ghezala, au 

gouvernorat de Bizerte.  

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 

foncier est ouverte à compter de la date de la 

publication du présent arrêté dans le périmètre public 

irrigué de Guezni – Bechouk - Fardouin de la 

délégation de Ghezala, au gouvernorat de Bizerte, crée 

par le décret n° 2012-440 du 26 mai 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 juillet 

2012, portant ouverture de la procédure de 
réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué de Hamem Biadha de la 

délégation d'El Krib, au gouvernorat de 
Siliana.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics.  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dan les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l’agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la ° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres pu lies irrigués,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-441 du 26 mai 2012, portant 

création du périmètre public irrigué à Hamem Biadha 

de la délégation d’El Krib, au gouvernorat de Siliana.  

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 

foncier est ouverte à compter de la date de la 

publication du présent arrêté dans le périmètre public 

irrigué de Hamem Biadha de la délégation d'El Krib, 

au gouvernorat de Siliana, crée par le décret n° 2012-

441 du 26 mai 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 27 juillet 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 1er août 

2012, relatif à l'ouverture des opérations de 

délimitation du domaine public hydraulique 

d'Oued El - Attar de la délégation de Sidi 

Hassine du gouvernorat de Tunis, dans la 

partie s'étendant depuis la zone d’El-Attar 

jusqu'aux limites du gouvernorat de 

Manouba.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 

du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 

2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements 

de développement dans le secteur de l'agriculture et de 

la pêche, et notamment son article 5,  
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Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, 

fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, 

des lacs et sebkhas relevant du domaine public 

hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 

du 25 juillet 1989,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l' agriculture,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - La commission technique de 

délimitation du domaine public hydraulique procède, 

dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de 

la date de publication du présent arrêté, aux opérations 

préparatoires de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued EI-Attar de la délégation de Sidi 

Hassine du gouvernorat de Tunis, dans la partie 

s'étendant depuis la zone d' El-Attar jusqu'aux limites 

du gouvernorat de Manouba.  

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article 

premier du présent arrêté est composée des personnes 

suivantes :  

- Monsieur le délégué de Sidi Hassine : président,  

- Monsieur le commissaire régional au 

développement agricole de Tunis ou son représentant : 

membre, 

- Monsieur le chef d'arrondissement des ressources 

en eau du commissariat régional au développement 

agricole de Tunis : membre,  

- Monsieur Habib Khelifi : représentant du 

ministère des domaines de l’Etat et des affaires 

foncières : membre,  

- Monsieur Néjib Boujenah : représentant du 

ministère de l'équipement : membre,  

- Monsieur Mohamed Chettaoui : représentant de 

la municipalité de Tunis : membre,  

- Monsieur Sadok Khelissa : Agent technicien 

assermenté de l'office de la topographie et du cadastre 

: membre.  

Art. 3 - Le président de la commission convoque ses 

membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître 

les limites proposées par les services techniques, 

recevoir les observations des riverains et entendre les 

personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des 

éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux.  

Le secrétariat de la commission est assuré par un 

agent de l'arrondissement des ressources en eau du 

commissariat régional au développement agricole de 

Tunis. 

Tunis, le 1er

 août 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 1er août 
2012, relatif à l'ouverture des opérations de 

délimitation du domaine public hydraulique 

d'Oued Dhehiba de la délégation de Dhehiba 
du gouvernorat de Tataouine.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 

du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 

2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements 

de développement dans le secteur de l'agriculture et de 

la pêche, et notamment son article 5,  

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, 

fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, 

des lacs et sebkhas relevant du domaine public 

hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 

du 27 juillet 1989,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - La commission technique de 

délimitation du domaine public hydraulique procède, 

dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de 

la date de publication du présent arrêté, aux opérations 

préparatoires de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued Dhehiba de la délégation de 

Dhehiba du gouvernorat de Tataouine.  

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article 

premier du présent arrêté est composée des personnes 

suivantes :  

- Monsieur le délégué de Dhehiba : président,  
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- Monsieur le commissaire régional au 

développement agricole de Tataouine ou son 

représentant : membre,  

- Monsieur le chef d'arrondissement des ressources 

en eau du commissariat régional au développement 

agricole de Tataouine : membre,  

- Monsieur Mabrouk Ghabbar : représentant du 

ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières : membre,  

- Monsieur Ali Touzni : représentant du ministère 

de l'équipement : membre,  

- Monsieur Imed Meliane : représentant de la 

municipalité de Dhehiba : membre,  

- Monsieur Habib Ketirine : agent technicien 

assermenté de l'office de la topographie et du cadastre 

: membre.  

Art. 3 - Le président de la commission convoque 

ses membres pour se rendre sur les lieux afin de 

reconnaître les limites proposées par les services 

techniques, recevoir les observations des riverains et 

entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui 

fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses 

travaux.  

Le secrétariat de la commission est assuré par un 

agent de l'arrondissement des ressources en eau du 

commissariat régional au développement agricole de 

Tataouine.  

Tunis, le 1er

 août 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 1er août 

2012, relatif à l'ouverture des opérations de 

délimitation du domaine public hydraulique 

d'Oued Gueriana de la délégation de Hrairia 

du gouvernorat de Tunis, dans la partie 

s'étendant depuis les limites du gouvernorat 

de Manouba jusqu'à Sebkhet Essijoumi.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 

du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 

2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements 

de développement dans le secteur de l'agriculture et de 

la pêche, et notamment son article 5,  

Vu le décret n° 87 -1202 du 4 septembre 1987, 

fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, 

des lacs et sebkhas relevant du domaine public 

hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 

du 25 juillet 1989,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - La commission technique de 

délimitation du domaine public hydraulique procède, 

dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de 

la date de publication du présent arrêté, aux opérations 

préparatoires de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued Gueriana de la délégation de 

Hraïria du gouvernorat de Tunis, dans la partie 

s'étendant depuis les limites du gouvernorat de 

Manouba jusqu'à Sebkhet Essijoumi.  

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article 

premier du présent arrêté est composée des personnes 

suivantes :  

- Monsieur le délégué de Hraïria : président,  

- Monsieur le commissaire régional au 

développement agricole de Tunis ou son représentant : 

membre,  

- Monsieur le chef d'arrondissement des ressources 

en eau du commissariat régional au développement 

agricole de Tunis : membre,  

- Monsieur Habib Khelifi : représentant du 

ministère des domaines de l’Etat et des affaires 

foncières : membre,  

- Monsieur Néjib Boujenah : représentant du 

ministère de l'équipement : membre,  

- Monsieur Mohamed Ali Limam : représentant de 

la municipalité de Tunis : membre, 

- Monsieur Sadok Khelissa : Agent technicien 

assermenté de l'office de la topographie et du cadastre 

: membre.  
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Art. 3 - Le président de la commission convoque 

ses membres pour se rendre sur les lieux afin de 

reconnaître les limites proposées par les services 

techniques, recevoir les observations des riverains et 

entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui 

fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses 

travaux.  

Le secrétariat de la commission est assuré par un 

agent de l'arrondissement des ressources en eau du 

commissariat régional au développement agricole de 

Tunis.  

Tunis, le 1
er

 août 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 1er août 

2012, relatif à l'ouverture des opérations de 

délimitation du domaine public hydraulique 

d'Oued Medjerda de la délégation de Kalaât 

Landalous du gouvernorat d'Ariana, dans la 

partie s'étendant de la station PO jusqu'à la 

mer à Kalaât Landalous (ancien lit de 

Medjerda).  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 

du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 

2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements 

de développement dans le secteur de l'agriculture et de 

la pêche, et notamment son article 5,  

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, 

fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, 

des lacs et sebkhas relevant du domaine public 

hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 

du 25 juillet 1989,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - La commission technique de 

délimitation du domaine public hydraulique procède, 

dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de 

la date de publication du présent arrêté, aux opérations 

préparatoires de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued Medjerda de la délégation de 

Kalaât Landalous du gouvernorat d'Ariana, dans la 

partie s'étendant de la station PO jusqu'à la mer à 

Kalaât Landalous (ancien lit de Medjerda).  

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article 

premier du présent arrêté est composée des personnes 

suivantes :  

- Monsieur le délégué de Kalaât Landalous : 

président,  

- Monsieur le commissaire régional au 

développement agricole d'Ariana ou son représentant : 

membre,  

- Monsieur le chef d'arrondissement des ressources 

en eau du commissariat régional au développement 

agricole d'Ariana : membre,  

- Monsieur Naïm Ben Salah : représentant du 

ministère des domaines de l’Etat et des affaires 

foncières : membre,  

- Monsieur Kamel Chaieb : représentant du 

ministère de l'équipement : membre,  

- Monsieur Najah Karbia : représentant de la 

municipalité de Kalaât Landalous : membre,  

- Monsieur Ahmed Kbaili : Agent technicien 

assermenté de l'office de la topographie et du cadastre 

: membre. 

Art. 3 - Le président de la commission convoque 

ses membres pour se rendre sur les lieux afin de 

reconnaître les limites proposées par les services 

techniques, recevoir les observations des riverains et 

entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui 

fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses 

travaux.  

Le secrétariat de la commission est assuré par un 

agent de l'arrondissement des ressources en eau du 

commissariat régional au développement agricole 

d'Ariana.  

Tunis, le 1er

 août 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 août 

2012, portant ouverture de la procédure de 

réaménagement foncier dans le périmètre 

public irrigué de Abdessadok de la délégation 

de Snad, au gouvernorat de Gafsa.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-159 du 10 avril 2012, portant 

création de périmètres publics irrigués dans certaines 

délégations au gouvernorat de Gafsa.  

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 

foncier est ouverte à compter de la date de la 

publication du présent arrêté dans le périmètre public 

irrigué de Abdessadok de la délégation de Snad, au 

gouvernorat de Gafsa, crée par le décret n° 2012-159 

du 10 avril 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 6 août 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Par décret n° 2012-1493 du 6 août 2012. 

Un congé pour la création d'entreprise est accordé 

à Monsieur Mohamed Hadj Ali adjoint technique à 

l'office national de l'assainissement pour une période 

d’une année.  

 

Par décret n° 2012-1494 du 6 août 2012. 

Un congé pour la création d'entreprise est accordé 

à Monsieur Ramzi Ben Fredj ingénieur principal au 

centre international des technologies de 

l'environnement de Tunis pour une année.  

 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Par décret n° 2012-1495 du 6 août 2012. 

Monsieur Taha Zouari, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions du directeur des 

relations avec le milieu économique et social à la 

direction générale des services de formations destinés 

aux entreprises au ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi.  

  

Par décret n° 2012-1496 du 6 août 2012. 

Le congé pour la création d'entreprise accordé à 

Monsieur Ben Youssef Mongi, formateur, est 

renouvelé pour une durée d'une deuxième année, à 

compter du 29 mars 2011. 

 

 

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Par décret n° 2012-1497 du 6 août 2012. 

Mademoiselle Hajer Chalouati, conseiller des 

services publics, est chargée des fonctions de sous-

directeur à l'unité de la coopération financière 

multilatérale au ministère de l'investissement et de la 

coopération internationale.  
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Par décret n° 2012-1498 du 6 août 2012. 

Madame Nebgha Fayache, administrateur 

conseiller, est chargée des fonctions de chef de service 

à l'unité des études et du suivi au ministère de 

l'investissement et de la coopération internationale.  

 

Par décret n° 2012-1499 du 6 août 2012. 

Monsieur Béchir Lafifi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service à l'unité de la 

coopération financière multilatérale au ministère de 

l'investissement et de la coopération internationale. 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Par décret n° 2012-1500 du 6 août 2012. 

Monsieur Mounir Alibi, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion 

des biens non agricoles de l'Etat à la direction 

régionale des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières de l'Ariana au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1501 du 6 août 2012. 

Madame Lamia Hadded épouse Allagui, 

administrateur, est chargée des fonctions de sous-

directeur des bâtiments à la direction générale des 

services communs au ministère des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1502 du 6 août 2012. 

Monsieur Lamjed Salmi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service gestion des 

bâtiments administratifs et leur entretien à la direction 

générale des services communs au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1503 du 6 août 2012. 

Madame Naima Kammoun, ingénieur en chef à 

l'office des terres domaniales, est intégrée dans le 

grade d'ingénieur en chef appartenant au corps 

commun des ingénieurs des administrations publiques 

au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, à partir du 1er

 octobre 2011.  

Par décret n° 2012-1504 du 6 août 2012. 

Sont nommés dans le grade de conseiller 

rapporteur auprès des services du contentieux de l'Etat 

au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, Mesdames et Messieurs :  

- Amara Rahmouni, 

- Mohamed Amine Zrafi, 

- Belgecem Sbouii, 

- Mohamed Ali Bahrouni, 

- Mohame Ali Haboul, 

- Mohsen Chikhaoui, 

- Anis Souissi, 

- Moncef Bayoudh, 

- Linda Goutali, 

- Hela Zarouki.  

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par décret n° 2012-1505 du 6 août 2012. 

Madame Samira Wadey, ingénieur en chef à 

l'institut national de la statistique, est nommée dans le 

grade d'ingénieur général du corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

 

Par décret n° 2012-1506 du 6 août 2012. 

Les ingénieurs principaux à l'institut national de la 

statistique dont les noms suivent sont nommés dans le 

grade d'ingénieur en chef au corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques :  

- Jarboui Moncef,  

- Jallouli Mohamed Amine,  

- Halel Yemen,  

- Frigui Mohamed,  

- Mrabet Mohamed Achref,  

- Ayadi Abdelmajid,  

- Bouguerra Dhia Eddine,  

- Talhaoui Abdelkader,  

- Maghrbi Bechir,  

- Haouech Nejib,  

- Derbeli Sofiéne. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-1507 du 6 août 2012. 

Monsieur Mohsen Ben Guirat, professeur de 

jeunesse et d'enfance, est chargé des fonctions de chef 

de service des institutions et des programmes de la 

jeunesse à l'unité de développement des activités de la 

jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Médenine au 

ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1508 du 6 août 2012. 

Monsieur Khaled Tajouri, professeur principal 

d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef 

de service de l'éducation physique à l'unité des 

activités sportives et de l'éducation physique au 

commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique de Jendouba au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1509 du 6 août 2012. 

Monsieur Sami Wanassi, professeur de jeunesse et 

d'enfance, est chargé des fonctions de chef de service 

des institutions et des programmes de la jeunesse à 

l'unité de développement des activités de la jeunesse 

au commissariat régional de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique du Kef au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1510 du 6 août 2012. 

Monsieur Lazhar Bellakhal, professeur d'éducation 

physique, est chargé des fonctions de chef de service 

du développement des sports à l'unité des activités 

sportives et de l'éducation physique, au commissariat 

régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique de Nabeul au ministère de la jeunesse et des 

sports.  

 

Par décret n° 2012-1511 du 6 août 2012. 

Monsieur Slim Ben Kaîd, professeur principal 

d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef 

de service de l'éducation physique à l'unité des 

activités sportives et de l'éducation physique au 

commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique de Ben Arous au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

Par décret n° 2012-1512 du 6 août 2012. 

Monsieur Kèfi Mèjri, professeur de jeunesse et 

d'enfance, est chargé des fonctions de chef de service 

des institutions et des programmes de la jeunesse à 

l'unité de développement des activités de la jeunesse 

au commissariat régional de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique de Siliana au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1513 du 6 août 2012. 

Monsieur Hédi Tayachi, professeur de jeunesse et 

d'enfance, est chargé des fonctions de chef de service 

des institutions et des programmes de la jeunesse à 

l'unité de développement des activités de la jeunesse 

au commissariat régional de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique de Bizerte au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1514 du 6 août 2012. 

Monsieur Hafedh Lazreg, ingénieur des travaux, 

est chargé des fonctions de chef de service des 

bâtiments et de l'équipement au commissariat régional 

de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de 

Manouba au ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1515 du 6 août 2012. 

Monsieur Ridha Ben Ali, technicien principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des bâtiments 

et de l'équipement au commissariat régional de la 

jeunesse, des sports et de l'éducation physique de 

Tunis au ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1516 du 6 août 2012. 

Monsieur Mohamed Abdi, conservateur des 

bibliothèques ou de documentation, est chargé des 

fonctions de chef de service des affaires administratives 

et financières au commissariat régional de la jeunesse, 

des sports et de l'éducation physique de Kairouan au 

ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1517 du 6 août 2012. 

Monsieur Hassan Ferchichi, professeur d'éducation 

physique, est chargé des fonctions de chef de service 

du développement des sports à l'unité des activités 

sportives et de l'éducation physique, au commissariat 

régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique du Kef au ministère de la jeunesse et des 

sports.  
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Par décret n° 2012-1518 du 6 août 2012. 

Monsieur Adel Mahfoudh, professeur principal 

d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef 

de service de l'éducation physique au commissariat 

régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique de Gabès au ministère de la jeunesse et des 

sports.  

 

Par décret n° 2012-1519 du 6 août 2012. 

Monsieur Ali Gharbi, professeur principal 

d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef 

de service de l'éducation physique au commissariat 

régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique de Tunis au ministère de la jeunesse et des 

sports.  

 

Par décret n° 2012-1520 du 6 août 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Madame Olfa 

Dachraoui, inspecteur de la jeunesse et de l'enfance, 

en qualité de chef de service des institutions et des 

programmes de la jeunesse à l'unité de développement 

des activités de la jeunesse au commissariat régional 

de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 

Kef au ministère de la jeunesse et des sports, à 

compter du 29 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-1521 du 6 août 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Kamel 

Mani, professeur principal d'éducation physique, en 

qualité de chef de service de l'éducation physique à 

l'unité des activités sportives et de l'éducation 

physique au commissariat régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Sousse au 

ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1522 du 6 août 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Foued 

Zahi, inspecteur de la jeunesse et de l'enfance, en 

qualité de chef de service de la créativité des jeunes à 

la direction des institutions de la jeunesse à la 

direction générale de la jeunesse au ministère de la 

jeunesse et des sports, à compter du 21 février 2012.  

Par décret n° 2012-1523 du 6 août 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Riadh Beldi, 

inspecteur de l'éducation physique et des sports, en 

qualité de chef de service de l'éducation physique à 

l'unité des activités sportives et de l'éducation physique 

au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique du Jendouba au ministère de la 

jeunesse et des sports, à compter du 29 juillet 2011.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-1524 du 6 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de 

service d'administration centrale est attribuée à 

Monsieur Tijani Hermi, ingénieur principal, chef de 

service de programmation, méthode, analyse 

d'activités et de contrôle au centre d'études techniques 

et de la maintenance biomédicale et hospitalière.  

 

Par décret n° 2012-1525 du 6 août 2012. 

Monsieur Mohamed Lammouchi, administrateur 

de la santé publique, est chargé des fonctions de chef 

de service de la facturation à la sous-direction des 

affaires des malades à l'hôpital régional de Tozeur.  

 

Par décret n° 2012-1526 du 6 août 2012. 

Madame Hassanet Boulabi, médecin vétérinaire 

sanitaire, est chargée des fonctions de chef de service de 

formation et information à l'unité formation, information 

et coopération internationale à l'agence nationale de 

contrôle sanitaire et environnemental des produits.  

 

Par décret n° 2012-1527 du 6 août 2012. 

Madame Malika Herzi, technicien supérieur major 

de la santé publique, est chargée des fonctions de chef 

de service des corps des infirmiers et des auxiliaires 

de la santé publique à la sous-direction du personnel 

para-médical à la direction des ressources humaines à 

la direction générale des services communs au 

ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-1528 du 6 août 2012. 

Monsieur Lotfi Henchiri, gestionnaire des 

documents et d'archives, est chargé des fonctions de 

chef de service de la documentation à la sous-

direction de la documentation et des archives au 

ministère de la santé.  



N° 69 Journal Officiel de la République Tunisienne —  31 août 2012 Page 2037

Par décret n° 2012-1529 du 6 août 2012. 

Madame Rim Frikha, pharmacien de la santé 

publique, est chargée des fonctions de chef de service 

de contrôle des dispositifs médicaux et autres produits 

à la sous-direction de contrôle des produits de santé à 

la direction de contrôle sanitaire des produits à 

l'agence nationale de contrôle sanitaire et 

environnemental des produits.  

 

Par décret n° 2012-1530 du 6 août 2012. 

Monsieur Saber Mansour, médecin vétérinaire 

sanitaire, est chargé des fonctions de chef de service 

de contrôle sanitaire des produits destinés à 

l'alimentation animale à la sous-direction de contrôle 

des produits alimentaires et des eaux à la direction de 

contrôle sanitaire des produits à l'agence nationale de 

contrôle sanitaire et environnemental des produits.  

 

Par décret n° 2012-1531 du 6 août 2012. 

Madame Zohra Jammali, pharmacien de la santé 

publique, est chargée des fonctions de chef de service 

de contrôle des produits cosmétiques et d'hygiène 

corporelle à la sous-direction de contrôle des produits 

de santé à la direction de contrôle sanitaire des 

produits à l'agence nationale de contrôle sanitaire et 

environnemental des produits.  

 

Par décret n° 2012-1532 du 6 août 2012. 

Monsieur Moez Bahria, administrateur de la santé 

publique, est chargé des fonctions de chef de service 

des stagiaires internés et des résidents à la sous-

direction du personnel médical à la direction des 

ressources humaines à la direction générale des 

services communs au ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-1533 du 6 août 2012. 

Monsieur Férid Guesmi, administrateur de la santé 

publique, est chargé des fonctions de chef de service du 

personnel technique à la sous-direction des personnels 

administratif, technique et ouvrier à la direction des 

ressources humaines à la direction générale des services 

communs au ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-1534 du 6 août 2012. 

Monsieur Abdelhakim Ben Othman, administrateur 

de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

service d'administration centrale à l'unité de gestion par 

objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la 

gestion du budget de l'Etat au ministère de la santé.  

Par décret n° 2012-1535 du 6 août 2012. 

Madame Leila Abidi, administrateur de la santé 

publique, est chargée des fonctions de chef de service 

d'accueil, de l'admission et de transport des malades à 

la sous-direction des affaires des malades à l'hôpital 

régional de Jendouba.  

 

Par décret n° 2012-1536 du 6 août 2012. 

Monsieur Saber Zakraoui, administrateur de la 

santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

service du personnel hospitalo-universitaire à la sous-

direction du personnel médical à la direction des 

ressources humaines à la direction générale des 

services communs au ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-1537 du 6 août 2012. 

Monsieur Youssef Beldi, administrateur de la santé 

publique, est chargé des fonctions de chef de service 

des établissements publics à caractère administratif à 

la sous-direction de l'évaluation économique et 

financière à la direction de l'évaluation et de l'audit à 

la direction générale des structures sanitaires 

publiques au ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-1538 du 6 août 2012. 

Monsieur Omar Lahkimi, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service des affaires 

financières et de comptabilité à la sous-direction des 

affaires financières à la direction des affaires 

administratives et financières du centre d'assistance 

médicale urgente de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1539 du 6 août 2012. 

Monsieur Habib Gharbi, technicien supérieur 

major de la santé publique, est chargé des fonctions de 

chef de service de l'évaluation et de la carte sanitaire à 

la sous-direction de la promotion des structures et des 

établissements sanitaires publics à la direction de la 

promotion des prestations sanitaires à la direction 

régionale de Jendouba.  

 

Par décret n° 2012-1540 du 6 août 2012. 

Monsieur Faouzi Madyouni, administrateur de la 

santé publiques, est chargé des fonctions de chef de 

service d'accueil et de la facturation à la sous-direction 

des affaires des malades du centre d'assistance 

médicale urgente de Tunis.  
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Par décret n° 2012-1541 du 6 août 2012. 

Madame Selma Trichi, administrateur de la santé 
publique, est chargé des fonctions de chef de service des 
professions, des établissements et des prestations 
sanitaires privées à la sous-direction du secteur privé de 
la santé à la direction de promotion des prestations 
sanitaires à la direction régionale de la santé de Bizerte.  
 

Par décret n° 2012-1542 du 6 août 2012. 

Le docteur Leila Khoudja épouse Tbib, médecin 
principal de la santé publique, est chargée des 
fonctions de chef de service de la santé scolaire et 
universitaire à la direction de la santé préventive à la 
direction régionale de la santé publique de Nabeul.  

 

Par décret n° 2012-1543 du 6 août 2012. 

Le docteur Sihem Bouassida épouse Landolssi, 
médecin principal de la santé publique, est chargée 
des fonctions de chef de service de la santé scolaire et 
universitaire à la direction de la santé préventive à la 
direction régionale de la santé publique de Sousse.  

 

Par décret n° 2012-1544 du 6 août 2012. 

Le docteur Sadok Bouabid, médecin principal de la 
santé publique, est chargé des fonctions de chef de 
service de la santé scolaire et universitaire à la 
direction de la santé préventive à la direction 
régionale de la santé publique de Médenine.  

 

Par décret n° 2012-1545 du 6 août 2012. 

Le docteur Mohamed Barkallah, médecin principal 
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef 
de service de la santé scolaire et universitaire à la 
direction de la santé préventive à la direction 
régionale de la santé publique de Gabès.  

 

Par décret n° 2012-1546 du 6 août 2012. 

Madame Amel Bellara, administrateur de la santé 
publique, est chargée des fonctions de chef de service 
des ressources humaines et des affaires juridiques à la 
sous-direction des affaires générales à l'hôpital 
régional « Ibn El Jazzar » de Kairouan.  

 

Par décret n° 2012-1547 du 6 août 2012. 

Le docteur Fadhel Bougatef, inspecteur régional de 
la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur 
adjoint des services médicaux et juxta-médicaux à 
l'inspection médicale et juxta-médicale à la direction 
régionale de la santé publique de Zaghouan. 

En application des dispositions de l’article (16) du 
décret n° 2010-68 du 5 juillet 2010, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages d’un chef de 
service d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-1548 du 6 août 2012. 

Le docteur Ramzi Mejri, médecin spécialiste de la 

santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

service d'urologie à l'hôpital régional « Habib 

Bourguiba » de Médenine.  

 

Par décret n° 2012-1549 du 6 août 2012. 

Madame Raja Chkir, pharmacien spécialiste 

principal de la santé publique, est chargée des 

fonctions de chef de service de laboratoire à l'hôpital 

régional de Mahrès.  

 

Par décret n° 2012-1550 du 6 août 2012. 

Le docteur Rim Majdoub, médecin spécialiste de la 

santé publique est chargée des fonctions de chef de 

service de carcinologie médicale à l'hôpital régional 

« Houcine Bouzaiene » de Gafsa.  

  

Par décret n° 2012-1551 du 6 août 2012. 

Madame Atfa Sassi, biologiste adjoint à l'institut 

Pasteur de Tunis est nommée dans le grade de 

biologiste, à compter du 26 avril 2011.  

 

Par décret n° 2012-1552 du 6 août 2012. 

Il est accordé à Madame Raja Belhaj Abdallah, 

assistante hospitalo-universitaire en médecine à 

l'hôpital « Bechir Hamza » des enfants, un congé pour 

la création d'entreprise pour une période d'une année.  

  

Par décret n° 2012-1553 du 6 août 2012. 

Il est accordé à Madame Amira Sellami épouse 

Turki, assistante hospitalo-universitaire en médecine à 

l'hôpital « Charles Nicolle » de Tunis, un congé pour 

la création d'entreprise pour une période d'une année.  

 

Par décret n° 2012-1554 du 6 août 2012. 

Il est accordé à Monsieur Omar Salem, infirmier 

major de la santé publique à l'hôpital régional 

Mohammed Taher Maamouri de Nabeul, un congé 

pour la création d'entreprise pour une deuxième 

années, à partir du 29 juin 2011.  

 

Par décret n° 2012-1555 du 6 août 2012. 

Il est accordé à Monsieur Mohamed Sgahaier 

technicien supérieur de la santé publique à l'hôpital 

régional de Tozeur, un congé pour la création d'une 

entreprise pour une deuxième année à partir du 15 

novembre 2011.  
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Par décret n° 2012-1556 du 6 août 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed 

Hédi Oueslati, professeur hospitalo-universitaire en 

médecine, en tant que directeur général du laboratoire 

national de contrôle des médicaments, à compter du 

19 septembre 2011.  

 

Par décret n° 2012-1557 du 6 août 2012. 

Il est mis fin aux fonctions du docteur Sihem 

Hmissa épouse Belhadj Salah, maître de conférences 

agrégée hospitalo-universitaire en médecine, directeur 

de l'école supérieure des sciences et techniques de la 

santé de Sousse, et ce, à compter du 1er

 août 2011.  

  

Arrêté du ministre de la santé du 1er août 

2012, portant création et organisation d'un 

comité technique de néphrologie et du 

traitement de l'insuffisance rénale chronique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire et notamment son article 8,  

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, 

relatif à la définition de la mission et des attributions 

du ministère de la santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 19 

mai 1992 portant création et organisation d'un comité 

technique pour la prévention et le traitement de 

l'insuffisance rénale chronique.  

Arrête :  

Article premier. - Il est crée auprès du ministre de 

la santé un comité technique consultatif dénommé « le 

comité technique de néphrologie et du traitement de 

l'insuffisance rénale chronique ».  

Art. 2 - Le comité technique de néphrologie et du 

traitement de l'insuffisance rénale chronique se 

compose d'un président et de huit membres nommés 

par décision du ministre de la santé parmi les 

professeurs et les maîtres de conférence agrégés 

hospitalo-universitaires en néphrologie.  

Le président du comité technique de néphrologie et 

du traitement de l'insuffisance rénale chronique peut 

inviter aux travaux du comité toute personne dont il 

juge la présence utile.  

Art. 3 - La mission de comité technique de 

néphrologie et du traitement de l'insuffisance rénale 

chronique consiste à donner son avis sur toutes les 

questions qui sont relatives à la néphrologie et au 

traitement de l'insuffisance rénale chronique 

notamment en matière :  

- d'orientations générales de la politique sanitaire 

dans le domaine de néphrologie et du traitement de 

l'insuffisance rénale chronique dans ses aspects 

techniques,  

- d'identification et de mise à jour de la carte 

sanitaire en matière de néphrologie et du traitement de 

l'insuffisance rénale chronique,  

- des besoins de la spécialité de la néphrologie en 

ressources humaines et matérielles,  

- de soutien à la formation et au développement de 

la recherche scientifique dans les domaines de la 

néphrologie,  

- de création d'un programme national pour la 

prévention contre les maladies rénales et l'insuffisance 

rénale chronique,  

- de révision des normes médicales et techniques 

pour la création des centres et des unités 

d'hémodialyse,  

- d'encouragement à l'utilisation de la dialyse 

péritonéale et l'utilisation des technologies modernes,  

- de la création d'un registre national pour les 

patients ayant une insuffisance rénale chronique.  

Art. 4 - Le comité technique de néphrologie et du 

traitement de l'insuffisance rénale chronique se réunit 

sur convocation de son président au moins une fois 

tous les deux mois et chaque fois que cela est 

nécessaire.  

Le président du comité adresse aux membres, par 

voie administrative, les convocations accompagnées 

des dossiers inscrits à l'ordre du jour, huit jours au 

moins avant la date fixée pour la réunion.  

Art. 5 - Le comité ne peut se réunir valablement 

qu'en présence de deux tiers au moins de ses 

membres. A défaut du quorum, le comité se réunit une 

deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, 

quel que soit le nombre de ses membres présents.  



Art. 6 - Au cas où un membre n'assiste pas aux 

réunions du comité trois fois consécutives sans raison 

valable, le président du comité informe le ministre de 

la santé, qui procède à son remplacement par un 

nouveau membre.  

Art. 7 - Le comité technique de néphrologie et du 

traitement de l'insuffisance rénale chronique peut 

créer en son sein des groupes d'étude pour la 

réalisation de ses missions.  

Art. 8 - Les avis du comité technique de 

néphrologie et du traitement de l'insuffisance rénale 

chronique sont émis à la majorité des deux tiers de ses 

membres au moins.  

Les travaux du comité sont consignés dans des 

procès-verbaux signés par le président et les membres 

présents.  

Le président du comité adresse des copies des 

procès-verbaux des réunions au ministre de la santé 

dans un délai de quinze (15) jours, au maximum, 

suivant la date de la tenue des réunions.  

Art. 9 - Le secrétariat du comité technique de 

néphrologie et du traitement de l'insuffisance rénale 

chronique est assuré par la direction générale de la 

santé.  

Art. 10 - Est abrogé l'arrêté du ministre de la santé 

publique du 19 mai 1992 portant création et 

organisation d'un comité technique pour la prévention 

et le traitement de l'insuffisance rénale chronique.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 août 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Par décret n° 2012-1558 du 6 août 2012. 

Monsieur Sami Ghazali, ingénieur général, est chargé 

des fonctions de directeur du bureau de l'encadrement des 

investisseurs et des agréments au ministère des 

technologies de l'information et de la communication.  

 

Par décret n° 2012-1559 du 6 août 2012. 

Il est accordé à Monsieur Faouzi Belhassen, 

gestionnaire général à l'office national des postes un 

congé pour la création d'entreprise, pour une année 

renouvelable une seule fois.  
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Arrêté républicain n° 2012-204 du 31 août 

2012, portant prorogation de l'état d'urgence 

sur tout le territoire de la République. 

Le Président de la République,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu  le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, 

portant organisation de l'état d'urgence et 

notamment son article 3, 

Vu l’arrêté républicain n° 2012-62 du 30 mars 
2012, portant proclamation de l’état d’urgence dans 
tout le territoire de la République, 

Vu l’arrêté républicain n° 2012-76 du 28 avril 
2012, portant prorogation de l’état d’urgence jusqu’au 
31 de juillet 2012, 

Vu l’arrêté républicain n° 2012-142 du 31 juillet 

2012, portant proclamation de l’état d’urgence dans 

tout le territoire de la République jusqu’au 30 août 

2012, 

Vu l'avis du président de l’assemblée nationale 

constituante et le chef du gouvernement, 

Vu l’absence d’objection de leur part quant à la 

prorogation de l’état d’urgence. 

Prend l’arrêté républicain dans la teneur suit : 

Article premier - L'état d'urgence est prorogé sur 

tout le territoire de la République à partir du 31 août 

2012 jusqu'au 30 septembre 2012. 

Art. 2 - Le présent arrêté républicain sera exécuté 

et publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 31 août 2012.  

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

 

Par arrêté républicain n° 2012-205 du 1er 

septembre 2012. 

Monsieur Mondher Mami est nommé attaché à la 

présidence de la République chargé du service du 

protocole à partir du 15 mars 2012. 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-1560 du 22 août 2012, portant 

modification du décret n° 2011-395 du 12 avril 

2011, relatif à la nomination des délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-394 du 12 avril 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien, 

Vu le décret n° 2011-395 du 12 avril 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2012-578 du 8 juin 2012, relatif à 

la prorogation de la durée de nomination de 

délégations spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République, 

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé la composition de la 

délégation spéciale nommée dans la commune de 

Oued Ellil pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-395 du 12 avril 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 22 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

décrets et arrêtés 
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Gouvernorat de Manouba  

Municipalité de Oued Ellil 

  

Nom et prénom Qualité 

Hammadi Riêhi  Président  

Houssin Meïze  membre  

Chokri Hidri  membre  

Ridha Ellouh  membre  

Walid Jebri  membre  

Abdessatar Mansouri  membre  

Nejmeddine Jelassi  membre  

Faouzi Chalguef  membre  

Mohamed Hedi Sbihi  membre  

Abdeljelil Katri  membre  

Khadija khemiri  membre  

Abdelatif Messaoudi  membre  

Mehdi Ouni  membre  

Meriam Hekimi  membre  

Mohamed Achouri  membre  

Neji Mejri  membre  

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-1561 du 14 août 2012. 

Les enseignants suivants sont nommés des vices-présidents des universités conformément aux indications du 

tableau suivant : 

  

Prénom et nom Grade Université Date de nomination

Hichem Grissa  Professeur d’enseignement supérieur  Université Ez-Zitouna  08/08/2011 

Fathi Slawti  Professeur d'enseignement supérieur  01/08/2011 

Henda El Feki  Professeur d’enseignement supérieur  
Université de Tunis El Manar  

23/11/2011 

Olfa Ben Odha Syoud  Maître de conférences  Université de Carthage  01/08/2011 

Jouhayna Ghrib  Maître de conférences  Université de Manouba  01/08/2011 

Mohamed Said  Professeur d’enseignement supérieur  Université de Sousse  01/08/2011 

Mahjoub El Oni  Professeur d’enseignement supérieur  Université de Monastir  01/08/2011 

Hatem Ennajar  Maître de conférences  Université de Kairouan  01/08/2011 

Abdelmonem Ayadi  Professeur d’enseignement supérieur  Université de Sfax  03/08/2011 

Younes Jadwoui  Professeur d’enseignement supérieur  Université de Gabès  22/08/2011 

Hedi Ben Ouzdou  Professeur d’enseignement supérieur  Université de Tunis  07/09/2011 

 



N° 70 Journal Officiel de la République Tunisienne —  4 septembre 2012 Page 2045

Par décret n° 2012-1562 du 14 août 2012. 

Monsieur Hichem Derouiche, administrateur, est 

chargé des fonctions de secrétaire d'établissement 

d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut 

supérieur d'art dramatique de Tunis.  

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Arrêté du chef de gouvernement du 22 août 

2012, autorisant la construction et 

l'exploitation d'une ligne électrique en double 

terne de haute tension en 150 kV reliant le 

poste de Ksour Essef à la ligne existante 

Moknine - Eljem.  

Le chef de gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret du 12 octobre 1887, relatif à 

l'établissement, à l'entretien et à l'exploitation des 

lignes télégraphiques et téléphoniques,  

Vu le décret du 30 mai 1922, relatif à 

l'établissement, à l'entretien et à l'exploitation des 

lignes de transport d'énergie électrique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres de gouvernement,  

Vu le certificat d'affichage et de non opposition 

émanant des gouverneurs de Mahdia et Monastir,  

Vu l'avis du ministre de la défense nationale, du 

ministre de la culture, du ministre de l'agriculture, du 

ministre l'environnement, du ministre du transport, du 

ministre de l'équipement et du ministre des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières.  

Arrête :  

Article premier - Les agents du ministère de 

l'industrie, ceux de la société tunisienne de l'électricité 

et du gaz et de l'entreprise contractante sont autorisés 

a pénétrer dans les propriétés non bâties et non 

fermées de murs ou autres clôtures équivalentes et 

énumérées dans les listes déposées au siège des 

gouvernorats de Mahdia et de Monastir, et ce, dans le 

cadre de la réalisation et de l'exploitation d'une ligne 

électrique en double terne de haute tension en 150 kV 

reliant le poste de Ksour Essef à la ligne existante 

Moknine - Eljem.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne, affiché au siège 

des gouvernorats concernés et notifié aux propriétaires 

dont les propriétés seront traversées par la ligne 

électrique prévue à l'article premier du présent arrêté.  

Tunis, le 22 août 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Par décret n° 2012-1563 du 14 août 2012. 

Monsieur Ali Bouklach, inspecteur en chef des 

affaires économiques, est nommé sous-directeur des 

transactions économiques à la direction de la 

concurrence et du contrôle économique à la direction 

régionale du commerce de Médenine au ministère du 

commerce et de l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-1564 du 14 août 2012. 

Monsieur Saleh Marzouki, technicien principal, est 

nommé chef service de la qualité à la direction de la 

qualité du concurrence et des services à la direction 

régionale du commerce de Sidi Bouzid au ministère 

du commerce et de l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-1565 du 14 août 2012. 

Monsieur Wissem Mhimdi, inspecteur des affaires 

économiques, est nommé chef service du personnel à 

la direction des affaires administratives et financières 

à la direction générale des services communs au 

ministère du commerce et de l'artisanat.  

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-1566 du 14 août 2012. 

Monsieur Abdelbaki Haggui, ingénieur des 

travaux, est chargé des fonctions de chef de service à 

l’arrondissement des forêts au commissariat régional 

au développement agricole de Kasserine.  
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MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Par décret n° 2012-1567 du 14 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 
d'administration centrale est accordée à Monsieur Ali 
Taher Moula, ingénieur en chef, directeur des 
opérations foncières à la direction régionale des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières de l'Ariana 
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières à compter du 25 novembre 2011.  

 

Par décret n° 2012-1568 du 14 août 2012. 

Monsieur Mohamed Fateh Bouchrika, gestionnaire 
conseiller de documents et d'archives, est chargé des 
fonctions de directeur de la gestion des documents et 
de la documentation à la direction générale des 
services communs au ministère des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1569 du 14 août 2012. 

Madame Fatma Ben Salem, administrateur en chef 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargée des fonctions de directeur des opérations 

foncières à la direction régionale des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières de Sfax au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1570 du 14 août 2012. 

Monsieur Fethi Outay, ingénieur des travaux, est 
chargé des fonctions de directeur des immeubles 
agricoles à la direction régionale des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières de Sfax au ministère des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1571 du 14 août 2012. 

Madame Aicha Rguez, ingénieur des travaux, est 
chargée des fonctions de directeur des immeubles 
agricoles à la direction régionale des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières de Sousse au ministère 
des domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1572 du 14 août 2012. 

Madame Héla Mamlouk, administrateur en chef, 

est chargée des fonctions de directrice de l'accueil, des 

prestations de publicité foncière et de la 

documentation à la direction régionale de la 

conservation de la propriété foncière de la Manouba.  

Par décret n° 2012-1573 du 14 août 2012. 

Monsieur Nouredine Abbes, administrateur en 

chef, est chargé des fonctions de directeur des 

bâtiments, matériels et transport à la direction 

générale des services communs au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1574 du 14 août 2012. 

Monsieur Mohamed Choura, ingénieur général, est 

chargé des fonctions de directeur des immeubles 

agricoles à la direction régionale des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières de Manouba au 

ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

 

Par décret n° 2012-1575 du 14 août 2012. 

Madame Latifa Sakhri, administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargée des fonctions de directeur des biens des 

étrangers au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1576 du 14 août 2012. 

Mademoiselle Wided Sfar, administrateur 

conseiller des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, est chargée des fonctions de sous-directeur 

de l'ordonnancement à la direction générale des 

services communs au ministère des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1577 du 14 août 2012. 

Monsieur Faouzi Hawari, administrateur conseiller 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargé des fonctions de sous-directeur du recensement 

des bâtiments et des logements administratifs à la 

direction générale du recensement des biens publics 

au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

 

Par décret n° 2012-1578 du 14 août 2012. 

Monsieur Khemais Ghalloussi, administrateur 

conseiller des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, est chargé des fonctions de sous-directeur 

de la gestion des biens non agricoles de l'Etat à la 

direction régionale des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières de la Manouba au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  
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Par décret n° 2012-1579 du 14 août 2012. 

Madame Houda Khorchani, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de sous-directeur des expertises 

et du contentieux à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de 

Médenine au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1580 du 14 août 2012. 

Madame Mariem Boubahri, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de sous-directeur des expertises 

et du contentieux à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de Ben 

Arous au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1581 du 14 août 2012. 

Monsieur Jamel Zakhama, ingénieur des travaux, 

est chargé des fonctions de sous-directeur des 

opérations et de suivi de l'exploitation des immeubles 

domaniaux à la direction régionale des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières de Mahdia au ministère 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1582 du 14 août 2012. 

Monsieur Chekib Nouira, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de sous-directeur des opérations 
et de suivi de l'exploitation des immeubles domaniaux 
à la direction régionale des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières de l'Ariana au ministère des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1583 du 14 août 2012. 

Monsieur Mondher Ben Said, ingénieur des 
travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des 
opérations et de suivi de l'exploitation des immeubles 
domaniaux à la direction régionale des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières de Monastir au 
ministère des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières.  

 

Par décret n° 2012-1584 du 14 août 2012. 

Monsieur Hached Jrad, administrateur conseiller 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion 

des biens non agricoles de l'Etat à la direction 

régionale des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières de Sousse au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

Par décret n° 2012-1585 du 14 août 2012. 

Madame Raoudha Gueddes, administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargée des fonctions de sous-directeur de l'apurement 

foncier à la direction régionale des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières de Sousse au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1586 du 14 août 2012. 

Monsieur Mourad Mosbah, administrateur 

conseiller des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, est chargé des fonctions de sous-directeur 

des expertises et du contentieux à la direction 

régionale des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières de Sousse au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1587 du 14 août 2012. 

Monsieur Jamel Jelassi, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires 

administratives à la direction générale des services 

communs au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1588 du 14 août 2012. 

Madame Dalila Mrayeh épouse Jlassi, inspecteur 

de la propriété foncière, est chargée des fonctions de 

sous-directeur de l'apurement foncier à la direction 

régionale des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières de Zaghouan au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1589 du 14 août 2012. 

Madame Lamia Ben Abdallah, administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargée des fonctions de sous-directeur de l'apurement 

foncier à la direction régionale des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières de l'Ariana au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1590 du 14 août 2012. 

Madame Halima Toumi épouse Hechem, 

administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, est chargée des fonctions de chef du 

bureau des services communs à la direction régionale 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières de 

Sousse au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  
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En application de l'article 5 du décret n° 2011-1017 

du 21 juillet 2011, fixant les attributions et 

l'organisation des directions régionales des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières, l'intéressée bénéficie 

des indemnités et avantages accordés à un chef de 

service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1591 du 14 août 2012. 

Madame Nessrine Msadok, inspecteur de la 

propriété foncière, est chargée des fonctions de chef 

du bureau des services communs à la direction 

régionale des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières de Tozeur au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-1017 

du 21 juillet 2011, fixant les attributions et 

l'organisation des directions régionales des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières, l'intéressée bénéficie 

des indemnités et avantages accordés à un chef de 

service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1592 du 14 août 2012. 

Monsieur Hazim Gassmi, administrateur conseiller 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargé des fonctions de chef de service du suivi des 

commissions de reconnaissances et de délimitation du 

domaine de l'Etat à la direction générale de 

l'acquisition et de délimitation au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1593 du 14 août 2012. 

Madame Leïla Gozzi épouse Fourati, architecte 

principal, est chargée des fonctions de chef de service 

des expertises à la direction régionale des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières de l'Ariana au ministère 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières. 

 

Par décret n° 2012-1594 du 14 août 2012. 

Monsieur Mounir Nafti, ingénieur des travaux, est 

chargé des fonctions de chef de service de suivi de 

l'exploitation des immeubles domaniaux à la direction 

régionale des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières de Sousse au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1595 du 14 août 2012. 

Madame Basma Ftirich, administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargée des fonctions de chef de service de location 

des immeubles domaniaux agricoles à la direction 

régionale des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières de Gabès au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1596 du 14 août 2012. 

Madame Mouna Guessmi, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de chef de service des enquêtes 

foncières et des constats à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de Bizerte 

au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

 

Par décret n° 2012-1597 du 14 août 2012. 

Madame Bahija Kacem, administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargée des fonctions de chef de service des affaires 

administratives et de l'informatique à la direction 

générale du immeubles agricoles au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1598 du 14 août 2012. 

Madame Abir Hedouri, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de chef de service du suivi de 

l'exploitation des immeubles domaniaux à la direction 

régionale des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières de Ben Arous au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1599 du 14 août 2012. 

Monsieur Radhouan Omrani, administrateur 

conseiller des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, est chargé des fonctions de chef de service 

de location des immeubles domaniaux agricoles à la 

direction régionale des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières de Béja au ministère des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1600 du 14 août 2012. 

Monsieur Abdellaziz Abdallah, administrateur 

conseiller des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, est chargé des fonctions de chef de service 

du contentieux et du suivi des recouvrements à la 

direction régionale des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières de Sousse au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  
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Par décret n° 2012-1601 du 14 août 2012. 

Monsieur Ali Taben, administrateur des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des 

fonctions de chef de service des locations et de 

recensement à la direction régionale des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières de Mahdia au ministère 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1602 du 14 août 2012. 

Monsieur Mohamed Neji, analyste central, est 

chargé des fonctions de chef de service de 

l'informatique à la direction régionale des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières de Sfax au ministère 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1603 du 14 août 2012. 

Madame Salma Kraiem, administrateur conseiller 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargée des fonctions de chef de service des locations 

et du recensement à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de Sousse 

au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

 

Par décret n° 2012-1604 du 14 août 2012. 

Madame Houda Gazzah, ingénieur des travaux, est 

chargée des fonctions de chef de service des enquêtes et 

de suivi de l'exploitation des immeubles non agricoles de 

l'Etat à la direction régionale des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières de Sousse au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-1605 du 14 août 2012. 

Monsieur Adel Ltaief, ingénieur des travaux, est 

chargé des fonctions de chef de service d'affectation 

des immeubles agricoles à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de Sousse 

au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

 

Par décret n° 2012-1606 du 14 août 2012. 

Madame Chedia Arous épouse Dahman, 

administrateur des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, est chargée des fonctions de chef de service 

des locations et du recensement à la direction 

régionale des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières de Sfax au ministère des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières.  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-1607 du 14 août 2012. 

Monsieur Abdelmonem Chaâfi, conseiller des 

services publics, est chargé des fonctions de 

commissaire régional de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique de Médenine au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 3 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie de la fonction de 

directeur général d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1608 du 14 août 2012. 

Monsieur Kilani Ben Aissa, professeur principal 

d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef 

de l'unité des activités sportives et de l'éducation 

physique au commissariat régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Tunis au ministère 

de la jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1609 du 14 août 2012. 

Madame Razika Bembli épouse Henana, 

administrateur, est chargée des fonctions de directeur 

des affaires culturelles et sportives au centre culturel 

et sportif de la jeunesse El Menzah, au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1610 du 14 août 2012. 

Madame Sassia Zemezmi, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de chef de bureau des affaires 

administratives, financières et de l'équipement au 

commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique de Gabès au ministère de la 

jeunesse et des sports.  
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En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1611 du 14 août 2012. 

Monsieur Nizar Aousji, professeur principal hors 

classe de jeunesse et d'enfance, est chargé des 

fonctions de chef de bureau des activités de la 

jeunesse à l'unité de développement des activités de la 

jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de Manouba au 

ministère de la jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1612 du 14 août 2012. 

Monsieur Adel Dachraoui, professeur principal 

d'éducation physique, est chargé des fonctions de 

sous-directeur des activités sportives, au complexe 

sportif international d'Ain Draham au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1613 du 14 août 2012. 

Madame Souad Ben Amara, administrateur 

conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur 

des affaires administratives et financières au centre 

culturel et sportif de la jeunesse El Menzah, au 

ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1614 du 14 août 2012. 

Monsieur Jalel Jbeli, professeur principal de la 

jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de 

sous-directeur de la communication et de l'échange 

des jeunes à la direction des manifestations, de la 

communication et de l'échange des jeunes à la 

direction générale de la jeunesse, au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

Par décret n° 2012-1615 du 14 août 2012. 

Monsieur Karim Bennour, professeur principal 

d'éducation physique, est chargé des fonctions de 

sous-directeur des structures sportives scolaires à la 

direction de l'éducation physique et des activités 

sportives en milieu scolaire à la direction générale de 

l'éducation physique, de la formation et de la 

recherche au ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1616 du 14 août 2012. 

Monsieur Maher Ben Hmida, professeur de 

jeunesse et d'enfance, est chargé des fonctions de chef 

de service des centres régionaux de la formation et de 

la préparation à la direction du sport d'élite à la 

direction générale du sport, au ministère de la jeunesse 

et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1617 du 14 août 2012. 

Monsieur lmed Ezzaiech, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service du matériel et 

du transport à la direction des ressources humaines et 

du matériel à la direction générale des services 

communs au ministère de la jeunesse et des sports,  

 

Par décret n° 2012-1618 du 14 août 2012. 

Madame Narjes Beltifa épouse Hchaichi, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service du contentieux foncier et judiciaire à la 

direction des affaires juridiques à la direction générale 

des services communs au ministère de la jeunesse et 

des sports,  

 

Par décret n° 2012-1619 du 14 août 2012. 

Mademoiselle Awatef Elbez, ingénieur principal, 

est chargée des fonctions de chef de service des 

bâtiments et de l'équipement au commissariat régional 

de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de 

Gabès, au ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1620 du 14 août 2012. 

Madame Héla Kouki épouse Chaouachi, 

pharmacien de la santé publique, est chargée des 

fonctions de chef de service de prélèvement des 

échantillons biologiques à l'unité de contrôle et 

d'inspection à l'agence nationale de lutte contre le 

dopage, au ministère de la jeunesse et des sports.  
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Par décret n° 2012-1621 du 14 août 2012. 

Monsieur Chokri Dabboussi, professeur de 

jeunesse et d'enfance, est chargé des fonctions de chef 

de service des relations avec les associations, à la 

direction des manifestations, de la communication et 

de l'échange des jeunes à la direction générale de la 

jeunesse, au ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1622 du 14 août 2012. 

Monsieur Mourad Chaâfi, professeur principal de 

la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de 

chef de service des institutions et des programmes de 

la jeunesse à l'unité de développement des activités de 

la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, 

des sports et de l'éducation physique de Manouba au 

ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1623 du 14 août 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Monji 

Mallouli, professeur principal hors classe d'éducation 

physique, en qualité de commissaire régional de la 

jeunesse, des sports et de l'éducation physique de 

Médenine au ministère de la jeunesse des sports, à 

compter du 21 octobre 2011.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-1624 du 14 août 2012. 

Le docteur Nabil Ouerfelli, médecin principal de la 

santé publique, est chargé des fonctions de sous-

directeur de la santé de base à la direction de la santé 

préventive à la direction régionale de la santé de 

Zaghouan.  

 

Par décret n° 2012-1625 du 14 août 2012. 

Madame Asma Belhadj Hammouda, pharmacien 

spécialiste de la santé publique, est chargée des 

fonctions de chef de service de biologie médicale à 

l'hôpital régional de Medjez El Bab.  

 

Par décret n° 2012-1626 du 14 août 2012. 

Monsieur Fathi Ben Yahia, pharmacien de la santé 

publique, est chargé des fonctions de chef de service 

de la pharmacie au groupement de santé de base de 

Gabès.  

Par décret n° 2012-1627 du 14 août 2012. 

Le docteur Moez Ben Aissa, médecin spécialiste de 
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de 
service de médecine légale à l'hôpital régional 
« Houcine Bouzaine » de Gafsa.  

 

Par décret n° 2012-1628 du 14 août 2012. 

Le docteur Rafik Dhahbi, médecin principal de la 
santé publique, est chargé des fonctions de chef de 
service d'hémodialyse à l'hôpital régional « Habib 
Bourguiba » de Médenine.  

 

Par décret n° 2012-1629 du 14 août 2012. 

Madame Afef Masmoudi épouse Ben Cheikh, 

professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est 

chargée des fonctions de chef de service de laboratoire 

au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1630 du 14 août 2012. 

Le docteur Houda Kallel, médecin spécialiste de la 

santé publique, est chargée des fonctions de chef de 

service de pneumologie à l'hôpital régional « Houcine 

Bouzaiene » de Gafsa.  

 

Par décret n° 2012-1631 du 14 août 2012. 

Le docteur Merfat Rawached, médecin spécialiste 

de la santé publique est chargée des fonctions de chef 

de service d'hémodialyse à l'hôpital régional 

« Houcine Bouzaiene » de Gafsa.  

 

Par décret n° 2012-1632 du 14 août 2012. 

Madame Ichraf Gharbi, pharmacien principal de la 

santé publique, est chargée des fonctions de chef de 

service de la pharmacie à l'hôpital régional de 

Kheireddine.  

 

Par décret n° 2012-1633 du 14 août 2012. 

Madame Aicha Chehimi épouse Bouzid, 

pharmacien de la santé publique, est chargée des 

fonctions de chef de service de la pharmacie à 

l'institut national de nutrition et de technologie 

alimentaire.  

 

Par décret n° 2012-1634 du 14 août 2012. 

Le docteur Mouna Bellagha épouse Saadaoui, 

médecin dentiste major de la santé publique, est 

chargée des fonctions de chef de service de médecine 

dentaire à l'hôpital « la Rabta » de Tunis. 
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Par décret n° 2012-1635 du 14 août 2012. 

Madame Dalila Ghlila, pharmacien major de la 

santé publique est chargée des fonctions de chef de 

service de la pharmacie à l'hôpital de pneumo-

phtisiologie « Abderrahmane Mami » de l'Ariana.  

 

Par décret n° 2012-1636 du 14 août 2012. 

Madame Sonia Driss épouse Chaieb, pharmacien 

spécialiste principal de la santé publique, est chargée 

des fonctions de chef de service de la pharmacie au 

centre national de greffe de moelle.  

 

Par décret n° 2012-1637 du 14 août 2012. 

Le docteur Hammadi Dhaoui, médecin dentiste 

major de la santé publique, est chargé des fonctions de 

chef de « service des consultations externes de 

chirurgie buccales » au centre national de médecine 

scolaire et universitaire.  

 

Par décret n° 2012-1638 du 14 août 2012. 

Madame Jalila Jribi épouse Farhat, pharmacien 

spécialiste principal de la santé publique, est chargée 

des fonctions de chef de service de la pharmacie à 

l'hôpital « Tahar Sfar » de la Mahdia.  

 

Par décret n° 2012-1639 du 14 août 2012. 

Il est mis fin aux fonctions du docteur Taoufik 

Hammami, médecin spécialiste de la santé publique, 

chef de service de la médecine d'urgence à l'hôpital 

régional « Mohamed Ben Sassi » de Gabès.  

 

 

Arrêté du ministre de la santé du 1er août 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour le recrutement de 

pharmaciens spécialistes majors de la santé 

publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, 

portant statut du corps particulier des pharmaciens 

hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le 

décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 

janvier 2008, fixant le règlement et le programme sur 

épreuves pour le recrutement de pharmaciens 

spécialistes majors de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Un concours interne sur épreuves 

est ouvert au ministère de la santé, le 12 novembre 

2012 et jours suivants, pour le recrutement de 5 

pharmaciens spécialistes majors de la santé publique 

conformément aux dispositions du décret n° 2005-

3296 du 19 décembre 2005 et celles de l'arrêté du 28 

janvier 2008 susvisés.  

Art 2 - La clôture du registre d'inscriptions est 

fixée au 12 octobre 2012. 

Tunis, le 1er

 août 2012. 

 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 1er août 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour le recrutement de 

médecins majors de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n°  2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n°  83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, 

portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire,  

Vu le décret n°  2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  
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Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 31 

décembre 2009, fixant le règlement, le programme et 

les modalités du concours de recrutement de médecins 

majors de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Un concours interne sur épreuves 

est ouvert au ministère de la santé, le 23 novembre 

2012 et jours suivants, pour le recrutement de 120 

médecins majors de la santé publique conformément 

aux dispositions du décret n° 2008-3449 du 10 

novembre 2008 et celles de l'arrêté du 31 décembre 

2009 susvisés.  

Art 2 - La clôture du registre d'inscriptions est 

fixée au 23 octobre 2012. 

Tunis, le 1
er

 août 2012. 

 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 1er août 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour recrutement de médecins 

dentistes majors de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-06 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, 

portant statut particulier du corps des médecins 

dentistes hospitalo-sanitaires,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 

novembre 1991, fixant le règlement et le programme 

sur épreuves pour le recrutement de médecins 

dentistes majors de la santé publique à plein temps.  

Arrête :  

Article premier - Un concours sur épreuves est 

ouvert au ministère de la santé, le 3 décembre 2012 et 

jours suivants, pour le recrutement de 19 médecins 

dentistes majors de la santé publique conformément 

aux dispositions du décret n° 2010-3182 du 13 

décembre 2010 et celles de l'arrêté du 26 novembre 

1991 susvisés.  

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée 

au 3 novembre 2012. 

Tunis, le 1er

 août 2012. 

 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 1er août 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour le recrutement de 

médecins spécialistes principaux de la santé 

publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n°  2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, 

portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire,  

Vu le décret n°  2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 31 

décembre 2009, fixant le règlement, le programme et 

les modalités du concours de recrutement de médecins 

spécialistes principaux de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Un concours interne sur épreuves 

est ouvert au ministère de la santé, le 7 décembre 2012 

et jours suivants, pour le recrutement de 73 médecins 

spécialistes principaux de la santé publique 
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conformément aux dispositions du décret n° 2008-

3449 du 10 novembre 2008 et celles du l'arrêté du 31 

décembre 2009 susvisés.  

Art 2 - La clôture du registre d'inscriptions est 

fixée au 7 novembre 2012. 

Tunis, le 1
er

 août 2012. 

 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 1er août 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour le recrutement de 

pharmaciens spécialistes principaux de la 

santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n°  2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n°  83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée notamment la loi n°  2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n°  2005-3296 du 19 décembre 2005, 

portant statut du corps particulier des pharmaciens 

hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le 

décret n°  2007-2976 du 19 novembre 2007, 

Vu le décret n°  20 11-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 

janvier 2008, fixant le règlement et le programme sur 

épreuves pour le recrutement de pharmaciens 

spécialistes principaux de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Un concours interne sur épreuves 

est ouvert au ministère de la santé, le 8 novembre 

2012 et jours suivants, pour le recrutement de 5 

pharmaciens spécialistes principaux de la santé 

publique conformément aux dispositions du décret n°  

2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l'arrêté 

susvisé du 28 janvier 2008.  

Art. 2 - La clôture du registre d'inscriptions est 

fixée au 8 octobre 2012. 

Tunis, le 1er

 août 2012. 

 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 1er août 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour le recrutement de 

médecins principaux de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n°  83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, 
portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire,  

Vu le décret n°  2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 31 
décembre 2009, fixant le règlement, le programme et 
les modalités du concours de recrutement de médecins 
principaux de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Un concours interne sur épreuves 
est ouvert au ministère de la santé, le 2 novembre 
2012 et jours suivants, pour le recrutement de 180 
médecins principaux de la santé publique 
conformément aux dispositions du décret n° 2008-
3449 du 10 novembre 2008 et celles de l'arrêté du 31 
décembre 2009 susvisés.  

Art. 2 - La clôture du registre d'inscriptions est 

fixée au 2 octobre 2012. 

Tunis, le 1
er

 août 2012. 

 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la santé du 1er août 

2012, portant ouverture d'un concours sur 

épreuves pour le recrutement de médecins 

dentistes principaux de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n°  2011-06 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n°  83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, 

portant statut particulier du corps des médecins 

dentistes hospitalo-sanitaires,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 

novembre 1991, fixant le règlement et le programme

du concours sur épreuves pour le recrutement de 

médecins dentistes principaux de la santé publique à 

plein temps.  

Arrête : 

Article premier - Un concours sur épreuves est 

ouvert au ministère de la santé le 30 novembre 2012 et 

jours suivants, pour le recrutement de 25 médecins 

dentistes principaux de la santé publique 

conformément aux dispositions du décret n° 2010-

3182 du 13 décembre 2010 et celles de l'arrêté du 26 

novembre 1991 susvisés.  

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée 

au 30 octobre 2012. 

Tunis, le 1
er

 août 2012. 

 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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avis et communications 
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décrets-lois 

 

 

 

 

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 2012-200 du 17 août 

2012. 

Sont attribués à Monsieur Hechmi Jegham, 

président de l’instance nationale de protection des 

droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le 

rang et les avantages de secrétaire d’Etat à compter du 

9 juillet 2012. 

 

Par arrêté républicain n° 2012-203 du 24 août 

2012. 

Monsieur Adel Mahmoud El-Kamel est nommé chargé 

de mission auprès du haut comité de contrôle administratif 

et financier, et ce, à compter du 1er

 juin 2012. 

Monsieur Adel Mahmoud El-Kamel bénéficie du 

rang et des avantages de directeur général 

d’administration centrale. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-1640 du 4 septembre 2012, 
portant fixation du nombre des chambres 
contentieuses et des chambres et sections 
consultatives du tribunal administratif.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au 
tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 
2011-2 du 3 janvier 2011 et notamment son article 15,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 
portant création d'un Premier ministère et fixant les 
attributions du Premier ministre, 

Vu le décret n° 2280 du 23 septembre 2011, portant 
fixation du nombre des chambres contentieuses et des 
chambres et sections consultatives du tribunal 
administratif,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif.  

Décrète :  

Article premier - Le nombre des chambres 

contentieuses et des chambres et sections consultatives 

du tribunal administratif est fixé comme suit :  

- quatre (4) chambres de cassation,  

- deux (2) chambres consultatives,  

- six (6) chambres d'appel,  

- treize (13) chambres de première instance,  

- trois (3) sections consultatives.  

Art. 2 - Sont abrogées, toutes les dispositions 

antérieures contraires au présent décret et notamment 

le décret susvisé n° 2280-2011 du 23 septembre 2011, 

portant fixation du nombre des chambres 

contentieuses et des chambres et sections consultatives 

du tribunal administratif.  

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1641 du 4 septembre 2012.  

Madame Olfa Guiras, conseiller, est chargée des 

fonctions de commissaire d'Etat au tribunal 

administratif.  

 

Par décret n° 2012-1642 du 4 septembre 2012.  

Monsieur Houssine Amara, conseiller, est chargé 

des fonctions de commissaire d'Etat au tribunal 

administratif.  

 

Arrêté du chef du gouvernement du 4 

septembre 2012, modifiant l'arrêté du 7 août 

2007, fixant les diplômes nationaux requis 

pour les concours d'entrée aux cycles de 

formation à l'école nationale d'administration.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant 

réorganisation de l'école nationale d'administration 

telle que modifiée par la loi n° 86-83 du 1
er

 septembre 

1986 relative à la loi des finances rectificative pour la 

gestion 1986 ,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle que modifiée ou complétée et 

notamment par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, 

la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, la loi n° 2007-69 

du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu la loi n° 2008-19 du 29 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur,  

Vu le décret n° 84-1266 du 25 octobre 1984, 

portant statut particulier des conseillers des services 

publics, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1699 

du 10 août 1998,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue et des recherches et études administratives à 

l'école nationale d'administration, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2004-79 du 14 janvier 2004 et le décret n° 2005-

3254 du 19 décembre 2005,  

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, 

fixant les conditions d'obtention des diplômes 

nationaux sanctionnant les études doctorales, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 

et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,  

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant 

le cadre général du régime des études et les conditions 

d'obtention du diplôme national d'ingénieur,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel que modifié et complété par 

le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, 

fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés 

par les établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche en études d'ingénieur, en art et métiers, en 

mastère spécialisé et en études doctorales,  

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif 

aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école 

nationale d'administration, tel que modifié et complété 

par le décret 2010-3465 du 28 décembre 2010,  

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le 

cadre général des concours externes sur épreuves pour 

le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de 

formation organisés par les administrations publiques,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant 

l'organisation administrative et financière de l'école 

nationale d'administration,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général des régimes des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaines de formation, parcours et 

spécialités du système « LMD »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

du 3 novembre 1995, fixant le régime des études et des 

examens en vue de l'obtention des diplômes nationaux 

de premier cycle et de maîtrise en droit, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

l'arrêté du 2 mai 1996,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

du 9 août 1996, fixant les modules d'enseignement et 

leur répartition, ainsi que le régime des examens 

applicable à la faculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales de Tunis en vue d'obtention des 

diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise en 

sciences juridiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

du 31 juillet 1999, fixant le régime des études et des 

examens applicables dans les établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche habilités à 

dispenser une formation conduisant à l'obtention des 

diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise en 

économie et gestion,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, 

fixant les diplômes nationaux requis pour les concours 

d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale 

d'administration, tel que modifié par l'arrêté du 

premier mars 2010.  

Arrête : 

Article premier - Sont abrogées, les dispositions de 

l'article premier de l'arrêté du Premier ministre du 7 

août 2007 susvisé et remplacées ainsi qu'il suit :  

Article premier (nouveau) - Les diplômes requis 

pour se présenter au concours d'entrée au cycle 

supérieur à l'école nationale d'administration sont fixés 

comme suit :  

- les diplômes nationaux de mastères au moins dans 

les sciences à caractère économique ou de gestion, tels 

que définis par les textes en vigueur ou les diplômes 

équivalents,  
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- les diplômes nationaux de mastères au moins dans 

les sciences à caractère juridique ou politique, tels que 

définis par les textes en vigueur ou les diplômes 

équivalents,  

- les diplômes nationaux d'ingénieur tels que 

définis par les textes en vigueur ou les diplômes 

équivalents.  

Art. 2 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 4 

septembre 2012, portant ouverture d'un 

concours d'entrée au cycle de formation des 

cadres moyens de la sous-catégorie « A2 » à 

l'école nationale d'administration au titre de 

l'année 2012.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant 

réorganisation de l'école nationale d'administration, 

telle que modifiée par la loi 86-83 du 1
er

 septembre 

1986 relative à la loi des finances rectificative pour la 

gestion 1986,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 2008-19 du 29 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur,  

Vu la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant 

dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le 

secteur public,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue et des recherches et études administratives à 

l'école nationale d'administration, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2004-79 du 14 janvier 2004 et le décret n° 2005-

3254 du 19 décembre 2005,  

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention des diplômes nationaux de 

premier cycle et de maîtrise dans les disciplines 

littéraires, artistiques, ainsi que dans celles des 

sciences humaines, sociales, fondamentales et 

techniques, tel que modifié et complété par le décret 

n° 2001-1220 du 28 mai 2001,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissement publics à 

caractère administratif, tel que modifié et complété par 

le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif 

aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école 

nationale d'administration, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2007-1938 du 30 juillet 2007,  

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

des dispositions particulières pour déterminer l'âge 

maximum et les modalités de son calcul pour 

permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement 

supérieur de participer aux concours externes ou aux 

concours d'entrée aux cycles de formation pour le 

recrutement dans le secteur public,  

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le 

cadre général des concours externes sur épreuves de 

recrutement et les concours d'entrée aux cycles de 

formation organisées par les administrations 

publiques,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant 

l'organisation administrative et financière de l'école 

nationale d'administration,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général des régimes des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaines de formation, parcours et 

spécialités du système « LMD »,  

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant 

les diplômes nationaux requis pour participation aux 

concours externes de recrutement ou d'entrée aux 

cycles de formation organisés par les administrations 

publiques pour la sous-catégorie « A2 »,  

Vu le décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012, portant 

application des dispositions de la loi n° 2012-4 du 22 

juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le 

recrutement dans le secteur public,  
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Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

du 3 novembre 1995, fixant le régime des études et des 

examens en vue de l'obtention des diplômes nationaux 

de premier cycle et de maîtrise en droit, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

l'arrêté du 2 mai 1996,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

du 9 août 1996, fixant les modules d'enseignement et 

leur répartition, ainsi que le régime des examens 

applicables à la faculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales à Tunis en vue de l'obtention des 

diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise en 

sciences juridiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

du 31 juillet 1999, fixant le régime des études et des 

examens applicable dans les établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche habilités à 

dispenser une formation conduisant à l'obtention des 

diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise en 

économie et gestion,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, 

fixant les épreuves des concours d'entrée aux cycles de 

formation à l'école nationale d'administration, 

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, 

fixant les diplômes nationaux requis pour les concours 

d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale 

d'administration, tel qu'il a été modifié et complété par 

l'arrêté du 1
er

 mars 2010, 

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à l'école nationale 

d'administration, un concours sur épreuves pour 

l'entrée au cycle de formation des cadres moyens de la 

sous-catégorie « A2 », aux candidats titulaires des 

diplômes suivants :  

- les diplômes nationaux de maîtrise au moins dans 

les sciences à caractère économique et de gestion 

octroyés conformément aux dispositions du décret n° 

93-2333 du 22 novembre 1993 sus-mentionné, les 

diplômes équivalents ou les diplômes de formation 

homologués à ce niveau,  

- les diplômes nationaux de maîtrise au moins dans 

les science à caractère juridique et politique octroyés 

conformément aux dispositions du décret n° 93-2333 

du 22 novembre 1993 sus-mentionné, les diplômes 

équivalents ou les diplômes de formation homologués 

à ce niveau,  

- les diplômes nationaux de licence au moins dans 

les sciences à caractère économique et de gestion, les 

diplômes équivalents ou les diplômes de formation 

homologués à ce niveau,  

- les diplômes nationaux de licence au moins dans 

les sciences à caractère juridique et politique, les 

diplômes équivalents ou les diplômes de formation 

homologués à ce niveau. 

Art. 2 - Le déroulement des épreuves écrites du 

concours aura lieu le 20 octobre 2012 et jours 

suivants.  

Art. 3 - Le nombre de postes mis en concours est 

fixé à trois cents (300) postes.  

Art. 4 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixé au 25 septembre 2012 inclus.  

Art. 5 - Les candidats au concours doivent s'inscrire à 

distance via le site internet de l'école www.ena.nat.tn. Ils 

doivent ensuite, et dans un délai ne dépassant pas la date 

de clôture de la liste des candidatures, présenter leurs 

candidatures au siège de l'école contre un récépissé 

délivré à cet effet ou l'envoyer par voie recommandée 

avec accusé de réception à l'école nationale 

d'administration : 24, avenue du docteur Calmette 

Mutuelle Ville Tunis 1082.  

Art. 6 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 1er août 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'attaché d'administration 

du corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 

2008,  

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux 

conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  
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Vu la loi 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'attaché d'administration 

du corps administratif commun des administrations 

publiques est organisé conformément aux dispositions 

du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert aux 

secrétaire d'administration justifiant d'au moins cinq 

(5) ans d'ancienneté dans le grade à la date de la 

clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du chef de l'administration 

concerné, cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes, de candidature par la voie 

hiérarchique à l'administration ou collectivité locale 

concernée accompagné des pièces suivantes : 

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaire accomplis le cas échéant 

par l'intéressé et doit être visé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de 

la nomination du candidat dans son grade actuel,  

- copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté 

fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original des diplômes,  

- copie de chaque certificat de participation dans 

les colloques ou les formations organisés par 

l'administration dés la nomination au grade de 

secrétaire d'administration. 

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 

d'ordre de l'administration d'origine du candidat après 

la date de la clôture du concours.  

Art. 5 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20), qui reflète l'accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolus et sa rigueur professionnelle.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat,  

- l'ancienneté dans le grade du candidat, 

- les diplômes ou le niveau d'instruction,  

- la formation et le recyclage organisé ou autorisé 

par l'administration dès la nomination du candidat 

dans le grade de secrétaire d'administration,  

- la conduite et l'assiduité,  

- une note d'évaluation donnée par le chef 

hiérarchique du candidat qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) qui reflète l'accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolus et sa rigueur professionnelle,  

Le jury du concours peut ajouter d'autres critères 

selon les spécificités du grade ou de la catégorie du 

candidat. Les coefficients de ces critères sont fixés par 

ledit jury. 

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés et classe 

les candidats par ordre de mérite suivant le total des 

notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté et la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

Interne susvisé est arrêtée par le chef de 

l'administration concernée.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du 1er août 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de secrétaire 

d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 

2008,  

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux 

conseils régionaux ensemble, les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques ensemble les textes qui l'ont 

modifié et complété et notamment le décret n° 2008-

559 du 4 mars 2008.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de secrétaire 

d'administration du corps administratif commun des 

administrations publiques est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert aux commis 

d'administration justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans le grade à la date de la clôture des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du chef de l'administration 

concerné, cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisés doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique à l'administration ou collectivité locale 

concernée accompagné des pièces suivantes : 

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaire accomplis le cas échéant 

par l'intéressé et doit être visé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de 

la nomination du candidat dans son grade actuel,  

- copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté 

fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original des diplômes  

- copie de chaque certificat de participation dans 

les colloques ou les formations organisés par 

l'administration dés la nomination au grade de commis 

d'administration.  

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 

d'ordre de l'administration d'origine du candidat après 

la date de la clôture du concours.  

Art. 5 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20), qui reflète l'accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolus et sa rigueur professionnelle.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat,  

- l'ancienneté dans le grade du candidat,  

- les diplômes ou le niveau d'instruction,  

- la formation et le recyclage organisé ou autorisé 

par l'administration dès la nomination du candidat 

dans le grade de commis d'administration,  

- la conduite et l'assiduité,  

- une note d'évaluation donnée par le chef 

hiérarchique du candidat qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) qui reflète l'accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolus et sa rigueur professionnelle.  

Le jury du concours peut ajouter d'autres critères 

selon les spécificités du grade ou de la catégorie du 

candidat. Les coefficients de ces critères sont fixés par 

ledit jury 
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Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers, présentés et classe 

les candidats par ordre de mérite suivant le total des 

notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté et la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé est arrêtée par le chef de 

l'administration concernée.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er

 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 1er août 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de commis 

d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 

2008,  

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux 

conseils régionaux ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de commis 

d'administration du corps administratif commun des 

administrations publiques est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert aux agents 

d'accueils justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans le grade à la date de la clôture des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du chef de l'administration 

concerné, cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisés doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique à l'administration ou collectivité locale 

concernée accompagné des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaire accomplis le cas échéant 

par l'intéressé et doit être visé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de 

la nomination du candidat dans son grade actuel,  

- copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté 

fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original des diplômes  

- copie de chaque certificat de participation dans 

les colloques ou les formations organisés par 

l'administration dés la nomination au grade d'agent 

d'accueil,  

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 

d'ordre de l'administration d'origine du candidat après 

la date de la clôture du concours.  

Art. 5 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20), qui reflète l'accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolus et sa rigueur professionnelle.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat,  
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- l'ancienneté dans le grade du candidat,  

- les diplômes ou le niveau d'instruction,  

- la formation et le recyclage organisé ou autorisé 

par l'administration dès la nomination du candidat 

dans le grade d'agent d'accueil,  

- la conduite et l'assiduité,  

- une note d'évaluation donnée par le chef 

hiérarchique du candidat qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) qui reflète l'accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolus et sa rigueur professionnelle.  

Le jury du concours peut ajouter d'autres critères 

selon les spécificités du grade ou de la catégorie du 

candidat. Les coefficients de ces critères sont fixés par 

ledit jury. 

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés et classe 

les candidats par ordre de mérite suivant le total des 

notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté et lai 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé est arrêtée par le chef de 

l'administration concernée.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 1er

 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Décret n° 2012-1643 du 24 juillet 2012. 

Il est accordé à Monsieur Mohamed Chérif, 

procureur général près la cour de cassation, les 

indemnités et les avantages d’un secrétaire d’Etat 

 

Décret n° 2012-1644 du 24 juillet 2012. 

Il est accordé à Monsieur Mohamed Affes, 

procureur général directeur des services judiciaires, les 

indemnités et les avantages d’un secrétaire d’Etat 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Décret n° 2012-1645 du 4 septembre 2012, 

portant création des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant 

organisation du ministère de l'enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la technologie, tel 

que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Sont créés les établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche suivants :  

- faculté des sciences et techniques à Sidi Bouzid,  

- institut supérieur des sciences appliquées et de 

technologie à Kasserine, 

- institut supérieur des technologies de 

l'informatique et de la communication à Borj Cedria,  

- école nationale des sciences et technologies 

avancées à Borj Cedria.  

Ces établissements sont placés sous la tutelle du 

ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique sous réserve des dispositions de 

l'article 14 de la loi n° 2008-19 du 25 février 2008 

susvisée.  
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Art. 2 - Le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 4 septembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-1646 du 21 août 2012. 

Monsieur Abdelfatteh Chkir, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur de la santé 

préventive à la direction régionale de la santé de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-1647 du 21 août 2012. 

Monsieur Salem Khaled, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur de groupement de 

santé de base de Manouba (établissement hospitalier 

de la catégorie « A » au ministère de la santé).  

En application des dispositions de l'article 5 du 

décret n° 81-1130 du 1er

 septembre 1981, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages attribués à 

l'emploi de directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1648 du 21 août 2012. 

Madame Jihène Jenhani épouse Djebbi, 

administrateur conseiller de la santé publique, est 

chargée des fonctions de directeur de groupement de 

santé de base de Ben Arous (établissement hospitalier 

de la catégorie « A » au ministère de la santé).  

En application des dispositions de l'article 5 du 

décret n° 81-1130 du 1
er

 septembre 1981, l'intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages attribués à 

l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1649 du 21 août 2012. 

Monsieur Sadok Hadj Salem, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de directeur de 

l'hôpital régional du Metlaoui.  

En application des dispositions du décret n° 2003-

2070 du 6 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-

directeur d'administration centrale.  

Par décret n° 2012-1650 du 21 août 2012. 

Monsieur Ezzedine Alchaibi, administrateur de la 

santé publique, est chargé des fonctions de directeur 

des hôpitaux de circonscription de Ksibet Médiouni et 

Bouhjar (établissements hospitaliers de la catégorie 

« C » au ministère de la santé).  

 

Par décret n° 2012-1651 du 21 août 2012. 

Monsieur Mekki Medimagh, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de directeur de 

groupement de santé de base de Sousse (établissement 

hospitalier de la catégorie « A » au ministère de la 

santé).  

En application des dispositions de l'article 5 du 

décret n° 81-1130 du 1er

 septembre 1981, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages attribués à 

l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1652 du 21 août 2012. 

Madame Hajer Aounallah épouse Skhiri, maître de 

conférence agrégé hospitalo-universitaire en 

médecine, est chargée des fonctions de directeur de 

département de la recherche et de la formation en 

épidémiologie à l'institut national de la santé publique.  

En application des dispositions de l'article 18 du 

décret n° 93-1524 du 19 juillet 1993, l'intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages attribués à 

l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1653 du 21 août 2012. 

Mademoiselle Souad Ammi, administrateur de la 

santé publique, est chargée des fonctions de sous-

directeur des ressources humaines à l'institut national 

« Mongi Ben Hmida » de neurologie de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1654 du 21 août 2012. 

Le docteur Safouane Fessi, médecin principal de la 

santé publique, est chargé des fonctions de sous 

directeur de la santé environnementale à la direction 

de la santé préventive à la direction régionale de la 

santé publique de Ben Arous.  

 

Par décret n° 2012-1655 du 21 août 2012. 

Monsieur Faouzi Azzouz, administrateur de la 

santé publique, est chargé des fonctions de sous-

directeur des affaires financières à la direction des 

affaires financières et de la comptabilité à l'institut 

national « Mongi Ben Hmida » de neurologie.  
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Par décret n° 2012-1656 du 21 août 2012. 

Monsieur Mourad Ayari, administrateur de la santé 

publique, est chargé des fonctions de sous-directeur de 

l'approvisionnement à l'hôpital la Rabta de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1657 du 21 août 2012. 

Monsieur Mouldi Haggui, administrateur de la 

santé publique, est chargé des fonctions de sous-

directeur du personnel à la direction des ressources 

humaines à l'hôpital la Rabta de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1658 du 21 août 2012. 

Madame Nour El Houda Sassi épouse Bahri, 

administrateur conseiller de la santé publique, est chargée 

des fonctions de sous-directeur de l'approvisionnement à 

l'hôpital "Mongi Slim" de la Marsa.  

 

Par décret n° 2012-1659 du 21 août 2012. 

Madame Faiza Ellouze, administrateur de la santé 

publique, est chargée des fonctions de sous-directeur des 

affaires financières à la direction des affaires financières 

et de la comptabilité à l'hôpital la Rabta de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1660 du 21 août 2012. 

Le docteur Chokri Henchiri, médecin principal de 

la santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

circonscription sanitaire d'Esnad du gouvernorat de 

Gafsa.  

 

Par décret n° 2012-1661 du 21 août 2012. 

Le docteur Ridha Asmi, médecin principal de la 

santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

circonscription sanitaire d'Elmida du gouvernorat de 

Nabeul.  

 

Par décret n° 2012-1662 du 21 août 2012. 

Le docteur Nehla Frigui épouse Hmidi, médecin de la 

santé publique, est chargée des fonctions de chef de 

service de l'hygiène du milieu et de protection de 

l'environnement à la sous-direction de la santé 

environnementale à la direction de la santé préventive à 

la direction régionale de la santé publique de Mehdia.  

 

Par décret n° 2012-1663 du 21 août 2012. 

Monsieur Mahdi Dabbabi, administrateur de la 

santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

service administratif et financier au groupement de 

santé de base de Gafsa (établissement hospitalier de la 

catégorie « A » au ministère de la santé).  

Par décret n° 2012-1664 du 21 août 2012. 

Monsieur Ali Zaabi, administrateur de la santé 

publique, est chargé des fonctions de chef de service de la 

gestion financière à la sous-direction des affaires générales 

à l'hôpital régional « Habib Bourguiba » de Médenine.  

 

Par décret n° 2012-1665 du 21 août 2012. 

Monsieur Hassine Khabouchi, technicien principal, 

est chargé des fonctions de chef de service de 

maintenance, de la sécurité et de l'hygiène hospitalière 

à la sous-direction de l'approvisionnement et des 

services auxiliaires à l'hôpital régional « Mohamed 

Bourguiba » du Kef.  

 

Par décret n° 2012-1666 du 21 août 2012. 

Monsieur Ezzeddine Saïdi, administrateur conseiller 

de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

service de maintenance, de la sécurité et de l'hygiène 

hospitalière à la sous-direction de l'approvisionnement et 

des services auxiliaires à l'hôpital régional « Docteur 

Mohamed Ben Sassi » de Gabés.  

 

Par décret n° 2012-1667 du 21 août 2012. 

Le docteur Abdelkader Garbouj, médecin de la 

santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

service de l'information et des programmes sanitaires à 

la sous direction de la santé de base à la direction de la 

santé préventive à la direction régionale de la santé 

publique de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1668 du 21 août 2012. 

Monsieur Hamdi Mejri, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de contrôle 

sanitaire des produits destinés à l'alimentation 

humaine à la sous-direction de contrôle des produits 

alimentaires et des eaux à la direction de contrôle 

sanitaire des produits à l'agence nationale de contrôle 

sanitaire et environnemental des produits.  

 

Par décret n° 2012-1669 du 21 août 2012. 

Madame Monia Djebeli, administrateur de la santé 

publique, est chargée des fonctions de chef de service 

de la gestion des ressources humaines à la sous-

direction des ressources humaines à la direction des 

ressources humaines à l'institut Pasteur de Tunis.  



Par décret n° 2012-1670 du 21 août 2012. 

Madame Fadhila Yahmad, administrateur de la santé 

publique, est chargée des fonctions de chef de service des 

achats à la sous-direction de l'approvisionnement à 

l'hôpital Aziza Othmana de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1671 du 21 août 2012. 

Madame Souad Dhib, administrateur de la santé 

publique, est chargée des fonctions de chef de service 

des ressources humaines à la sous-direction des 

affaires administratives à la direction de la gestion 

administrative et financière au centre national de 

transfusion sanguine.  

 

Par décret n° 2012-1672 du 21 août 2012. 

Madame Amel Hanbli, administrateur de la santé 

publique, est chargée des fonctions de chef de service 

des affaires juridiques et du contentieux à l'hôpital 

« Aziza Othmana » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1673 du 21 août 2012. 

Madame Haifa Chouikh, administrateur de la santé 

publique, est chargée des fonctions de chef de service 

du personnel à la sous-direction des ressources 

humaines à l'hôpital Aziza Othmana de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1674 du 21 août 2012. 

Le docteur Samir Bouaouina, médecin principal de 

la santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

service de la coordination médicale au groupement de 

santé de base de Nabeul.  

 

Par décret n° 2012-1675 du 21 août 2012. 

Le docteur Leila Amel Ben Nejma épouse Nacef, 

professeur hospitalo-universitaire en médecine, est 

chargée des fonctions de chef de service 

d'ophtalmologie « A » à l'institut Hédi Raies 

d'ophtalmologie de Tunis.  

Par décret n° 2012-1676 du 21 août 2012. 

Monsieur Mohamed Khedher, professeur hospitalo-

universitaire en pharmacie, est chargé des fonctions de 

chef de service de biologie médicale « Microbiologie » 

à l'hôpital Tahar Sfar de Mahdia.  

 

Par décret n° 2012-1677 du 21 août 2012. 

Le docteur Charfeddine Bakari, médecin spécialiste 

de la santé publique est chargé des fonctions de chef 

de service de chirurgie générale à l'hôpital régional de 

Ben Guerdane.  

 

Par décret n° 2012-1678 du 21 août 2012. 

Le docteur Samia Chaabane épouse Triki, médecin 

spécialiste de la santé publique est chargée des 

fonctions de chef de service de pneumologie à l'hôpital 

régional « Mohamed Ben Sassi » de Gabès.  

 

Par décret n° 2012-1679 du 21 août 2012. 

Le docteur Khalil Gnaba, médecin spécialiste de la 

santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

service de l’oto-rhino-Laryngologie à l’hôpital 

régional « Ibn El Jazzar » de Kairouan.  

 

Par décret n° 2012-1680 du 21 août 2012. 

Le docteur Samir Blel, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, est chargé des fonctions de 

chef de service de neurologie à l'hôpital « Charles 

Nicolle » de Tunis  

 

Par décret n° 2012-1681 du 21 août 2012. 

Il est mis fin aux fonctions du docteur Fethi 

Guémira, professeur hospitalo-universitaire en 

médecine, directeur de l'école supérieure des sciences 

et techniques de la santé de Tunis, et ce, à compter du 

1er

 août 2011. 
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ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE 

 

Arrêté du président de l’assemblée nationale 

constituante du 15 août 2012, fixant les 
indemnités et les avantages attribués au 

président de l’assemblée nationale  

constituante. 

Le président de l’assemblée nationale constituante, 

Vu le règlement intérieur de l’assemblée nationale 

constituante, et notamment son article 121, 

Vu les délibérations du bureau de l’assemblée lors 

de sa réunion en date du 16 juillet 2012, portant sur les 

indemnités et les avantages attribués aux membres de 

l’assemblée nationale constituante. 

Arrête : 

Article premier - Sont attribués au président  de 

l’assemblée nationale constituante : 

* une indemnité spécifique aux membres de 

l’assemblée nationale constituante fixée à un montant 

mensuel brut de 4.390,000dt et soumise à l’impôt sur 

le revenu, dont un montant de 2.890,000dt soumis à la 

retenu au titre des cotisations aux régimes de retraite, 

de prévoyance sociale et du capital décès 

conformément à la réglementation en vigueur. 

* une indemnité compensatrice des frais relatifs 

aux attributions parlementaires fixée à un montant 

mensuel brut de 2.660,000dt et soumise à l’impôt sur 

le revenu. Cette indemnité n’est pas soumise à la 

retenu au titre des cotisations aux régimes de retraite, 

de prévoyance sociale et du capital décès. 

Art. 2 - Il est mis à la disposition du président  de 

l’assemblée nationale constituante un logement de 

fonction, si non, il bénéficie d’une indemnité de 

logement. 

a) si un logement de fonction est mis sa disposition, 

il doit être principal et individuel. 

b) en cas d'empêchement, il est attribué au 

président  de l’assemblée nationale constituante une 

indemnité de logement fixée à un montant mensuel 

brut de 650,000dt et soumise à l’impôt sur le revenu. 

Cette indemnité n’est pas soumise à la retenu au 

titre des cotisations aux régimes de retraite, de 

prévoyance sociale et du capital décès. 

* le logement du président de l’assemblée nationale 

constituante est gardé par les services de sécurité 

spécialisés. 

* les privilèges en nature octroyés au président  de 

l’assemblée nationale constituante sont évalués à une 

valeur de 1.000,000dt par mois. 

Cette valeur est soumise à la retenue au titre des 

cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance 

sociale et du capital décès et à l’impôt sur le revenu, 

au cas où un logement de fonction est octroyé au 

président de l’assemblée nationale constituante. 

Au cas où une indemnité de logement est attribuée, 

les privilèges en nature soumis à l’impôt sur le revenu 

sont évalués à 350,000dt par mois. 

Art. 3 - Les retenus à caractère non fiscal sont 

effectuées sur la base des taux suivants : 

 

 

Cotisations à la 
charge de 

l’assemblée 
nationale 

constituante 

Cotisations 
à la charge 
du membre 

La retraite 20.5% 13.2% 

La prévoyance sociale 4% 2.75% 

Le fonds de promotion des 

logements sociaux 

1% -- 

 Le capital décès -- 1% 

 

Art. 4 - Les dispositions de cet arrêté prennent effet 

à compter du 15 novembre 2011.  

Art. 5 - Le président de l’assemblée nationale 

constituante et le ministre des finances sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Bardo, le 15 août 2012. 

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 

décrets et arrêtés 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Arrêté du directeur du cabinet présidentiel du 

6 septembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade d‘attaché 

d’administration. 

Le directeur du cabinet présidentiel,  

Vu  la loi constituante  n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des  pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007, 

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008. 

Arrête : 

Article premier - Peuvent  participer au concours 

interne sur dossiers, pour la promotion au grade 

d’attaché d’administration appartenant au corps 

administratif commun des administrations publiques, 

les secrétaires d'administration et les secrétaires 

dactylographes titulaires dans leurs grades et justifiant 

d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à 

la date de clôture de la liste des candidatures. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du directeur du cabinet présidentiel. 

Cet arrêté fixe : 

- le nombre de postes mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription des 

candidats, 

- la date et le lieu de la réunion du jury du 

concours. 

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique. Ces demandes doivent être enregistrées 

au bureau d'ordre central et accompagnées des pièces 

suivantes : 

- un curriculum vitae, 

- des copies des diplômes scientifiques, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et des services militaires le cas échéant 

accomplis par l’intéressé signé par le chef de 

l'administration ou son représentant, 

- copies des attestations de participation aux 

séminaires ou cycles de formation organisés ou 

autorisés par l’administration durant les deux années 

précédant l’année de l’ouverture du concours. 

Art. 4 - Est rejetée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d’ordre central après la date de 

clôture de la liste d'inscription des candidats. 

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont les membres sont désignés par arrêté 

du chef du gouvernement. 

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l’évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté en 

tenant compte des critères suivants : 

- l’ancienneté générale (coefficient 1), 

- l’ancienneté dans le grade (coefficient 1), 

- les diplômes scientifiques ou le niveau 

d’instruction (coefficient 0.5), 

- les congrès et les cycles de formation et de 

recyclage autorisés par l’administration pendant les 

deux dernières années précédant l’année du concours 

(coefficient 1), 

- l’assiduité durant les cinq dernières années 

(coefficient 0.5). 

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20). 

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

d’évaluation variant de zéro (0) à vingt (20) au candidat 

relative à  l’accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle. 

Article 8 : Après délibération le jury du concours 

procède au classement des candidats par ordre de 

mérite selon le  total des notes obtenues et nul ne peut 

être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de 50 points 

au moins. 

Dans le  cas où  deux ou plusieurs candidats ont 

obtenu le même total de points, la priorité est accordée 

au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est 

la même, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers  pour la promotion au grade 

d’attaché  d’administration appartenant au corps 

administratif commun des administrations publiques 

est arrêtée définitivement par le directeur du cabinet 

présidentiel. 
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Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 septembre 2012. 

Le Directeur du Cabinet Présidentiel 

Imed Daïmi 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du directeur du cabinet présidentiel du 

6 septembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

secrétaire d’administration. 

Le directeur du cabinet présidentiel,  

Vu  la loi constituante  n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des  pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007, 

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008. 

Arrête : 

Article premier - Peuvent  participer au concours 

interne sur dossiers, pour la promotion au grade de 

secrétaire d’administration appartenant au corps 

administratif commun des administrations publiques, 

les commis d'administration et les dactylographes 

titulaires dans leurs grades et justifiant d’au moins 

cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du directeur du cabinet présidentiel. 

Cet arrêté fixe : 

- le nombre de postes mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription des 

candidats, 

- la date et le lieu de la réunion du jury du 

concours. 

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique. Ces demandes doivent être enregistrées 

au bureau d'ordre central et accompagnées des pièces 

suivantes : 

- un curriculum vitae, 

- des copies des diplômes scientifiques, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et des services militaires le cas échéant 

accomplis par l’intéressé signé par le chef de 

l'administration ou son représentant, 

- copies des attestations de participation aux 

séminaires ou cycles de formation organisés ou 

autorisés par l’administration durant les deux années 

précédant l’année de l’ouverture du concours. 

Art. 4 - Est rejetée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d’ordre central après la date de 

clôture de la liste d'inscription des candidats. 

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont les membres sont désignés par arrêté 

du chef du gouvernement. 

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l’évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté en 

tenant compte des critères suivants : 

- l’ancienneté générale (coefficient 1), 

- l’ancienneté dans le grade (coefficient 1), 

- les diplômes scientifiques ou le niveau 

d’instruction (coefficient 0.5), 

- les congrès et les cycles de formation et de 

recyclage autorisés par l’administration pendant les 

deux dernières années précédant l’année du concours 

(coefficient 1), 

- l’assiduité durant les cinq dernières années 

(coefficient 0.5). 

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20). 

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

d’évaluation variant de zéro (0) à vingt (20) au 

candidat relative à l’accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur 

professionnelle. 

Art. 8 - Après délibération le jury du concours 

procède  au classement des candidats par ordre de 

mérite  selon le  total des notes obtenues et nul ne peut 

être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de 50 points 

au moins. 



N° 72 Journal Officiel de la République Tunisienne —  11 septembre 2012 Page 2087

Dans le cas où  deux ou plusieurs candidats ont 

obtenu le même total  de points, la priorité est 

accordée au plus ancien dans le grade et si cette 

ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus 

âgé. 

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers  pour la promotion au grade de 

secrétaire d’administration  appartenant au corps 

administratif commun des administrations publiques 

est arrêtée définitivement par le directeur du cabinet 

présidentiel. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 septembre 2012. 

Le Directeur du Cabinet Présidentiel 

Imed Daïmi 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du directeur du cabinet présidentiel du 

6 septembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade de 

technicien principal (spécialité électricité, 

gestion et économie rurale). 

Le directeur du cabinet présidentiel,  

Vu  la loi constituante  n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des  pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007, 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, tel qu’il a été complété par  

le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009. 

Arrête : 

Article premier - Peuvent  participer au concours 

interne sur dossiers, pour la promotion au grade de 

technicien principal (spécialité électricité, gestion et 

économie rurale) appartenant au corps technique 

commun des  administrations publiques, les 

techniciens titulaires dans leurs grades et justifiant 

d’au moins cinq (05) ans d’ancienneté dans ce grade à 

la date de clôture de la liste des candidatures. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du directeur du cabinet présidentiel. 

Cet arrêté fixe : 

- le nombre de postes mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription des 

candidats, 

- la date et le lieu de la réunion du jury du 

concours. 

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique. Ces demandes doivent être enregistrées 

au bureau d'ordre central et accompagnées des pièces 

suivantes : 

- un curriculum vitae, 

- des copies des diplômes scientifiques, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et des services militaires le cas échéant 

accomplis par l’intéressé signé par le chef de 

l'administration ou son représentant, 

- copies des attestations de participation aux 

séminaires ou cycles de formation organisés ou 

autorisés par l’administration durant les deux années 

précédant l’année de l’ouverture du concours. 

Art. 4 - Est rejetée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d’ordre central après la date de 

clôture de la liste d'inscription des candidats. 

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont les membres sont désignés par arrêté 

du chef du gouvernement. 

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté en 

tenant compte des critères suivants : 

- l’ancienneté générale (coefficient 1), 

- l’ancienneté dans le grade (coefficient 1), 

- les diplômes scientifiques ou le niveau 

d’instruction (coefficient 0.5), 

- les congrès et les cycles de formation et de 

recyclage autorisés par l’administration pendant les 

deux dernières années précédant l’année du concours 

(coefficient 1), 

- l’assiduité durant les cinq dernières années 

(coefficient 0.5). 

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20). 
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Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

d’évaluation variant de zéro (0) à vingt (20) au 

candidat relative à l’accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur 

professionnelle. 

Art. 8 - Après délibération le jury du concours 

procède au classement des candidats par ordre de 

mérite selon le total des notes obtenues et nul ne peut 

être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de 50 points 

au moins. 

Dans le cas où  deux ou plusieurs candidats ont 

obtenu le même total de points, la priorité est accordée 

au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est 

la même, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers  pour la promotion au grade de 

technicien principal (spécialité électricité, gestion et 

économie rurale) appartenant au corps technique 

commun des  administrations publiques  est arrêtée 

définitivement par le directeur du cabinet présidentiel. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 septembre 2012. 

Le Directeur du Cabinet Présidentiel 

Imed Daïmi 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du directeur du cabinet présidentiel du 

6 septembre 2012, fixant les modalités 
d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

technicien (spécialité électricité). 

Le directeur du cabinet présidentiel,  

Vu  la loi constituante  n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des  pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007, 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, tel qu’il a été complété par  

le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009. 

Arrête : 

Article premier - Peuvent  participer au concours 

interne sur dossiers, pour la promotion au grade de 

technicien (spécialité électricité) appartenant au corps 

technique commun des  administrations publiques, les 

adjoints techniques titulaires dans leurs grades et 

justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du directeur du cabinet présidentiel. 

Cet arrêté fixe : 

- le nombre de postes mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription des 

candidats, 

- la date et le lieu de la réunion du jury du 

concours. 

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique. Ces demandes doivent être enregistrées 

au bureau d'ordre central et accompagnées des pièces 

suivantes : 

 - un curriculum vitae, 

- des copies des diplômes scientifiques, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et des services militaires le cas échéant 

accomplis par l’intéressé signé par le chef de 

l'administration ou son représentant, 

- copies des attestations de participation au 

séminaires ou cycles de formation organisés ou 

autorisés par l’administration durant les deux années 

précédant l’année de l’ouverture du concours. 

Art. 4 - Est rejetée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d’ordre central après la date de 

clôture de la liste d'inscription des candidats. 

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont les membres sont désignés par arrêté 

du chef du gouvernement. 

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté en 

tenant compte des critères suivants : 

- l’ancienneté générale (coefficient 1), 

- l’ancienneté dans le grade (coefficient 1), 

- les diplômes scientifiques ou le niveau 

d’instruction (coefficient 0.5), 
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- les congrès et les cycles de formation et de 

recyclage autorisés par l’administration pendant les 

deux dernières années précédant l’année du concours 

(coefficient 1), 

- l’assiduité durant les cinq dernières années 

(coefficient 0.5). 

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20). 

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

d’évaluation variant de zéro (0) à vingt (20) au 

candidat relative à l’accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur 

professionnelle. 

Art. 8 - Après délibération le jury du concours 

procède au classement des candidats par ordre de 

mérite selon le total des notes obtenues et nul ne peut 

être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de 50 points 

au moins. 

Dans le cas où deux ou plusieurs candidats ont 

obtenu le même total de points, la priorité est accordée 

au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est 

la même, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers  pour la promotion au grade de 

technicien (spécialité électricité) appartenant au corps 

technique commun des  administrations publiques est 

arrêtée définitivement par le directeur du cabinet 

présidentiel. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 septembre 2012. 

Le Directeur du Cabinet Présidentiel 

Imed Daïmi 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du directeur du cabinet présidentiel du 

6 septembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d’adjoint 

technique (spécialité électricité). 

Le directeur du cabinet présidentiel,  

Vu  la loi constituante  n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des  pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007, 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, tel qu’il a été complété par  

le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009. 

Arrête : 

Article premier - Peuvent  participer au concours 

interne sur dossiers, pour la promotion au grade 

d’adjoint technique (spécialité électricité) appartenant 

au corps technique commun des  administrations 

publiques, les agents techniques titulaires dans leurs 

grades et justifiant d’au moins cinq (5) ans 

d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du directeur du cabinet présidentiel. 

Cet arrêté fixe : 

- le nombre de postes mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription des 

candidats, 

- la date et le lieu de la réunion du jury du 

concours. 

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique. Ces demandes doivent être enregistrées 

au bureau d'ordre central et accompagnées des pièces 

suivantes : 

- un curriculum vitae, 

- des copies des diplômes scientifiques, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et des services militaires le cas échéant 

accomplis par l’intéressé signé par le chef de 

l'administration ou son représentant, 

- copies des attestations de participation aux 

séminaires ou cycles de formation organisés ou 

autorisés par l’administration durant les deux années 

précédant l’année de l’ouverture du concours. 

Art. 4 - Est rejetée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d’ordre central après la date de 

clôture de la liste d'inscription des candidats. 
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Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont les membres sont désignés par arrêté 

du chef du gouvernement. 

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l’évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté en 

tenant compte des critères suivants : 

- l’ancienneté générale (coefficient 1), 

- l’ancienneté dans le grade (coefficient 1), 

- les diplômes scientifiques ou le niveau 

d’instruction (coefficient 0.5), 

- les congrès et les cycles de formation et de 

recyclage autorisés par l’administration pendant les 

deux dernière années précédant l’année du concours 

(coefficient 1), 

- l’assiduité durant les cinq dernières années 

(coefficient 0.5). 

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20). 

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

d’évaluation variant de zéro (0) à vingt (20) au 

candidat  relative  à  l’accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur 

professionnelle. 

Art. 8 - Après délibération le jury du concours 

procède au classement des candidats par ordre de 

mérite selon le total des notes obtenues et nul ne peut 

être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de 50 points 

au moins. 

Dans le cas où deux ou plusieurs candidats ont 

obtenu le même total de points, la priorité est accordée 

au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est 

la même, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers  pour la promotion au grade 

d’adjoint technique (spécialité électricité) appartenant 

au corps technique commun des  administrations 

publiques est arrêtée définitivement par le directeur du 

cabinet présidentiel. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 septembre 2012. 

Le Directeur du Cabinet Présidentiel 

Imed Daïmi 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du directeur du cabinet présidentiel du 

6 septembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

programmeur. 

Le directeur du cabinet présidentiel,  

Vu  la loi constituante  n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des  pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007, 

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, portant 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l’informatique dans les administrations 

publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21 

janvier 2009. 

Arrête : 

Article premier - Peuvent  participer au concours 

interne sur dossiers, pour la promotion au grade de 

programmeur appartenant au corps des analystes et des 

techniciens de l’informatique dans les administrations 

publiques, les techniciens de laboratoires 

informatiques titulaires dans leurs grades et justifiant 

d’au moins cinq (05) ans d’ancienneté dans ce grade à 

la date de clôture de la liste des candidatures. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du directeur du cabinet présidentiel. 

Cet arrêté fixe : 

- le nombre de postes mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription des 

candidats, 

- la date et le lieu de la réunion du jury du 

concours. 

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique. Ces demandes doivent être enregistrées 

au bureau d'ordre central et accompagnées des pièces 

suivantes : 

- un curriculum vitae, 

- des copies des diplômes scientifiques, 
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- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et des services militaires le cas échéant 

accomplis par l’intéressé signé par le chef de 

l'administration ou son représentant, 

- copies des attestations de participation aux 

séminaires ou cycles de formation organisés ou 

autorisés par l’administration durant les deux années 

précédant l’année de l’ouverture du concours. 

Art. 4 - Est rejetée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d’ordre central après la date de 

clôture de la liste d'inscription des candidats. 

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont les membres sont désignés par arrêté 

du chef du gouvernement. 

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l’évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté en 

tenant compte des critères suivants : 

- l’ancienneté générale (coefficient 1), 

- l’ancienneté dans le grade (coefficient 1), 

- les diplômes scientifiques ou le niveau 

d’instruction (coefficient 0.5), 

- les congrès et les cycles de formation et de 

recyclage autorisés par l’administration pendant les 

deux dernière années précédant l’année du concours 

(coefficient 1), 

- l’assiduité durant les cinq dernières années 

(coefficient 0.5). 

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20). 

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

d’évaluation variant de zéro (0) à vingt (20) au candidat 

relative à l’accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle. 

Art. 8 - Après délibération le jury du concours 

procède au classement des candidats par ordre de 

mérite selon le total des notes obtenues et nul ne peut 

être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de 50 points 

au moins. 

Dans le cas où deux ou plusieurs candidats ont 

obtenu le même total de points, la priorité est accordée 

au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est 

la même, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers  pour la promotion au grade de 

programmeur appartenant au corps des analystes et des 

techniciens de l’informatique dans les administrations 

publiques est arrêtée définitivement par le directeur du 

cabinet présidentiel. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 septembre 2012. 

Le Directeur du Cabinet Présidentiel 

Imed Daïmi 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du directeur du cabinet présidentiel du 
6 septembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 
conservateur en chef des bibliothèques ou de 

documentation. 

Le directeur du cabinet présidentiel,   

Vu  la loi constituante  n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des  pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007, 

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

portant statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Peuvent  participer au concours 

interne sur dossiers, pour la promotion au grade de 

conservateur en chef  des bibliothèques ou de 

documentation appartenant au corps des personnels 

des bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques, les conservateurs des 

bibliothèques ou de documentation titulaires dans 

leurs grades et justifiant d’au moins cinq (5) ans 

d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du directeur du cabinet présidentiel. 

Cet arrêté fixe : 

- le nombre de postes mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription des 

candidats, 

- la date et le lieu du déroulement  du concours. 
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Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique à la présidence de la république. Ces 

demandes doivent être enregistrées au bureau d'ordre 

central et accompagnées des pièces suivantes : 

- un curriculum vitae, 

- un dossier comprenant les pièces justificatives des 

services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration, 

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années (participation 

aux séminaires, conférences…) et éventuellement une 

copie des travaux, recherches et publications. 

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat. 

Art. 4 - Est rejetée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d’ordre central après la date de 

clôture de la liste d'inscription des candidats. 

Art. 5 - La composition du jury du concours interne 

susvisé est fixé par arrêté du chef du gouvernement. 

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et décerne une note à 

chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20). 

Art. 7 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport d'activités des 

deux dernières années en tenant compte : 

- de l'organisation du travail, 

- de la qualité du service, 

- des actions de formation, d'encadrement et de 

recherches, 

- des actions réalisées et des résultats obtenus. 

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à 

vingt (20). 

Art. 8 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers  pour la promotion au grade de 

conservateur en chef  des bibliothèques ou de 

documentation appartenant au corps des personnels 

des bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques est arrêtée définitivement 

par le directeur du cabinet présidentiel. 

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 septembre 2012. 

Le Directeur du Cabinet Présidentiel 

Imed Daïmi 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du directeur du cabinet présidentiel du  

6 septembre 2012, fixant les modalités 
d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

bibliothécaire ou documentaliste. 

Le directeur du cabinet présidentiel,  

Vu  la loi constituante  n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des  pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007, 

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

portant statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier : Peuvent  participer au concours 

interne sur dossiers, pour la promotion au grade de 

bibliothécaire ou documentaliste appartenant au corps 

des personnels des bibliothèques et de la 

documentation dans les administrations publiques, les 

bibliothécaires adjoints ou les documentalistes adjoints 

titulaires dans leurs grades et justifiant d’au moins 

cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du directeur du cabinet présidentiel. 

Cet arrêté fixe : 

- le nombre de postes mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription des 

candidats, 

- la date et le lieu de la réunion du jury du 

concours. 

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique. Ces demandes doivent être enregistrées 

au bureau d'ordre central et accompagnées des pièces 

suivantes : 

- un curriculum vitae, 

- des copies des diplômes scientifiques, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et des services militaires le cas échéant 

accomplis par l’intéressé signé par le chef de 

l'administration ou son représentant, 
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- copies des attestations de participation aux 

séminaires ou cycles de formation organisés ou 

autorisés par l’administration durant les deux années 

précédant l’année de l’ouverture du concours. 

Art. 4 - Est rejetée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d’ordre central après la date de 

clôture de la liste d'inscription des candidats. 

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont les membres sont désignés par arrêté 

du chef du gouvernement. 

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l’évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté en 

tenant compte des critères suivants : 

- l’ancienneté générale (coefficient 1), 

- l’ancienneté dans le grade (coefficient 1), 

- les diplômes scientifiques ou le niveau 

d’instruction (coefficient 0.5), 

- les congrès et les cycles de formation et de 

recyclage autorisés par l’administration pendant les 

deux dernière années précédant l’année du concours 

(coefficient 1), 

- l’assiduité durant les cinq dernières années 

(coefficient 0.5). 

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20). 

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

d’évaluation variant de zéro (0) à vingt (20) au 

candidat relative à l’accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur 

professionnelle. 

Art. 8 - Après délibération le jury du concours 

procède au classement des candidats par ordre de 

mérite selon le total des notes obtenues et nul ne peut 

être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de 50 points 

au moins. 

Dans le cas où deux ou plusieurs candidats ont 

obtenu le même total de points, la priorité est accordée 

au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est 

la même, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers  pour la promotion au grade de 

bibliothécaire ou documentaliste appartenant au corps 

des personnels des bibliothèques et de la 

documentation dans les administrations publiques est 

arrêtée définitivement par le directeur du cabinet 

présidentiel. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 septembre 2012. 

Le Directeur du Cabinet Présidentiel 

Imed Daïmi 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-1682 du 14 août 2012, relatif à 

la mise en place d’un processus participatif 

pour l’évaluation et la révision des 
procédures administratives régissant 

l’exercice des activités économiques.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'avis du ministre de la justice, 

Vu l'avis du ministre des affaires sociales,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du ministre de l’industrie, 

Vu l'avis du ministre du commerce et de l’artisanat, 

Vu l'avis du ministre du tourisme, 

Vu l'avis du ministre de l’agriculture, 

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, 

Vu l'avis du ministre du transport, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du président de la république.  

Décrète :  

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Article premier – Le présent décret met en place un 

processus participatif afin d’arrêter la liste des 

procédures administratives, de procéder à leur 

évaluation, leur révision et leur réduction, et ce, en vue 

de faciliter l’exercice des activités économiques.  
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Art. 2 – L’opération d’évaluation et de révision 

couvre toutes les procédures administratives 

nécessaires pour l’exercice d’une activité économique 

en vertu des lois et règlements en vigueur. 

Est considérée, aux termes de ce décret : 

- une procédure administrative : toute obligation à 

la charge de l’usager portant sur la présentation d’un 

document pour l’obtention d’une prestation 

administrative ou la déclaration de données, 

- une activité économique : toute opération 

économique visant à produire un bien ou fournir un 

service payant, exercée par une personne physique ou 

morale, sans être interdite par la loi.  

CHAPITRE II 

Processus d’évaluation des procédures 

administratives 

Art. 3 – Le processus d’évaluation permettra 

d’arrêter la liste des procédures administratives à 

supprimer, à modifier ou à maintenir et de proposer les 

amendements nécessaires aux lois et règlements y 

afférents. 

 Art. 4 – Le processus d’évaluation se concrétise à 

travers les cinq étapes  successives suivantes : 

a. Inventorier toutes les procédures administratives 

liées à l’exercice d’une activité économique.  

b. Evaluer les procédures administratives 

inventoriées sur la base des critères prévus à l’article 5 

du présent décret. 

c. Soumettre les résultats de l’évaluation aux 

parties concernées du secteur privé pour avis et 

suggestions. 

d. Arrêter les procédures administratives à 

supprimer, à modifier ou à maintenir. 

e. Proposer les amendements juridiques jugés 

nécessaires. 

Art. 5 – Les procédures administratives sont 

évaluées en se référant aux quatre critères suivants : 

- la légalité de la procédure : Ce critère vise à 

vérifier l’existence d’un fondement juridique de la 

procédure, fixant ses délais d’exécution, son coût et 

les pièces nécessaires, 

- la nécessité de la procédure et son opportunité : Ce 

critère permet de s’assurer que la procédure est 

objectivement fondée et ne s’oppose pas aux 

exigences de facilitation de l’exercice des activités 

économiques. 

- la facilité d’exécution de la procédure : Ce critère 

vise à vérifier que la procédure est claire, facile à 

exécuter par l’usager et n’entraîne pas des obstacles 

injustifiés pour l’exercice d’une activité économique 

et que ses délais d’exécution et son coût sont 

raisonnables. 

- le pouvoir discrétionnaire de l’administration : Ce 

critère permet de vérifier que la prise des décisions 

administratives liées à la procédure objet de l’évaluation, 

est  soumise à des critères clairs et objectifs. 

Il vise également à vérifier qu’il existe des 

procédures de recours claires et efficaces à l’encontre 

de ces décisions. 

CHAPITRE III 

Structures intervenant dans le processus 

d’évaluation des procédures administratives 

Art. 6 – L’exécution du  processus d’évaluation et 

de révision des procédures administratives régissant 

l’exercice d’une activité économique est assurée par 

des comités de pilotage, des commissions techniques, 

des commissions d’organisation de la consultation du 

secteur privé et des groupes de travail. 

Art. 7 – Est créé auprès de la Présidence du 

gouvernement, par arrêté du ministre chargé de la 

réforme administrative, « un comité de pilotage 

central » chargé de la supervision de l’exécution du 

processus d’évaluation et de révision des procédures 

administratives, et ce, dans un délai de trois semaines 

à compter de la date de publication du présent décret. 

Le comité de pilotage central est chargé notamment 

de : 

- garantir le bon déroulement de l’opération 

d’évaluation et de révision des procédures 

administratives.  

- garantir le respect des délais d’exécution du 

processus d’évaluation dans ses différentes étapes.  

-  valider les résultats de l’opération d’évaluation 

des procédures administratives. 

Art. 8 – Le comité de pilotage central est composé du 

ministre chargé de la réforme administrative, en tant que 

président et des présidents des comités de pilotage 

ministériels prévus à  l’article 10 du présent décret. 

Art. 9 – Est créée auprès de la Présidence du 

gouvernement, par arrêté du ministre chargé de la 

réforme administrative, « une commission technique 

centrale » composée des présidents des commissions 

techniques ministérielles prévues à l’article 11 du 

présent décret, et ce, dans un délai de trois semaines à 

compter de la date de publication du présent décret. 
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La commission technique centrale est présidée par 

un représentant du ministre chargé de la réforme 

administrative, ayant au moins le rang de directeur 

général d’administration centrale. 

Il peut convoquer des experts en la matière pour 

prendre part aux travaux de cette commission.  

La commission technique centrale est chargée 

principalement de : 

- assister le comité de pilotage central prévu à 

l’article 7 du présent décret dans l’exécution du 

processus d’évaluation et de révision des procédures 

administratives,  

-  examiner les rapports présentés par les comités 

de pilotage ministériels,  

- émettre des suggestions relatives aux procédures 

administratives nécessitant l’intervention de plus d’un 

ministère,  

- élaborer un rapport sur les résultats de ses travaux 

qui sera adressé au comité de pilotage central, et ce, 

dans un délai de deux semaines, à compter de la date 

de réception des rapports des comités de pilotage 

ministériels. 

Le comité de pilotage ministériel se réunit au 

moins une fois par mois et sur convocation de son 

président en cas de nécessité. 

Art. 10 – Est créé au niveau de chaque ministère  

« un comité de pilotage ministériel » 

chargé principalement :   

- du suivi de l’opération d’évaluation des 

procédures administratives,  

- de la transmission d’un rapport à cet effet à la 

commission technique centrale dans un délai de deux 

semaines à compter de la date de réception des 

résultats des travaux de la commission technique 

ministérielle et de la commission d’organisation de la 

consultation du secteur privé, prévue à l’article 14 du 

présent décret. 

Le comité de pilotage ministériel est présidé par le 

ministre concerné ou son représentant. 

Art. 11 – Est créée au niveau de chaque 

ministère « une commission technique ministérielle » 

composée de hauts cadres, chargée de mener 

l’opération d’évaluation et de révision des procédures 

administratives et de formuler des propositions à cet 

effet. 

La présidence de cette commission est confiée à un 

cadre ayant au moins le rang de directeur général 

d’une administration centrale. 

Art. 12 – La commission technique ministérielle est 

chargée principalement de : 

-  l’encadrement des groupes de travail prévus à 

l’article 13 du présent décret, dans l’opération 

d’inventaire et d’évaluation des procédures 

administratives,  

- l’approbation d’un modèle de formulaire pour 

l’évaluation des procédures administratives, 

- la validation des résultats de l’opération 

d’inventaire des procédures administratives, 

-  la vérification de la conformité des rapports 

élaborés par les groupes de travail aux critères prévus 

à l’article 5 du présent décret et leur transmission à la 

commission d’organisation de la consultation du 

secteur privé prévue à l’article 14 du présent décret, et 

ce, dans un délai de deux semaines à compter de la 

date de réception du rapport, 

-  l’examen des suggestions émises suite à 

l’évaluation des procédures administratives et 

l’élaboration d’un rapport à cet effet, qui sera transmis 

au comité de pilotage ministériel, et ce, dans un délai 

de deux semaines à compter de la date de réception 

des résultats de la consultation du secteur privé.  

Art. 13 – Chaque ministère procède à la 

constitution d’un ou de plusieurs «groupes de travail » 

chargés principalement de : 

- l’inventaire des procédures administratives 

relevant de son champ d’intervention, 

- l’évaluation des procédures administratives et la 

formulation de propositions de suppression,  de 

modification ou de maintien, 

- l’élaboration d’un rapport détaillé sur les résultats 

de leurs travaux qui sera communiqué à la commission 

technique ministérielle, et ce, dans un délai maximal 

de deux mois à compter de la date de publication des 

décisions prévues à l’article 15 du présent décret. 

Les groupes de travail sont constitués de cadres 

spécialistes en matière de procédures administratives 

objet de l’évaluation.  

Art. 14 – Est créée, au niveau de chaque ministère 

« une commission d’organisation de la consultation du 

secteur privé », chargée, dans un délai de deux mois à 

compter de la date de réception des résultats de 

l’opération d’évaluation du comité technique 

ministériel, essentiellement, de: 

- la coordination avec les représentants du secteur 

privé pour la consultation des entreprises économiques 

et des professionnels, sur les procédures 

administratives objet de l’évaluation, 
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- la collecte des résultats de la consultation et leur 

communication à la commission technique 

ministérielle.  

Art. 15 – Chaque ministère fixe la composition des 

structures prévues aux articles 10, 11, 13 et 14 de ce 

décret et leurs modes de fonctionnement par  arrêté du 

ministre concerné, et ce, dans un délai de deux 

semaines à compter de la date de publication du 

présent décret. 

CHAPITRE IV 

Suivi de l’évaluation des procédures 

administratives 

Art. 16 – Le comité de pilotage central se réunit au 

moins une fois par mois et sur convocation de son 

président en cas de nécessité. 

Il peut convoquer les autres structures 

intervenantes afin de discuter des suggestions émises 

concernant les procédures administratives objet de 

l’opération d’évaluation. 

Art. 17 – Le comité de pilotage central procède à 

l’approbation des trois listes suivantes : 

- la liste des procédures à supprimer, 

- la liste des procédures à modifier, 

- la liste des procédures à maintenir. 

Ces listes doivent être soumises au gouvernement 

pour approbation finale. 

Art. 18 – Les résultats d’évaluation des procédures 

administratives approuvés par le gouvernement seront 

publiés sur un site web créé à cet effet par les services 

du ministre chargé de la réforme administrative. 

Art. 19 – Une prime globale d’un montant brut 

maximal ne dépassant pas 1200 dinars est accordée à 

chaque membre des commissions techniques 

ministérielles, des commissions d’organisation de la 

consultation du secteur privé et des groupes de travail 

chargés de l’inventaire et de l’évaluation des 

procédures administratives, et ce,  sur la base du 

volume de travail effectué et des rapports élaborés à 

cet effet par les présidents des comités de pilotage 

ministériels, après approbation des résultats finaux par 

le gouvernement. 

Les dépenses afférant à  cette prime sont imputées 

aux crédits ouverts au budget de chaque ministère. 

Art. 20 – Les dispositions du présent décret sont 

applicables au processus d’évaluation des procédures 

fiscales et douanières prévues à l’arrêté du ministre 

des finances du 22 novembre 2011.  

Art. 21 – Le processus participatif d’évaluation 

sera soumis à une évaluation à mi-parcours à la fin du 

mois de novembre de l’année 2012 et une évaluation 

finale après son achèvement. Ces évaluations sont 

confiées à une structure mandatée à cet effet par la 

présidence du gouvernement. 

Art. 22 – Le ministre auprès du chef du 

gouvernement chargé de la réforme administrative, les 

ministres et secrétaires d’Etat concernés, sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République tunisienne.  

Tunis, le 14 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant le 
statut particulier aux membres du corps de 

contrôle des dépenses publiques relevant de 

la présidence du gouvernement. 

Le chef du gouvernement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

publiques locales et des établissements publics à 

caractère administratif et  l’ensemble des textes qui 

l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n°-

2007-69 du 20 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-

89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création d'un Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre, 

Vu le décret n° 78-660 du 22 juillet 1978, portant 

statut particulier du personnel du corps de contrôle 

relevant du Premier ministère, tel qu il a été modifié 

par le décret n° 98-2395 du 30 novembre 1998, 

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, 

portant dispositions dérogatoires pour la participation 

aux concours de recrutement à titre externe, tel que 

complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992, 

Vu le décret n° 84- 1266 du 29 octobre 1984, fixant 

le statut du corps des conseillers des services publics, 

tel qu il a été modifié par le décret n°  98-1622 du 10 

août 1998, 

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le 

régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations 

publiques, les collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratif, 
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Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires, 

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987,  

rattachant les structures du ministère de la fonction 

publique et de la réforme administrative au Premier 

ministère, 

Vu le décret n° 89-1999 du 31 décembre 1989,  relatif 

au contrôle des dépenses publiques, tel qu il a été 

complété par le décret n° 98-433 du 23 février 1998, 

Vu le décret n° 90-1753 du 5 novembre 1990, fixant 

les modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions administratives paritaires, 

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel qu il a été modifié 

par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention des diplômes nationaux de 

premier cycle et de maîtrise dans les disciplines 

littéraires et artistiques ainsi que dans celles des 

sciences humaines, sociales, fondamentales et 

techniques, tel qu il a été modifie par le décret n°2001-

1220 du 28 mai 2001, 

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la 

classification nationale des emplois ainsi que les 

conditions d'homologation des certificats et diplômes 

de formation professionnelle initiale et continue, tel 

qu’il a été modifie par le décret n° 2009-2139 du 8 

juillet 2009,  

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les 

conditions générales de l'attribution de la note 

professionnelle et de la note de la prime de rendement 

aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, tel qu’il a été modifié et complété  par le 

décret  n° 95-1086 du 19 juin 1995, 

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, 

,fixant les modalités d'application des dispositions 

relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de 

l'Etat, des collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratif, 

Vu le décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national d'expert 

comptable, tel qu il a été modifie par le décret n°2002-

1976 du 30 août 2002, 

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant 

refonte de la réglementation relative à l'équivalence 

des diplômes et des titres, 

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, 

des collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratif, tel 

qu’il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 

février 2007,   

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques l’ensemble des textes qui 

l’ont modifié ou complété notamment le décret  n° 

2008-559 du 4 mars 2008, 

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif, 

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 

2003, 

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif 

aux cycle de formation à l’école nationale 

d’administration, tel que modifié et complété par le 

décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007, 

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

des dispositions particulières pour déterminer l’âge 

maximum et les modalités de son calcul pour 

permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement 

supérieur de participer aux concours externes ou aux 

concours d’entrée aux cycles de formation pour le 

recrutement dans le secteur public, 

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d’obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaines de formation, mentions, 

parcours et spécialités du système « LMD », 

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant 

les diplômes nationaux requis pour la participation aux 

concours externes de recrutement ou d’entrée aux 

cycles de formation organisés par les administrations 

publiques pour la sous-catégorie A2, 

Vu l'arrêté républicain 2011-2  du 24 décembre 

2011, portant désignation du président du 

gouvernement, 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  11 septembre 2012 N° 72 Page 2098 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant désignation des membres de gouvernement. 

Vu  l’avis  du ministre des finances, 

Vu  l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article premier - Le corps des agents de contrôle 

des dépenses publiques relevant de la Présidence du 

Gouvernement constitue un corps particulier chargé 

essentiellement de :  

- vérifier la conformité aux lois et règlements en 

vigueur de toutes les dépenses légalement soumises à 

l'obligation du visa préalable à toute exécution. 

- viser toutes les dépenses conformément aux lois 

et règlements en vigueur et ce après vérification de 

leur conformité avec les travaux préparatoires du 

budget et aux programmes d'emploi des crédits. 

- donner son avis motivé sur les projets des lois, 

décrets, arrêtés et contrats, mesures ou décisions à 

caractère réglementaire ayant une répercussion financière. 

- veiller à l'application des dispositions législatives 

et réglementaires à caractère financier en vigueur. 

- participer constamment et obligatoirement aux 

commissions ministérielles, régionales et locales des 

marchés publics ainsi qu’aux commissions internes 

des marchés publics des établissements publics régies 

par le code de la comptabilité publiques. 

Cette commission est confiée exclusivement aux 

membres de contrôle de dépenses publiques habilités à 

viser conformément à l’article 3 du présent décret 

- représenter la Présidence du Gouvernement dans 

les commissions régionales au sein des quelles ils sont 

désignés. 

Par ailleurs les membres de ce corps peuvent être 

chargés de toute autre mission qui entre dans leurs 

attributions auprès des administrations centrales 

régionales et locales conformément aux textes 

législatifs et réglementaires en vigueur.  

Art. 2 - Le corps des membres de contrôle des 

dépenses publiques est organisé sous forme de comité 

qui le supervise. Ce comité est présidé par un cadre 

nommé par décret parmi les contrôleurs généraux 

mentionnés au chapitre 2 du présent décret et qui ont 

une durée minimale de trois ans d’exercice effectif 

dans leur fonction au sein des services de contrôle des 

dépenses publiques. Le président du comité a rang et 

avantages de secrétaire général de ministère 

conformément à la réglementation en vigueur. 

Art. 3 -   Sont habilités à viser les engagements des 

dépenses publiques mentionnés à l'article premier du 

présent décret les membres de contrôle des dépenses 

publiques appartenant à la catégorie A1. Toutefois, le 

président du comité peut, le cas échéant, déléguer cette 

compétence aux membres appartenant à la catégorie A2. 

Art. 4 - Le corps de contrôle des dépenses 

publiques relevant de la présidence du gouvernement 

comporte les grades ci-après :  

- contrôleur général des dépenses publiques, 

- contrôleur en chef des dépenses publiques, 

- contrôleur principal des dépenses publiques, 

- contrôleur des dépenses publiques, 

- contrôleur adjoint des dépenses publiques, 

- attaché de contrôle des dépenses publiques, 

- secrétaire de contrôle des dépenses publiques, 

- commis de contrôle des dépenses publiques. 

Art. 5 - Les membres appartenant aux grades précités 

peuvent bénéficier du régime de l'exercice à mi-temps 

conformément à la réglementation en vigueur. 

Art. 6 - Lors de leur désignation, les membres du 

corps de contrôle des dépenses publiques appartenant 

aux sous-catégories A1 et A2 doivent prêter, devant le 

président du tribunal de première instance, le serment  

suivant : « Je jure par Allah le Tout-puissant  d'exercer 

mes fonctions en tout honneur et honnêteté,  et de 

travailler  afin que la loi soit respectée ». 

Art. 7 - Les grades motionnés à l'art 4 du présent 

décret sont repartis suivant les catégories du tableau 

suivant : 

 

Grade Catégorie 
Sous-

catégorie 
contrôleur général des dépenses 

publiques 

A 

contrôleur en chef des dépenses 

publiques 

A 

contrôleur principal des 

dépenses publiques 

A 

contrôleur des dépenses 

publiques 

A 

 

A1 

 

contrôleur adjoint des dépenses 

publiques 

A A2 

Attaché de contrôle des 

dépenses publiques 

A A3 

Secrétaire de contrôle des 

dépenses publiques 

B 

Commis de contrôle des 

dépenses publiques 

C 
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Art. 8 - Les membres du corps de contrôle des 

dépenses publiques relevant de la présidence de 

gouvernement sont repartis selon les catégories et les 

sous-catégories prévues à l'article 7 sus indiqué. 

 Chaque grade du corps de contrôle des dépenses 

publiques relevant de la présidence du gouvernement 

est composé de 25 échelons. Cependant, les grades de 

contrôleur général, de contrôleur en chef et de 

contrôleur principal des dépenses publiques sont 

composés du nombre d'échelons de la manière 

suivante :  

- contrôleur général des dépenses publiques : 16 

échelons. 

- contrôleur en chef des dépenses publiques : 20 

échelons. 

- contrôleur principal des dépenses publiques : 23 

échelons. 

Est fixé par décret, la concordance entre les 

échelons des grades du corps de contrôle des dépenses 

publiques et les niveaux de rémunération fixés par la 

grille des salaires prévue par le décret n° 97-1832 du 

16 septembre 1997 sus-indiqué. 

Art. 9 - La durée nécessaire pour le passage à 

l'échelon suivant est fixée à une année pour les  

échelons 2, 3 et 4 et à deux ans pour le reste des 

échelons. 

Cependant pour les grades de contrôleur général, 

contrôleur en chef et de  contrôleur principal des 

dépenses publiques, la cadence d'avancement entre 

échelons est fixée à 2 ans. 

Art. 10 - Le nombre de postes ouverts à la 

promotion aux différents grades est fixé au titre de 

chaque année par arrêté du chef du gouvernement. 

Art. 11 - Les membres du corps de contrôle des 

dépenses publiques sont soumis à un stage destiné à :  

- leur préparation à l’exercice de leur  emploi et à 

leur initiation aux techniques professionnelles 

afférentes au contrôle. 

- parfaire leur formation et consolider leurs 

aptitudes professionnelles. 

Durant la période de stage, le membre est encadré 

conformément à un programme dont l'élaboration et le 

suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire 

désigné par le chef de l'administration à cet effet, à 

condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou 

supérieur au grade de l'agent stagiaire. 

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de 

l'exécution de tout le programme d'encadrement même 

au cas ou certaines de ses étapes sont effectuées dans 

un service ou une structure non soumise à son autorité. 

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut 

continuer d'assurer les tâches qui lui sont confiées 

avant la fin de la période du stage, le chef de 

l'administration doit désigner un remplaçant 

conformément aux conditions susmentionnée, à 

condition, toutefois que le nouvel encadreur continue 

le même programme élaboré par son prédécesseur sans 

aucune modification jusqu'à la fin du stage. 

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports 

périodiques une fois au moins tous les six mois sur 

l'évaluation des aptitudes professionnelles du membre 

stagiaire et un rapport final à la fin de la période de 

stage comportant ses observations et son avis sur 

toutes les étapes du stage. 

La commission administrative paritaire émet son 

avis sur la titularisation du membre stagiaire au vu du 

rapport final de stage annoté par le chef de 

l'administration et accompagné du rapport de fin de 

stage élaboré par le membre concerné. Le chef de  

l'administration se prononce sur la titularisation. 

Le stage dure : 

a. une année pour : 

* les fonctionnaires issus d'une école de formation 

agrée par l'administration à cet effet. 

* les fonctionnaires nommés à un grade après 

l'exercice effectif d'un emploi civil pendant deux ans 

au moins en tant qu’agent temporaire ou contractuel 

dans le même grade ou la même fonction. 

b. Deux années pour :  

- les fonctionnaires nommés à la suite d'un 

concours externe sur épreuve sur titre ou sur dossier. 

- les fonctionnaires qui ont été directement promus 

à un grade supérieur à la suite de l'accomplissement 

d'un cycle de formation après avoir passé avec succès 

un concours interne sur épreuve, titre ou sur dossier. 

- les fonctionnaires qui ont été promus au choix. 

A l'issue de la période de stages susvisée, les 

fonctionnaires sont, soit titularisés, soit il est mis fin à 

leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à 

l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine 

et considérés comme ne l'ayant jamais quitté. 

Dans le cas ou il n'est pas statué sur sa titularisation 

et à l'expiration d'un délai de quatre (4) ans à compter 

de son recrutement ou promotion, il est réputé 

titularisé d'office. 
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Tout fonctionnaire promu à un grade non ouvert à 

la candidature externe, n'est pas soumis à une période 

de stage. 

Titre 2 

Les contrôleurs généraux des dépenses publiques 

Chapitre I 

Les attributions 

Art. 12 - Les contrôleurs généraux des dépenses 

publiques sont chargés des travaux d'encadrement, de 

conception et de coordination. En outre ils peuvent 

être chargés de missions d'études ou de recherches ou 

d'inspection générale, sans que cela empiète sur les 

attributions d'autres corps de contrôle ou d'inspection. 

Ils assurent notamment, le suivi de l’évaluation de 

l’exécution des dépenses publiques dans le cadre de la 

gestion du budget par objectifs et mettent un avis 

motivé sur les projets de lois, décrets, arrêtés, contrats 

et toutes mesures ayant un impact financier. 

Ils peuvent aussi être chargés d’autres fonctions 

liées aux attributions des administrations ou services 

dans lesquels ils sont nommés. 

Chapitre II 

La nomination 

Art. 13 - Les contrôleurs généraux des dépenses 

publiques sont nommés par décret et dans la limite des 

postes vacants, et ce, par voie de la promotion au 

choix parmi les contrôleurs en chef des dépenses 

publiques justifiant d’une ancienneté dans ce grade 

d'au moins quatre (4) ans et inscrits sur une liste 

d'aptitude. 

Titre 3 

Les contrôleurs en chef des dépenses publiques 

Chapitre I 

Les attributions 

Art. 14 - Les contrôleurs en chef des dépenses 

publiques sont chargés des travaux d'encadrement, de 

conception et de coordination. En outre, ils peuvent 

être désignés dans un service d'études ou de 

recherches, comme ils peuvent être charges de 

missions de contrôle ou d'inspection.  

Ils assurent notamment, le suivi de l’évaluation de 

l'exécution des dépenses publiques dans le cadre de la 

gestion du budget par objectifs et émettent un avis 

motivé sur les projets de lois, décrets, arrêtes, contrats 

et toutes mesures ayant un impact financier. Ils 

peuvent être aussi chargés d'autres fonctions liées aux 

attributions des administrations ou services dans 

lesquels ils sont nommés. 

Chapitre II 

La nomination 

Art. 15 - Les contrôleurs en chef des dépenses 

publiques sont nommés par décret et dans la limite des 

postes vacants, et ce, par voie de la promotion au 

choix parmi les contrôleurs principaux des dépenses 

publiques justifiant d’une ancienneté dans ce grade 

d'au moins trois (3) ans et inscrits sur une liste 

d'aptitude. 

Titre 4 

Les contrôleurs principaux des dépenses publiques 

Chapitre I 

Les attributions 

Art. 16 - Les contrôleurs principaux des dépenses 

publiques sont chargés notamment de : 

- l'application des dispositions à caractère financier 

des lois et de la  réglementation. 

- l'examen de la conformité des dépenses avec les 

travaux préparatoires du budget et les programmes 

d'emplois des crédits. 

- s'assurer du respect des principes généraux de 

l'achat public et notamment la transparence, la 

concurrence, l'égalité et l'équivalence des chances. 

- effectuer en vertu d'ordres de missions émanant 

du chef du gouvernement des missions d'inspection 

auprès des services soumis à leur contrôle chaque fois 

que le résultat de leurs travaux le nécessite sans que 

cela empiète sur les compétences d'autres corps de 

contrôle. Ils peuvent être aussi chargés d'autres 

fonctions liées aux attributions des administrations ou 

services dans lesquels ils sont nommés. 

Chapitre II 

La nomination 

Art. 17 - Les contrôleurs principaux des dépenses 

publiques sont nommés par décret et dans la limite des 

postes vacants, et ce, par voie de la promotion au 

choix parmi les contrôleurs des dépenses publiques 

justifiant d’une ancienneté dans ce grade d'au moins 

trois (3) ans et inscrits sur une liste d'aptitude. 

Titre 5 

Les contrôleurs des dépenses publiques 

Chapitre  I 

Les attributions 

Art. 18 - Les contrôleurs des dépenses publiques 

sont chargés notamment de : 

- la présidence des commissions d'ouverture des 

plis. 
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- le suivi et l'évaluation de la consommation du 

carburant des voitures de service ainsi que le suivi des 

rapports de la consommation d'énergie. 

- le suivi des impayés et la cadence de 

consommation des crédits. 

- la participation dans les travaux d'autres 

commissions et particulièrement : 

* les commissions consultatives des structures 

administratives centrales et régionales. 

* les commissions de développement régionales. 

* la commission sectorielle de planification et de 

finances relevant des conseils régionaux. 

* les commissions de reforme et de mise aux 

enchères des conseils régionaux et municipaux. 

* les commissions médicales des congés de 

maladie. 

- la participation aux travaux de la commission 

chargée d'élaborer les étapes préparatoires des 

concessions de l'Etat et des établissements publics. Ils 

peuvent être aussi charges d'autres fonctions liées aux 

attributions des administrations ou services dans 

lesquels ils sont nommés. 

Chapitre  II 

La nomination 

Art. 19 - Les contrôleurs des dépenses publiques 

sont nommés par décret et dans la limite des postes 

vacants, selon les modalités suivantes : 

Section 1 - Le recrutement 

Art. 20 - Les contrôleurs des dépenses publiques 

sont recrutés parmi les candidats externes : 

1- par voie de nomination directe parmi les élèves 

issus du cycle supérieur de l'école nationale 

d'administration ou d'une école de formation instituée 

ou agrée par l'administration pour former des cadres 

de la sous catégorie A1. 

2- par voie de concours externe sur épreuves , titres 

ou dossiers ouvert aux candidats âgés de 40 ans au 

plus calculés conformément aux dispositions du décret 

précité n° 2006-1031 du 26 avril 2006 et titulaires : 

* d'un diplôme d'études approfondies en droit, 

sciences économiques, gestion financière en 

comptabilité ou bien mastère en droit, sciences 

économiques, gestion financière en comptabilité ou 

dans toute autre discipline ayant un caractère juridique 

ou économique ou d'un diplôme équivalent obtenu 

dans les mêmes disciplines. 

* d'un certificat de révision comptable justifiant 

d'une ancienneté minimum de deux (2) ans après 

obtention de leurs diplômes dans un cabinet d'audit ou 

d'expertise comptable inscrit au tableau de l'ordre des 

experts comptables de Tunisie.  

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les 

modalités d'organisation du concours externe susvisé. 

Section 2 - La promotion 

Art. 21 - La promotion au grade de contrôleur des 

dépenses publiques est attribuée par voie de concours 

interne sur dossiers ouvert aux : 

- contrôleurs adjoints des dépenses publiques 

justifiant de cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans 

ce grade et titulaire d'un mastère en droit, sciences 

économique, gestion financière en comptabilité ou 

autre discipline à caractère juridique ou économique 

ou le diplôme national de licence obtenu dans les 

disciplines à caractère juridique ou économique ou 

financier ou d'un diplôme obtenu dans les mêmes 

disciplines. 

- contrôleurs adjoints des dépenses publiques 

justifiant de six (6) ans d'ancienneté au moins dans ce 

grade et titulaire d'une maîtrise en droit, sciences 

économique, gestion financière en comptabilité ou 

autre discipline à caractère juridique ou économique 

ou le diplôme national de licence obtenu dans les 

disciplines à caractère juridique ou économique ou 

financier ou d'un diplôme équivalent obtenu dans les 

mêmes disciplines. 

- contrôleurs adjoints des dépenses publiques 

justifiant de sept (7) ans d'ancienneté au moins dans ce 

grade et titulaire d'un diplôme national de licence 

obtenu dans les disciplines à caractère juridique ou 

économique ou financier ou d'un diplôme  équivalent 

obtenu dans les mêmes disciplines. 

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les 

modalités d'organisation du concours interne susvisé.  

Titre 6 

Les contrôleurs adjoints des dépenses publiques 

Chapitre  I 

Les attributions 

Art. 22 - Les contrôleurs adjoints des dépenses 

publiques sont chargés, sous la supervision de leurs 

supérieurs directs, notamment de : 

- la présidence des commissions d'ouverture des 

plis. 

- l'examen de l'objet, l'imputation et l'exactitude de 

la dépense, ainsi que de son caractère administratif. 
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- l'examen de la disponibilité des crédits inscrits au 

budget. 

- la participation aux travaux de certaines 

commissions notamment : 

* les commissions consultatives des structures 

administratives centrales et régionales. 

* les commissions du développement régional. 

* la commission sectorielle de planification et des 

finances relevant du conseil régional. 

* les commissions de reforme et de mise aux 

enchères des conseils régionaux et municipaux. 

* les commissions médicales des congés de 

maladie. 

Ils peuvent être aussi chargés d'autres fonctions 

liées aux attributions des administrations ou services 

dans les quels ils sont nommés. 

Chapitre  II 

La nomination 

Art. 23 - Les contrôleurs adjoints des dépenses 

publiques sont nommés et désignés par arrêtés du chef 

du gouvernement dans la limite des postes vacants, 

selon les modalités suivantes : 

Section 1 - Le recrutement 

Art. 24 - Les contrôleurs adjoints des dépenses 

publiques sont recrutés parmi les candidats externes : 

1- par voie de nomination directe parmi les 

fonctionnaires ayant suivi avec succès un cycle de 

formation dans une école de formation instituée ou 

agrée par l'administration pour former des cadres de la 

sous catégorie A2. 

2- par voie de concours externe sur épreuves, titres 

ou dossiers ouvert aux candidats externes titulaires 

d'une maîtrise ou diplôme équivalent, ou d'un diplôme 

national de licence au moins, dans l'une de disciplines 

à caractère juridique, économique, ou financier, âgés 

de 40 ans au plus calculés conformément aux 

dispositions du décret n° 2006-1031 du 26 avril 2006 . 

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les 

modalités d'organisation du concours externe susvisé.  

Section 2 - La promotion 

Art. 25 - La promotion au grade de contrôleur 

adjoint des dépenses publiques est attribuée aux 

candidats internes : 

a- après avoir suivi avec succès un cycle de 

formation organisé par l'administration au profit des 

attachés de contrôle des dépenses publiques titulaires 

dans leur grade. 

b- après avoir passé avec succès un concours 

interne sur épreuves ou titres ou dossiers ouvert aux 

attachés de contrôle des dépenses publiques titulaires 

et justifiant de cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans 

ce dernier grade à la date de clôture des candidatures. 

c- au choix à concurrence de 10% des emplois à 

pourvoir parmi les attachés de contrôle des dépenses 

publiques titulaires dans leur grade et justifiant de dix 

(10) ans d'ancienneté au moins dans ce dernier grade 

et âgés de quarante (40) ans au moins, et inscrits sur 

une liste d'aptitude. 

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les 

modalités d'organisation du concours interne susvisé.  

Titre 7 

Attachés de contrôle des dépenses publiques 

Chapitre  I 

Les attributions 

Art. 26 - Les attachés de contrôle des dépenses 

publiques aident leurs supérieurs directs dans leurs 

tâches. Ils participent, sous la supervision de ces 

derniers, au traitement des tâches qui leurs sont 

confiées et notamment : 

- l'examen de l'objet, l'imputation et l'exactitude de 

la dépense ainsi que de son caractère administratif. 

- l'examen de la disponibilité des crédits inscrits au 

budget. 

- la validation de toutes les fiches soumises au visa, 

sur les applications informatiques y afférentes (ADEB, 

RACHED). 

- le traitement des applications informatiques 

(statistiques, états) et la validation du visa manuel sur 

les applications. 

- la tenue des comptabilités manuelles des 

établissements publics, des collectivités locales et des 

unités et laboratoires de recherche. 

Ils participent aussi à l'exécution des taches 

bureautiques et à l'encadrement des cellules du 

contrôle de dépenses publiques 

Ils peuvent aussi être chargés d'autres travaux liés 

aux attributions des administrations ou services dans 

lesquels ils sont désignés. 

Chapitre  II 

La nomination 

Art. 27 - Les attachés de contrôle des dépenses 

publiques sont nommés et désignés par arrêté du chef 

du gouvernement dans la limite des postes vacants, 

selon les modalités suivantes : 
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Section 1 - Le recrutement 

Art. 28 - Les attachés de contrôle des dépenses 

publiques sont recrutés parmi les candidats externes : 

1- par voie de nomination directe parmi les 

fonctionnaires ayant suivi avec succès un cycle de 

formation dans une  école de formation instituée ou 

agrée par l'administration pour former des cadres de la 

sous catégorie A3. 

2- par voie de concours externe sur épreuves, titres 

ou dossiers ouvert aux candidats âgés de 40 ans au 

plus calculés conformément aux dispositions du décret 

susvisé n° 2006-1031 du 26 avril 2006 et titulaires de : 

a. - le diplôme universitaire du premier cycle dans 

une des disciplines à caractère juridique ou 

économique ou financier ou diplômes équivalents. 

b. - ou un diplôme de formation équivalent au 

niveau cité au premier paragraphe susvisé. 

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les 

modalités d'organisation du concours externe susvisé.  

Section 2 - La promotion 

Art. 29 - La promotion au grade d'attaché de 

contrôle des dépenses publiques est attribuée  aux 

candidats internes : 

a- après avoir suivi avec succès un cycle de 

formation organisé par l'administration au profit des 

secrétaires de contrôle des dépenses publiques 

titulaires dans leur grade. 

b- après avoir suivi avec succès  un concours 

interne sur épreuve, sur titre ou sur dossier ouvert aux 

secrétaires des dépenses publiques titulaires dans leurs 

grades justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté dans 

le grade à la date de clôture des candidatures. 

c- au choix dans la limite de 10% des emplois à 

pourvoir parmi les secrétaires de contrôle des dépenses 

publiques titulaires dans leur grade,  justifiant de dix 

(10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de 

40 ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une 

liste d'aptitude.  

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les 

modalités d'organisation du concours interne susvisé. 

Titre 8 

Secrétaires de contrôle des dépenses publiques 

Chapitre  I 

Les attributions 

Art. 30 - Les secrétaires de contrôle des dépenses 

publiques assistent leurs supérieurs hiérarchiques dans 

leurs attributions et participent sous l'autorité de leurs 

supérieurs hiérarchiques à l'exécution des tâches 

relevant de leur service et notamment : 

- l'examen de l'objet, l'imputation et l'exactitude de 

la dépense ainsi que de son caractère administratif. 

- l'examen de la disponibilité des crédits inscrits au 

budget. 

- la validation de toutes les fiches soumises au visa, 

sur les applications informatiques y afférentes (ADEB, 

RACHED). 

- le traitement des applications informatiques 

(statistiques, états) et la validation du visa manuel sur 

les applications. 

- la tenue des comptabilités manuelles des 

établissements publics, des collectivités locales et des 

unités et laboratoires de recherches. 

Ils participent aussi aux travaux de dactylographie, 

de classement des documents, de bureautique et ils 

peuvent aussi être chargés d'autres travaux liés aux 

attributions des administrations ou services dans 

lesquels ils sont affectés. 

Chapitre  II 

La nomination 

Art. 31 - Les secrétaires de contrôle des  dépenses 

publiques sont nommées et affectées par arrêté du 

président du gouvernement dans la limite des postes 

vacants selon les modalités suivantes : 

Section 1 - Le recrutement 

Art. 32 - Les secrétaires de contrôle des dépenses 

publiques sont recrutées parmi les candidats externes : 

1- par voie de nomination directe parmi les 

fonctionnaires ayant suivi avec succès un cycle de 

formation dans une école de formation instituée ou 

agrée par l'administration pour former des cadres de la 

sous catégorie B. 

2- par voie de concours externe sur épreuves ou sur 

titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de 35 ans 

au plus calculé conformément aux dispositions du décret 

susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 titulaire de : 

a. - le diplôme du baccalauréat ou diplômes 

équivalents. 

b. - ou un diplôme de formation équivalent au 

niveau prévu au premier paragraphe susvisé. 

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les 

modalités d'organisation du concours externe susvisé.  

Section 2 - La promotion 

Art. 33 - La promotion au grade de  secrétaire de 

contrôle des dépenses publiques est attribuée aux 

candidats internes : 

a- après avoir suivi avec succès un cycle de 

formation organisé par l'administration au profit des 

commis de contrôle des dépenses publiques titulaires 

dans leur grade. 
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b- après avoir suivi avec succès un concours 

interne sur épreuve, sur titre ou sur dossier ouvert aux 

commis de contrôle des dépenses publiques titulaires 

justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté dans le 

grade à la date de clôture des candidatures. 

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les 

modalités d'organisation du concours interne susvisé. 

c- au choix dans la limite de 10% des emplois à 

pourvoir parmi les commis de contrôle des dépenses 

publiques titulaires dans leur grade justifiant de dix 

(10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de 

40 ans au moins et inscrits  par ordre de mérite sur une 

liste d'aptitude.  

Titre 9 

Les commis de contrôle des dépenses publiques 

Chapitre  I 

Les attributions 

Art. 34 - Les commis de contrôle des dépenses 

publiques sont chargés des tâches administratives 

d'exécution. Ils assurent notamment : 

- l'examen de l'objet de la dépense publique, son 

imputation, son montant exact et son caractère 

administratif. 

- la vérification de la disponibilité des crédits dans 

le budget . 

- la validation de toutes les fiches soumises au visa 

au niveau des applications informatiques (ADEB – 

RACHED). 

- le traitement des applications informatiques 

(statistiques et états) et la validation du visa manuel 

sur les applications. 

- la tenue de la comptabilité manuelle des 

établissements publics, des collectivités locales, des 

unités et de laboratoires de recherches. 

Ils peuvent en outre assurer les travaux du bureau 

d'ordre, de comptabilité et de correspondance 

ordinaire. 

Ils peuvent également être chargés des travaux de 

classement des documents, de dactylographie, de 

secrétariat et de toutes autres tâches entrant dans les 

attributions des administrations ou des services dont 

ils relèvent. 

Chapitre  II 

La nomination 

Art. 35 - Les commis de contrôle  des dépenses 

publiques sont nommés et affectés par arrêté du 

président du gouvernement dans la limite des postes 

vacants selon les modalités suivantes : 

Section 1 - Le recrutement 

Art. 36 - Les commis de contrôle des dépenses 

publiques sont recrutés parmi les candidats externes : 

1- par voie de nomination directe parmi les 

fonctionnaires ayant suivi avec succès un cycle de 

formation dans une école de formation instituée ou 

agrée par l’administration à cet effet pour former des 

agents de la catégorie C. 

2- Par voie de concours externe sur épreuves, sur 

titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de 

trente cinq (35) ans au plus calculés conformément 

aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 

septembre 1982 et qui ont : 

a. - suivi avec succès le cycle de l'enseignement 

primaire et poursuivi leurs études en sixième année de 

l'enseignement secondaire (ancien régime). 

b. - ou qui ont obtenu le diplôme de fin d'études de 

l'enseignement de base et ayant poursuivi la troisième 

année de l'enseignement secondaire (nouveau régime). 

c. - ou, obtenu un diplôme de formation homologué 

au niveau prévu au paragraphe premier susvisé. 

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les 

modalités d'organisation du concours externe susvisé.  

Titre 10 

Les dispositions transitoires 

Art. 37 - Les agents exerçant dans les structures de 

contrôle des dépenses publiques relevant de la 

présidence du gouvernement sont intégrés à leur 

demande et dans un délai maximum d’une année à 

compter de la date de publication du présent décret 

dans les grades suivants conformément au tableau ci-

après :  

 

Grade actuel Grade d'intégration 
Administrateur ou grade 

équivalent  

Contrôleur adjoint des 

dépenses publiques 

Attaché d'administration ou 

grade équivalent 

Attaché de contrôle des 

dépenses publiques 

Secrétaire d'administration 

ou grade équivalent 

Secrétaire de contrôle des 

dépenses publiques 

Commis d'administration 

ou grade équivalent 

Commis de contrôle des 

dépenses publiques 

 

L'intégration est effectuée en vertu de décisions 

individuelles émanant de la présidence du 

gouvernement prenant en considération la date de 

dépôt de la demande d'intégration au bureau d'ordre 

central de la présidence du gouvernement. 



N° 72 Journal Officiel de la République Tunisienne —  11 septembre 2012 Page 2105

L'intégration prend effet à partir de la date de la 

signature de la décision d’intégration. 

Les agents intégrés seront classés au même échelon 

tout en conservant leur ancienneté dans leurs grades 

d'origine à la même catégorie, grade et échelon. 

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les 

modalités d'application de cette disposition.  

Art. 38 - Les ouvriers exerçant dans les structures 

de contrôle des dépenses publiques relevant de la 

présidence du gouvernement sont intégrés à leur 

demande et dans un délai maximum d’une année à 

compter de la date de publication du présent décret 

dans l'un des grades du corps de contrôle des dépenses 

publiques conformément aux conditions fixées par le 

décret susvisé n° 85-1216 du 5 octobre 1995, fixant les 

conditions d'intégration des ouvriers parmi les cadres 

administratifs. 

L'intégration prend effet à partir de la date de la 

déclaration des résultats définitifs par la commission 

du  concours professionnel. 

Art. 39 - Les agents exerçant dans les structures de 

contrôle des dépenses publiques relevant  de la 

présidence du gouvernement sont intégrés à leur 

demande et dans un délai maximum d’une année à 

compter de la date de publication du présent décret 

dans les grades suivants conformément au tableau ci-

après :  

 

Grade actuel 
Grade 

d'intégration 

- Administrateur  général du corps 

administratif commun ou grade 

équivalent. 

- Conseiller des services publics 

classés à partir de la catégorie 10. 

Contrôleur général 

des dépenses 

publiques 

Grade actuel 
Grade 

d'intégration 

- Administrateur en chef du corps 

administratif commun ou grade 

équivalent. 

- Conseiller des services publics 

classés dans les  catégories 6-7-8-9. 

contrôleur 

Contrôleur en chef 

des dépenses 

publiques 

- Administrateur conseiller au corps 

administratif commun ou grade 

équivalent. 

- Conseiller des services publics 

classés dans les  catégories 1-2-3-4-5. 

- Contrôleur adjoint. 

Contrôleur des 

dépenses 

publiques 

 

L'intégration est effectuée en vertu de décisions 

individuelles émanant de la présidence du 

gouvernement prenant en considération la date de 

dépôt de la demande d'intégration au bureau d'ordre 

central de la présidence du gouvernement. 

L'intégration prend effet à partir de la date de la 

signature de la décision d’intégration. 

Les agents intégrés seront classés au  même 

échelon tout en conservant leur ancienneté dans leurs 

grades d'origine à la même catégorie, grade et échelon. 

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les 

modalités d'application de cette disposition.  

Titre 11 

Dispositions exceptionnelles 

Art. 40 - A titre exceptionnel et contrairement aux 

dispositions des articles 13,17 et 21 du présent décret, 

dans un délai maximum d’une année à compter de la 

date de publication du présent décret, les agents 

appartenant au corps de contrôle relevant de la 

présidence du gouvernement, au corps des conseillers 

des services publics et au corps administratif commun 

exerçant aux structures de contrôle des dépenses 

publiques seront  intégrés, et ce par voie d’un 

concours sur dossier, selon les conditions ci-après : 

 

Corps actuel Grade actuel Conditions exigées Grade d'intégration 
Corps de contrôle relevant 

du Premier ministère 

Contrôleur 

Ancienneté dans le grade égale 

au moins à 15 ans 

Contrôleur général des dépenses 

publiques 

Conseiller des services publics 

classés à catégorie 9 

Ancienneté générale égale au 

moins à 15 ans 

Contrôleur général des dépenses 

publiques 

Corps des conseillers des 

services publics 

Conseiller des services publics 

classés à catégorie 5 

Ancienneté générale égale au 

moins à 7 ans 

Contrôleur principal des 

dépenses publiques 

Administrateur conseiller Ancienneté dans le grade égale 

au moins à 10 ans 

Contrôleur principal des 

dépenses publiques Corps des cadres communs 

d'administration  publics 

administrateur Ancienneté dans le grade égale 

au moins à 15 ans 

Contrôleur des dépenses 

publiques 
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Les agents intégrés selon les dispositions du 

présent article seront classés dans l'échelon équivalent 

au salaire de base immédiatement supérieur à celui 

obtenu dans leur situation d'origine .L'ancienneté dans 

la nouvelle situation administrative sera comptabilisée  

à partir de la date d'intégration. 

Un arrêté du chef du gouvernement fixera les 

modalités d'organisation des concours susvisés.   

Art. 41 - A titre exceptionnel, et dans un délai 

maximum d’ une année à compter de la date de 

publication du présent décret ,  les agents publics de la 

sous catégorie A1 titulaire d'un diplôme des études 

approfondis en droit, sciences économiques, gestion 

financière ou comptabilité ou mastère en droit, 

sciences économiques, gestion financière ou 

comptabilité ou dans toute autre discipline ayant un 

caractère juridique ou économique ou d'un diplôme 

équivalent obtenu dans les mêmes disciplines ou d'un 

certificat de révision comptable justifiant d'une 

ancienneté minimale de cinq ans peuvent participer au 

concours sur dossier ouvert à l'occasion pour intégrer 

le grade de contrôleur des dépenses publiques. 

Un arrêté du chef du gouvernement fixera les 

modalités d'organisation des concours susvisés.   

Art. 42 - Les ouvriers et les agents de la catégorie D 

ayant au moins une ancienneté générale égale à dix (10) 

ans et exerçant dans les structures de contrôle des 

dépenses publiques peuvent à leur demande, et  par voie 

d'un concours sur dossier ou examen professionnel, 

intégrer le grade de commis de contrôle des dépenses 

publiques sans tenir compte du niveau d’instruction. 

Titre 12 

Dispositions finales 

Art. 43 - Les membres de contrôle général des 

services publics, de contrôle général des finances et de 

contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières  peuvent à leur demande intégrer dans le 

statut de contrôle des dépenses publiques. 

L'intégration sera faite par arrêté du chef du 

gouvernement sur proposition du ministre concerné. 

Le reclassement de l'agent intégré dans le statut de 

contrôle des dépenses publiques sera fait dans le grade 

et l'échelon équivalent à son grade et son échelon dans 

son corps d'origine. L'agent concerné conserve la 

même ancienneté acquise dans son grade, sa catégorie 

et son échelon d'origine. 

L'agent concerné a le droit de réintégrer son statut 

d'origine tout en conservant l'ancienneté acquise dans 

son grade et son échelon d'origine. 

Art. 44 - Un mouvement périodique sera effectué 

entre les bureaux de contrôle des dépenses publiques 

selon des conditions et des critères fixés par un arrêté 

du chef du gouvernement. 

Art. 45 - Toutes les dispositions antérieures 

contraires au présent décret sont abrogées et notamment 

les dispositions du décret susvisé n° 78-660 du 22 juillet 

1978. 

Art. 46 - Le présent décret sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 22 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1684 du 22 août 2012, fixant le 

régime de rémunération des membres du 

corps de contrôle des dépenses publiques 

relevant de la présidence du gouvernement. 

Le président du gouvernement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

publiques locales et des établissements publics à 

caractère administratif,  et  l’ensemble des textes qui 

l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n°69-

2007 du 20 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 

du 23 septembre 2011, 

Vu la loi n° 85-12 du  5 mars 1985, portant régime 

des pensions civiles et militaires de retraite et des 

survivants dans le secteur public, et  l’ensemble des 

textes qui l’ont modifiée ou complétée, 

Vu la loi n° 98-114 du  31 décembre 1998, portant 

promulgation du code de l'impôt sur le revenu des 

personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, 

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création d'un Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre, 

 Vu  le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le 

régime d'occupation de logements par le personnel 

civil de l'Etat  et  l’ensemble des textes qui l’ont 

modifié ou complété, notamment le décret n° 78-663 

du 22 juillet 1978, et le décret n° 2003-2389 du 17 

novembre 2003, 



N° 72 Journal Officiel de la République Tunisienne —  11 septembre 2012 Page 2107

Vu  le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les 

taux de la prime de rendement allouée aux personnels de 

l'Etat, des collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratif, et  

l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété, 

notamment le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988, 

Vu  le décret n° 78-662 du 22 juillet 1978, portant 

fixation des emplois fonctionnels de la direction 

générale du contrôle relevant du Premier ministère, 

Vu  le décret n° 83-578 du 17 juin 1983, portant 

institution d'une indemnité kilométrique forfaitaire au 

profit des personnels de l'Etat, des collectivités 

publiques locales et des établissements publics à 

caractère administratif, 

Vu  le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les 

conditions générales de l'attribution de la note 

professionnelle et de la note de la prime de rendement 

aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, 

Vu  le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à 

l'institution d'indemnités complémentaires aux 

indemnités spécifiques allouées à certains agents 

nantis d'emplois fonctionnels, 

Vu  le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié 

par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007, 

Vu  le décret n° 2003-2388 du 17 novembre 2003, 

fixant le régime d'octroi et les montants de l'indemnité 

kilométrique servie aux agents nantis d'emplois 

fonctionnels d'administration centrale, 

Vu le décret n° 2006-1245 du 26 avril 2006, fixant 

le régime d’attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d’administration centrale, 

Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, 

portant transfert d’une partie des indemnités 

spécifiques allouées aux agents publics au traitement 

de base fixé par leur grille des salariés, 

Vu le décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant 

les montants de l'indemnité de fonction allouée aux 

agents chargés d'emplois fonctionnels d'administration 

centrale, 

Vu le décret n° 2011-4135 du 24 novembre 2011, 

relatif à l'institution d'une indemnité de sujétions 

spéciales  au profit  des agents et ouvriers du Premier 

ministère, 

Vu le décret n° 2011-4556 du 3 décembre 2011, 

relatif à l'institution d'une indemnité spéciale annuelle 

au profit des membres du comité de contrôle général 

des services publics au Premier ministère, et du comité 

de contrôle général des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières,  

Vu l'arrêté républicain 2011-2  du 24 décembre 

2011, portant désignation du président du 

gouvernement, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant désignation des membres de gouvernement, 

 Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant 

le statut particulier des membres du corps de contrôle 

des dépenses publiques relevant de la présidence du 

gouvernement, 

Vu  l’avis  du ministre des finances, 

 Vu  l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Les agents de la sous-catégorie 

A1 du corps de contrôle des dépenses publiques 

bénéficient des indemnités et avantages accordés aux 

charges d'emplois fonctionnels d'administrations 

centrale, et ce, conformément au tableau de 

concordance suivant : 

 

Grade 
Indemnité et avantages 

accordes 
Contrôleur général des 

dépenses publiques 

Directeur général 

d'administration centrale 

Contrôleur en chef des 

dépenses publiques 

Directeur d'administration 

centrale 

Contrôleur principal des 

dépenses publiques 

Sous directeur 

d'administration centrale 

Contrôleur des dépenses 

publiques 

Chef de service 

d'administration centrale 

 

Ces agents concernés bénéficient d’une indemnité 

complémentaire au titre d’indemnité de contrôle des 

dépenses publiques, et ce, conformément au tableau 

suivant :  

 

Emploi fonctionnel 
d'administration centrale 

Montant mensuel de 
l'indemnité 

complémentaire au titre 
d'indemnité de contrôle 
des dépenses publiques 

Directeur général 40 dinars 

Directeur  25 dinars 

Sous-directeur 25 dinars 

Chef de service 25 dinars 
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Art. 2 - Tout en tenant compte des dispositions de l'article premier du présent décret en plus du salaire de base et 

de l'indemnité kilométrique globale au titre du grade et la prime de rendement, les agents du corps de contrôle des 

dépenses publiques bénéficient d'une indemnité spécifique intitulée « indemnité de contrôle des dépenses 

publiques ». 

Art. 3 - Les montants mensuels des indemnités précitées à l'article 2, sont fixés conformément au tableau suivant : 

 

Grade 
Indemnité de contrôle des 

dépenses publiques 

Indemnité 
kilométrique 

globale 

Prime de 
rendement 

Contrôleur général des dépenses publiques 1166 - 1600 

Contrôleur en chef des dépenses publiques 990 - 1400 

Contrôleur principal des dépenses publiques 811 - 1200 

Contrôleur des dépenses publiques 661 - 1000 

Contrôleur adjoint  des dépenses publiques 470 25 720 

Attaché de contrôle des dépenses publiques 361,500 22,5 600 

Secrétaire de contrôle des dépenses publiques 314,500 20 500 

Commis de contrôle des dépenses publiques 252 17,250 400 

 

Art. 4 - En plus des agents exerçant réellement leurs 

fonctions au sein du comité de contrôle des dépenses 

publiques, cette indemnité est aussi accordée : 

- aux agents du corps de contrôle des dépenses 

publiques qui sont détachés auprès du comité de 

contrôle général des services publics, ou du comité de 

contrôle général des finances ou du comité de contrôle 

général des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, ainsi que ceux détachés pour exercer les 

missions de chef de structure d’inspection 

ministérielle et exerçant effectivement les missions de 

contrôle au sein de ces structures, 

- aux agents du corps de contrôle des dépenses 

publiques qui sont détachés auprès du haut comité de 

contrôle administratif et financier, 

 - et d’une façon générale aux agents du corps de 

contrôle des dépenses publiques relevant de la 

présidence du gouvernement qui sont détachés auprès 

des services administratifs ou des entreprises 

publiques à condition qu'ils justifient l'exercice réel au 

sein des services de contrôle des dépenses publiques 

pour une durée de six (6) ans au moins. 

Art. 5 - Il est interdit de cumuler l'indemnité 

kilométrique globale accordée au titre du grade telle 

que prévue par le tableau susvisé et l'indemnité 

kilométrique accordée au titre de l'emploi fonctionnel, 

l'agent concerné bénéficie de l'indemnité la plus 

avantageuse. 

Art. 6 - Toutes les dispositions antérieures 

contraires au présent décret sont abrogées et 

notamment les dispositions du décret n° 78-662 du 22 

juillet 1978,   portant fixation des emplois fonctionnels 

de la direction générale du contrôle relevant du 

Premier ministère et le décret n° 78-663 du 22 juillet 

1978 complétant  le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, 

fixant le régime d'occupation des logements par le 

personnel civil de l'Etat. 

Art. 7 - Le présent décret sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 22 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1685 du 22 août 2012, fixant la 
concordance entre l'échelonnement des 

grades du statut de contrôle des dépenses 

publiques et les niveaux rémunération. 

Le chef du gouvernement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

publiques locales et des établissements publics à 

caractère administratif et  l’ensemble des textes qui 

l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n°-

2007-69 du 20 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-

89 du 23 septembre 2011, 
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Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du 

Premier ministre, 

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le 

décret n° 2007-268 du 12 février 2007, 

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 

97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques 

locales et des établissements publics à caractère administratif, 

Vu l'arrêté républicain 2011-2  du 24 décembre 2011, portant désignation du président du gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle des 

dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement. 

Vu  l’avis  de ministre des finances, 

Vu  l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. 

Décrète :   

Article premier - La concordance entre les échelons des grades du corps de contrôle des dépenses publiques et 

les niveaux de rémunération, tel que prévus pour le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée 

conformément au tableau suivant : 

 

Catégorie Sous catégorie Grade Échelon 
Niveau de rémunération 

correspondant 
1 10 
2 11 
3 12 
4 13 
5 14 
6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 

A A1 Contrôleur général des 
dépenses publiques 

16 25 
1 6 
2 7 
3 8 
4 9 
5 10 
6 11 
7 12 
8 13 
9 14 

10 15 
11 16 
12 17 
13 18 
14 19 
15 20 
16 21 
17 22 
18 23 
19 24 

A A1 Contrôleur en chef des 
dépenses publiques 

20 25 
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Catégorie Sous catégorie Grade Échelon 
Niveau de rémunération 

correspondant 
1 3 

2 4 

3 5 

4 6 

5 7 

6 8 

7 9 

8 10 

9 11 

10 12 

11 13 

12 14 

13 15 

14 16 

15 17 

16 18 

17 19 

18 20 

19 21 

20 22 

21 23 

22 24 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôleur principal des 

dépenses publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 25 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

16 16 

17 17 

18 18 

19 19 

20 20 

21 21 

22 22 

23 23 

24 24 

- Contrôleur des dépenses publiques (A1) 

- Contrôleur adjoint  des dépenses publiques (A2) 

- Attaché du contrôle des dépenses publiques (A3) 

- Secrétaire du contrôle des dépenses publiques (B) 

- Commis du contrôle des dépenses publiques (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 25 
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Art. 2 - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de 

rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret. 

Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité 

compensatrice institué par le décret susvisé n° 97-19-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la 

grille des salaires cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant : 

 

Grade Échelon Niveau de rémunération 

Contrôleur général des dépenses publiques 3 12 

Contrôleur en chef des dépenses publiques 5 10 

Contrôleur principal des dépenses publiques 8 10 

Contrôleur des dépenses publiques 11 11 

Contrôleur adjoint  des dépenses publiques 11 11 

Attaché de contrôle des dépenses publiques 12 12 

Secrétaire de contrôle des dépenses publiques 13 13 

Commis de contrôle des dépenses publiques 12 12 

 

Art. 4 - L'indemnité composant les contributions au régime de retraite prévu par le décret susvisé n° 97-2127 du 

10 novembre 1997 cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau 

suivant : 

 

Grade 
Échelon prévu pour la cessation de service 

de l'indemnité compensant les 
contributions au régime de retraite 

Niveau de rémunération 

prévu pour la cessation de service de 
l'indemnité compensant les 

contributions au régime de retraite 

Commis de contrôle des dépenses publiques 5 5 

 

Art. 5 - Sont abrogées, toutes dispositions 

antérieures contraires aux dispositions du présent 

décret et notamment les dispositions du décret n° 98-

2396 du 30 novembre 1998, fixant la concordance 

entre les échelons des agents du corps de contrôle 

relevant du premier ministère et les niveaux de 

rémunération. 

Art. 6 - Le chef du gouvernement et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 22 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1686 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Mohamed Ben Nasser est nommé chargé 

de mission au cabinet du chef du gouvernement, à 

partir du 10 août 2012.  

Par décret n° 2012-1687 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Khaled Mokni est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre auprès du chef du 

gouvernement chargé des affaires économiques et 

sociales, à compter du 15 juin 2012.  

 

Par décret n° 2012-1688 du 1er septembre 

2012. 

Madame Imen Bahroun Ben M'Rad, est nommée 

président-directeur général de la télévision tunisienne, 

à compter du 17 août 2012, avec rang et avantages de 

secrétaire d'Etat.  

 

Par décret n° 2012-1689 du 21 août 2012. 

Monsieur Adnene Farhat, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de chef de service 

d'administration centrale à la commission supérieure 

des marchés à la présidence du gouvernement.  
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Par décret n° 2012-1690 du 21 août 2012. 

Mademoiselle Lamia Touihiri, ingénieur principal, 

est chargée des fonctions de chef de service 

d'administration centrale à la direction générale des 

services communs à la présidence du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-1691 du 4 septembre 2012. 

Les sortants du cycle supérieur de l'école nationale 

d'administration dont les noms suivent, sont nommés 

conseillers des services publics, à compter du 5 juillet 

2012 :  

1- Filière : Administration générale :   

- Mohamed Salah Ezaïer, 

- Youssra Achour,   

- Nadia Saya,  

- Siwar Gargouri,  

- Radhia Jbira,  

- Faouzi Maksoud,  

- Maher Daghnouj, 

- Naceur Sifaoui,  

- Sameh Ben Fguira,  

- Jamel El Baghdadi, 

- MoniaAbdi, 

- Narjess Romchani, 

- Asma Hedri, 

- Yacine Jaâfar,  

- Iheb Trabelsi,  

- Imen Slama,  

- Bilel Kosksi.  

II- Filière : Administration régionale et locale et 

les services extérieurs :  

- Besma Rebaï,  

- Khaoula Bohli,  

- Wafa Boubaker, 

- Mohamed Mehdi Dhaoui, 

- Badri Djebbi,  

- Souad M'rabet, 

- Afef Rouabeh, 

- Ameur Staâli, 

- Jaâfar Merkhi.  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par arrêté du ministre de la justice du 4 

septembre 2012. 

Les notaires dont les noms suivent sont mutés aux 

postes suivants :  

- Sami Ben Slama de la cité Intilaka au Bardo 

circonscription du tribunal de première instance de 

Tunis (1),  

- Mohamed Bramli de Carthage à la cité El Khadra 

circonscription du tribunal de première instance de 

Tunis (1),  

- Afef Romdhane de Médenine au Borj Louzir 

circonscription du tribunal de première instance de 

l'Ariana,  

- Awatef Maddouri de Manouba à Oued Ellil 

circonscription du tribunal de première instance de 

Manouba,  

- Néjeh Kharrat de Nabeul à Grombalia 

circonscription du tribunal de première instance dudit 

lieu,  

- Wissem Ben Achour de Sousse à Chott Mariem 

circonscription du tribunal de première instance de 

Sousse (2),  

- Ahmed Sellami de Bouhajla à Sfax 

circonscription du tribunal de première instance dudit 

lieu,  

- Awatef Slimi de Sidi Bouzid à Meknassi 

circonscription du tribunal de première instance de 

Sidi Bouzid,  

- Houcine Ben Mohamed Cherif de Tunis à Gafsa 

circonscription du tribunal de première instance du dit 

lieu. 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Liste des adjoints techniques à promouvoir 

au grade de technicien au choix au titre de 

l'année 2010 

- Monsieur Adel Ben Mohamed.  
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-1692 du 4 septembre 2012, 

portant modification du décret n° 90-1234 du 

1er août 1990, fixant le nombre des délégués 

au siège du gouvernorat.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation 

administrative du territoire de la République, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000 en son 

article 7,  

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié 

par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,  

Vu le décret n° 90-1234 du 1
er

 août 1990, fixant le 

nombre des délégués au siège du gouvernorat,  

Vu le décret n° 93-1476 du 9 juillet 1993, portant 

organisation des services des gouvernorats et des 

délégations,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Sont abrogées, les dispositions de 

l'article premier du décret n° 90-1234 du 1
er

 août 

1990, fixant le nombre des délégués au siège du 

gouvernorat et remplacées par les dispositions 

suivantes :  

Article premier (nouveau) – Le nombre des 

délégués au siège de chaque gouvernorat est fixé à 

deux.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Par décret n° 2012-1693 du 4 septembre 2012. 

Le colonel de la garde nationale Mounir Ksiksi est 

nommé chargé de mission auprès du cabinet du 

ministre de l'intérieur.  

 

Par décret n° 2012-1694 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Mohamed Mouhajer est nommé attaché 

au cabinet du ministre de l'intérieur.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 4 
septembre 2012. 

Sont chargés des fonctions de délégués, à compter 

du 30 juillet 2012 Messieurs :  

- Fethi Abrouk à la délégation d'Ezzouhour 

gouvernorat de Tunis,  

- Monia Agrebi à la délégation de Hammam Chott 

gouvernorat de Ben Arous, 

-Sadok Ikrichi à la délégation d’Utique 

gouvernorat de Bizerte,  

- Kamel Mahfoudhi à la délégation de Bourouis 

gouvernorat de Siliana,  

- Adel Taher à la délégation de Makther 

gouvernorat de Siliana,  

- Abdelmajid Tlili à la délégation de Moulares 

gouvernorat de Gafsa,  

- Larbi Ftima à la délégation de Zarzis gouvernorat 

de Médenine,  

- Fethi Ben Rabeh à la délégation de Metouia 

gouvernorat de Gabès,  

- Mokhtar Jarraï à la délégation de Hamma 

gouvernorat de Gabès,  

- Abdelbaset Chaieb à la délégation d'El Alaâ 

gouvernorat de Kairouan, 

- Mohamed Laïd Zidi à la délégation de Koundar 

gouvernorat de Sousse.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 4 
septembre 2012. 

Messieurs les délégués ci-après cités sont mutés en 

leurs mêmes fonctions, à compter du 30 juillet 2012 :  

- Mohamed Boujnah délégué de Douz sud 

gouvernorat de Kébili à la délégation de Douz Nord 

du même gouvernorat,  

- Ramzi Saâdaoui délégué de Douz nord 

gouvernorat Kébili à la délégation de Souk El Ahad du 

même gouvernorat,  
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- Lotfi Zaâraoui délégué de Souk El Ahad 

gouvernorat de Kebili à la délégation d'El Faouar du 

même gouvernorat,  

- Anis Azouzi délégué d'El Faouar gouvernorat de 

Kébili à la délégation de Douz Sud du même 

gouvernorat,  

- Adel Benamor délégué de Kebili Sud gouvernorat 

de Kébili à la délégation de Kebili Nord du même 

gouvernorat,  

- Mehrez Zaïri délégué de Kébili Nord gouvernorat 

Kébili à la délégation de Kébili Sud du même 

gouvernorat,  

- Sadok Omrani délégué de Zarzis gouvernorat de 

Médenine à la délégation de Beni Khedache du même 

gouvernorat,  

- Adel Gammoudi délégué d'El Hamma 

gouvernorat de Gabès à la délégation de la Nouvelle 

Matmata du même gouvernorat.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 4 
septembre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de délégués à compter 

du 30 juillet 2012 Messieurs :  

- Fethi Hkimi délégué d'Ezzouhour gouvernorat de 

Tunis,  

- Mnaouer Ouertani délégué de Hammam Chott 

gouvernorat Ben Arous, 

- Ridha Ben Ammar délégué d'Utique gouvernorat 

de Bizerte,  

- Fayçal Hbibi délégué de Bourouis gouvernorat de 

Siliana,  

- Adel Werghi délégué de Makthar gouvernorat de 

Siliana,  

- Khaled Souissi délégué de Moulares gouvernorat 

de Gafsa, 

- Issaoui Laaribi délégué d'El Guettar gouvernorat 

de Gafsa,  

- Hedi Nouili délégué de Jerba Ajim gouvernorat 

de Médenine,  

- Lotfi Ben Hammadi délégué de Metouia 

gouvernorat de Gabès,  

- Mohamed Taher Hanfi délégué d'El Alaâ 

gouvernorat de Kairouan, 

- Nejib Ben Farhat délégué de Koundar 

gouvernorat de Sousse.  

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Décret n° 2012-1695 du 4 septembre 2012, 

portant ratification d'un accord de 
coopération technique entre le gouvernement 

de la république tunisienne et le 

gouvernement de la République Fédérale 
d'Allemagne 2010.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu l'accord de coopération technique entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne 

2010 relatif à l'octroi d'une assistance technique et des 

contributions financières sous forme de don pour le 

financement de projets en Tunisie, conclu à Tunis le 8 

décembre 2011,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Article premier - Est ratifié, l'accord de 

coopération technique entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et le gouvernement de la 

République Fédérale d'Allemagne 2010 relatif à 

l'octroi d'une assistance technique et des contributions 

financières sous forme de don pour le financement de 

projets en Tunisie, conclu à Tunis le 8 décembre 2011.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1696 du 4 septembre 2012, 

portant ratification d'un accord de 
coopération technique entre le gouvernement 

de la République Tunisienne et le 

gouvernement de la République Fédérale 
d'Allemagne 2009.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangers,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu l'accord de coopération technique entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne 

2009 relatif à l'octroi d'une assistance technique et des 

contributions financières sous forme de don pour le 

financement de projets en Tunisie conclu à Tunis 8 

décembre 2011, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, l'accord de 

coopération technique entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et le gouvernement de la 

République Fédérale d'Allemagne 2009 relatif à 

l'octroi d'une assistance technique et des contributions 

financières sous forme de don pour le financement de 

projets en Tunisie, conclu à Tunis le 8 décembre 2011.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Décret n° 2012-1697 du 4 septembre 2012, 
portant modification de la loi n° 96-50 du 20 
juin 1996, portant création du centre de 
recherches et d'études de sécurité sociale.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, et notamment ses articles 6 et 17,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des agents des offices, des établissements 

publics à caractère industriel et commercial et des 

sociétés dont le capital est détenu directement et 

entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques 

locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007, relative à l'initiative économique,  

Vu la loi n° 89-9 du 1
er

 février 1989, relative aux 

participations, entreprises et établissements publics, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,  

Vu la loi n° 96-50 du 20 juin 1996, portant création 

du centre de recherches et d'études de sécurité sociale,  

Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au 

système national de la statistique,  

Vu le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif 

à l'accès aux documents administratifs des organismes 

publics, tel que modifié et complété par le décret-loi 

n° 2011-54 du 11 juin 2011,  

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à 

l'exercice à titre professionnel d'une activité privée 

lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités 

publiques locales, des établissements publics à 

caractère administratif et des entreprises publiques, tel 

qu'il a été modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 

1997,  

Vu le décret n °97 -2182 du 10 novembre 1997, 

fixant l'organisation administrative et financière du 

centre de recherches et d'études de sécurité sociale tel 

que modifié et complété par le décret n° 2006-2721 du 

16 octobre 2006,  

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, 

fixant les attributions du ministère des affaires 

sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,  

Vu le décret n° 2009-3723 du 14 décembre 2009, 

fixant l'organigramme du centre de recherches et 

d'études de sécurité sociale,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministères et 

après information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - L'appellation du « centre de 

recherches et d'études de sécurité sociale » prévue dans 

la loi n° 96-50 du 20 juin 1996 susvisé est remplacée par 

« centre de recherches et d'études sociales ».  

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du l'article 2 

de la loi n° 96-50 du 20 juin 1996 susvisée et 

remplacées comme suit :  

Art. 2. (nouveau) - Sont accordées au centre de 

recherches et d'études sociales les missions suivantes :  

- la réalisation des études et recherches en vue de 

promouvoir le secteur de la sécurité sociale,  

- l'étude des questions juridiques relatives au 

développement de la législation de sécurité sociale en 

coordination avec les différents organismes concernés,  

- l'élaboration périodique des études sectorielles 

concernant l'évolution à moyen et à long terme des 

régimes de sécurité sociale,  
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- la réalisation des études et recherches empiriques 

concernant les secteurs non couverts par la couverture 

sociale,  

- la réalisation des études et recherches relatives 

aux salaires et à la productivité,  

- la réalisation des enquêtes empiriques pour 

connaître les niveaux de salaires des différentes 

catégories professionnelles en collaboration avec les 

organismes techniques relevant du ministère des 

affaires sociales,  

- la réalisation des études et recherches concernant 

le phénomène de la pauvreté et ses différentes 

mentions,  

- l'intervention sur demande, pour donner des avis 

et des conseils techniques ou préparer des études 

ayant trait à des questions économiques financières, 

sociales et démographiques,  

- la création et la mise à jour d'une banque de 

données et d'un noyau de publication et de diffusion 

les données scientifiques et techniques par la 

publication d'une documentation,  

- la coordination et la contribution dans la fixation 

des programmes de la formation continue et de 

recyclage au profit des agents des établissements de 

sécurité sociale,  

- l'élaboration et la gestion du système d'identifiant 

unique.  

Le centre de recherches et d'études sociales peut 

demander, dans le cadre des études qu'il mène, 

l'obtention des informations, des index, des études et 

tous les documents concernent les questions qui lui 

relèvent et qui sont préparés par les services 

administratifs et les organismes concernés ou dont ils 

disposent.  

Le centre de recherches et d'études sociales peut 

être assisté par toutes les compétences qualifiées à 

titre lucratif ou non lucratif dans le cadre des études et 

recherches qu'il prépare conformément à la législation 

et à la réglementation en vigueur.  

Art. 3 - Le ministre des affaires sociales et le 

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-1698 du 4 septembre 2012, 

accordant à la société de gestion du parc 

industriel et technologique de Médenine les 
avantages prévus par les articles 51 bis, 52 et 

52 bis du code d'incitation aux 

investissements.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code d'incitation aux investissements 

promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, 

tel que modifié et complété par les textes subséquents 

et notamment la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant 

loi de finances complémentaire pour l'année 2012,  

Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux 

entreprises des pôles technologiques, telle que 

modifiée et complétée par les textes subséquents et 

notamment la loi n° 2010-24 du 17 mai 2010,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances,  

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, 

relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant 

du domaine privé de l'Etat tel que modifié et complété 

par les textes subséquents et notamment le décret n° 

94-2522 du 9 décembre 1994,  

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, 

portant composition, organisation et modes de 

fonctionnement de la commission supérieure 

d'investissement,  

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, 

relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant 

les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur 

l'environnement et les catégories d'unités soumises 

aux cahiers des charges,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant désignation du chef du gouvernement, 

Vu l'avis de la commission supérieure 

d'investissement en date du 7 mai 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  
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Décrète :  

Article premier - La société de gestion du parc 

industriel et technologique de Médenine bénéficie des 

avantages suivants dans le cadre des articles 51 bis, 52 

et 52 bis du code d'incitation aux investissements :  

- la mise à la disposition de la société dans le cadre 

de l'article 52 bis du code d'incitation aux 

investissements d'un lot de terrain sis à Tejra du 

gouvernorat de Médenine relevant du titre foncier 

3376 Médenine au dinar symbolique conformément à 

la réglementation en vigueur dans la limite d'une 

superficie de 18 hectares réservée à la réalisation 

d'une zone industrielle à Tejra,  

- l'exonération de la société de l'impôt sur les 

sociétés dans le cadre de l'article 51 bis du code 

d'incitation aux investissements et ce, durant les cinq 

premières années à partir de la date d'entrée de la 

société en activité effective,  

- l'exonération de la société des droits de douane et 

la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre 

des équipements importés n'ayant pas des similaires 

fabriqués localement nécessaires à la réalisation des 

composantes du parc industriel et technologique de 

Médenine dans le cadre de l'article 52 du code 

d'incitation aux investissements.  

La liste des équipements est fixée par un arrêté 

conjoint du ministre de l'industrie et du ministre des 

finances.  

Art. 2 - Le coût d'acquisition du lot du terrain sis à 

Tejra du gouvernorat de Médenine auprès de l'agence 

foncière industrielle réservé à la réalisation de la zone 

industrielle à Tejra prévu par l'article premier du 

présent décret est imputé sur les dotations du titre II 

du Budget du ministère de l'industrie et est débloqué 

directement au profit de l'agence foncière industrielle.  

Art. 3 - La société de gestion du parc industriel et 

technologique de Médenine s'engage par écrit à ne pas 

céder, à titre onéreux ou gratuit, les équipements cités 

à l'article premier du présent décret, et ce, pendant les 

cinq premières années qui suivent la date 

d'importation. Cet engagement est joint à la 

déclaration en douane de la mise à la consommation.  

Art. 4 - La cession des équipements cités à l'article 

premier du présent décret et bénéficiant du régime 

fiscal privilégié, avant l'expiration du délai cité à 

l'article 3 du présent décret est subordonnée à 

l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la 

valeur et des taux en vigueur à la date de cession.  

Art. 5 - L'agence foncière industrielle est chargée 

du contrôle et du suivi de la réalisation du parc 

industriel et technologique de Médenine.  

Art. 6 - Le bénéfice des avantages prévus par le 

présent décret est subordonné au respect des 

conditions suivantes :  

- l'engagement de la société de gestion du parc 

industriel et technologique de Médenine à respecter 

les dispositions de la convention signée avec le 

ministère de l'industrie relative à l'aménagement, à la 

réalisation et à l'exploitation du parc industriel et 

technologique de Médenine et le cahier de charges 

annexé relatif à la location et la vente des terrains et 

des locaux du parc industriel et technologique de 

Médenine,  

- l'obtention de l'approbation des services relevant 

du ministère chargé de l'environnement de l'étude 

d'impact du projet sur l'environnement conformément 

à la réglementation en vigueur,  

- construire des bâtiments et les aménager pour la 

fourniture d'équipements de base et la prestation des 

services communs au profit des entreprises installées 

dans le parc industriel et technologique de Médenine,  

- assurer la maintenance du parc industriel et 

technologique de Médenine,  

- assurer l'animation des espaces du parc industriel 

et technologique de Médenine et leur 

commercialisation au niveau externe et interne,  

- assurer le rôle de l'interlocuteur unique pour ceux 

qui se sont installés dans le parc industriel et 

technologique de Médenine,  

- réaliser les travaux d'aménagement et 

d'équipement du parc industriel et technologique de 

Médenine dans un délai maximum de trois ans à partir 

de la date de l'approbation des dossiers techniques 

préparés en l'objet de la part de l'autorité concernée 

dans le domaine,  

- l'engagement de la société de gestion du parc 

industriel et technologique de Médenine à respecter 

les prix maximums de location et de vente des terrains 

et locaux.  

Ces conditions ainsi que les modalités de leur 

application doivent faire l'objet d'un cahier des 

charges signé par le ministre de l'industrie et la société 

de gestion du parc industriel et technologique de 

Médenine.  
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Art. 7 - La société de gestion du parc industriel et 

technologique de Médenine est déchue des avantages 

accordés dans le cadre du présent décret en cas de non 

réalisation de l'investissement ou en cas de 

détournement illégal de l'objet initial de 

l'investissement ou en cas de non respect des 

conditions prévues à l'article 6 du présent décret, et ce, 

conformément aux dispositions de l'article 65 du code 

d'incitation aux investissements.  

Art. 8 - Le ministre des finances, le ministre de 

l'industrie, le ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale, le ministre du 

développement régional et de la planification, le 

ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières et le ministre de l'environnement sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1699 du 4 septembre 2012, 
accordant à la société « Aérolia » les 

avantages prévus par les articles 52 et 52 bis 

du code d'incitation aux investissements.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 82-73 du 31 décembre 1973, portant 

loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son 

article 45 portant création du fonds de promotion et de 

décentralisation industrielle,  

Vu le code d'incitation aux investissements 

promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 

et notamment ses articles 52 et 52 bis, tel que modifié 

et complété par les textes subséquents et notamment la 

loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances 

complémentaire pour l'année 2012,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances,  

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant 

refonte de la réglementation relative au fonds de 

promotion et de décentralisation industrielle, tel que 

modifié et complété par les textes subséquents et 

notamment le décret n° 2008-386 du 11 février 2008,  

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, 

relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant 

du domaine privé de l'Etat, tel que modifié et 

complété par les textes subséquents et notamment le 

décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994,  

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, 

portant composition, organisation et modes de 

fonctionnement de la commission supérieure 

d'investissement,  

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, 

relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant 

les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur 

l'environnement et les catégories d'unités soumises 

aux cahiers des charges,  

Vu le décret n° 2009-1331 du 28 avril 2009, 

accordant à la société « Aérolia » les avantages prévus 

par les articles 52 et 52 bis du code d'incitation aux 

investissements,  

Vu le décret n° 2010-1109 du 17 mai 2010, 

accordant à la société « AEROTEAM » l'avantage 

prévu par l'article 52 bis du code d'incitation aux 

investissements,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant désignation du chef du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission supérieure 

d'investissement en date du 7 mai 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République,  

Décrète :  

Article premier - La société « Aérolia » bénéficie 

dans le cadre des articles 52 et 52 bis du code 

d'incitation aux investissements au titre de la 

réalisation d'une unité de fabrication de composantes 

mécaniques pour avions à la zone industrielle Mghira 3 

des, avantages suivants :  

- la mise à la disposition de la société au dinar 

symbolique conformément à la réglementation en 

vigueur d'un lot de terrain d'une superficie de 9965 

mètres carrés sis à la zone industrielle Mghira 3,  

- une prime d'investissement égale à 5% du coût de 

réalisation d'une unité de fabrication de composantes 

mécaniques pour avions à la zone industrielle Mghira3 

dans la limite d'un montant maximum de 800 000 

dinars.  
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Art. 2 - La prime d'investissement prévue par le 

présent décret est imputée sur les ressources du fonds 

de promotion et de décentralisation industrielle et est 

débloquée sur deux tranches comme suit :  

- 50% lors de la réalisation de 50% du coût de 

l'investissement,  

- 50% à l'achèvement total de l'investissement et 

l'entrée du projet en activité effective.  

Art. 3 - L'agence de promotion de l'industrie et de 

l'innovation et l'agence foncière Industrielle sont 

chargées du suivi et du contrôle de la réalisation du 

projet de la société « Aérolia » relatif à la création 

d'une unité de fabrication de composantes mécaniques 

pour avions à la zone industrielle Mghira 3.  

Art. 4 - Le bénéfice des avantages prévus par 

l'article premier du présent décret est subordonné au 

respect des conditions suivantes :  

- l'affectation totale par la société « Aérolia » du lot 

du terrain objet de l'avantage à son projet de création 

d'une unité de fabrication de composantes mécaniques 

pour avions dont au moins 5000 mètres carrés pour les 

bâtiments,  

- la réalisation du projet dans un délai maximum de 

deux années à partir de la date d'obtention du terrain,  

- la réalisation de l'étude d'impact sur 

l'environnement conformément à la réglementation en 

vigueur et approuvée par les services concernés du 

ministère de l'environnement.  

Art. 5 - La société « Aérolia » est déchue des 

avantages prévus à l'article premier du présent décret 

en cas de non réalisation de l'investissement, en cas de 

détournement illégal de l'objet initial de 

l'investissement ou en cas de non respect des 

conditions prévues à l'article 4 du présent décret et ce, 

conformément aux dispositions de l'article 65 du code 

d'incitation aux investissements.  

Art. 6 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 

2010-1109 du 17 mai 2010, accordant à la société 

« Aéroteam » l'avantage prévu par l'article 52 bis du 

code d'incitation aux investissements.  

Art. 7 - Le ministre des finances, le ministre de 

l'industrie, le ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale, le ministre du développement 

régional et de la planification, le ministre des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de 

l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Par décret n° 2012-1700 du 21 août 2012. 

Madame Olfa Hammami Khemakhem, architecte 

principal, est nommée dans le grade d'architecte en 

chef à l'institut national du patrimoine au ministère de 

la culture.  

 

Par décret n° 2012-1701 du 21 août 2012. 

Mademoiselle Faouzia Ben Zahra, architecte 

principal, est nommée dans le grade d'architecte en 

chef à l'institut national du patrimoine au ministère de 

la culture.  

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-1702 du 21 août 2012. 

A compter du 1
er

 août 2011 les enseignants de 

l'enseignement supérieur, dont les noms suivent sont 

chargés des fonctions de directeurs d'établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche 

conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Nom et prénom Grade Etablissement 
Date de fin 

des fonctions

Mamia El Bena Zayeni  Maître de conférences  
Institut supérieur des sciences et des technologies de 
l'environnement de Borj Essedria  

23/12/2011  

Slim Besbes  Maître de conférences  Institut supérieur des études juridiques de Gabès  23/12/2011  

Mohamed Ali Kembi  
Maître assistant de 
l'enseignement supérieur 

Institut de presse et des sciences de l'information  31/12/2011  

Wahid Gdoura  
Professeur de 
l'enseignement supérieur 

Institut supérieur de documentation de Tunis  11/01/2012  

Makia Damek  Maître de conférences  Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Bizerte.  01/02/2012  
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Par décret n° 2012-1703 du 21 août 2012. 

Madame Mounira Chiouchiou épouse Khirouni, 

ingénieur principal, est chargée des fonctions de 

secrétaire principal d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à l'école nationale 

d'ingénieurs de Gabès.  

 

Par décret n° 2012-1704 du 21 août 2012. 

Monsieur Jamel Haj Said, technicien principal de 

laboratoire, est chargé des fonctions de secrétaire 

d'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche à la faculté des sciences de Monastir.  

 

Par décret n° 2012-1705 du 21 août 2012. 

Monsieur Mourad Msadaa, professeur principal de 

l'enseignement technique, est chargé des fonctions de 

secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et 

de recherche à l'institut supérieur des études 

technologiques de Kef.  

 

Par décret n° 2012-1706 du 21 août 2012. 

Monsieur Mounir Derbel, analyste, est chargé des 

fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à la faculté des sciences 

économiques et de gestion de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-1707 du 21 août 2012. 

Monsieur Habib Ounelli, bibliothécaire ou 

documentaliste, est chargé des fonctions de directeur 

d'établissement des œuvres universitaires de la 

catégorie (B) au foyer universitaire Alfarabi de Sfax.  

En application des dispositions de l'article 5 du 

décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-1708 du 21 août 2012. 

Monsieur Mohamed M’Hamdi, ingénieur en chef, 

est chargé des fonctions de commissaire régional au 

développement agricole de Siliana, et ce, à compter du 

20 février 2012. 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 4 

septembre 2012, portant délégation de 

signature. 

Le ministre de l'équipement.  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 03 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-510 du 29 mai 2012, 

chargeant Monsieur Mounir Bakey, administrateur en 

chef, des fonctions de directeur général des affaires 

foncières, juridiques et du contentieux au ministère de 

l'équipement. 

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Mounir Bakey, 

administrateur en chef, directeur général des affaires 

foncières, juridiques et du contentieux au ministère de 

l'équipement, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Mounir Bakey, administrateur en 

chef, est autorisé à sous-déléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à 

son autorité conformément à l'article 2 du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet à 

compter 29 mai 2012.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 4 

septembre 2012, portant délégation de 

signature. 

Le ministre de l'équipement.  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 03 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-511 du 29 mai 2012, nommant 

Monsieur Abdessalem Gharbi, ingénieur en chef, 

directeur général de la coordination de l'administration 

régionale au ministère de l'équipement.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Abdessalem Gharbi, 

ingénieur en chef, directeur général de la coordination 

de l'administration régionale au ministère de 

l'équipement, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Abdessalem Gharbi, ingénieur en 

chef, est autorisé à sous-déléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à 

son autorité conformément à l'article 2 du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à 

compter 29 mai 2012.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 4 
septembre 2012, portant délégation de 

signature. 

Le ministre de l'équipement.  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l'équipement et de 

l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 92-249 du 03 février 1992 et le décret n° 

2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'environnement et de l'aménagement du 

territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-328 du 11 mai 2012, 

nommant Monsieur Nejib Snoussi, ingénieur général, 

directeur général de l'habitat au ministère de 

l'équipement.  
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Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Nejib Snoussi, ingénieur 

général, directeur général de l'habitat au ministère de 

l'équipement, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions, à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Monsieur Nejib Snoussi, ingénieur général, 

est autorisé à sous-déléguer sa signature aux 

fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à 

son autorité conformément à l'article 2 du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à 

compter 11 mai 2012.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Décret n° 2012-1709 du 6 septembre 2012, 

portant création de l’instance nationale de 

l’accréditation en santé et fixant ses 
attributions, son organisation administrative, 

scientifique et financière ainsi que  les 

modalités des son fonctionnement.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de la santé, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des agents des offices, des établissements 

publics à caractère industriel et commercial et des 

sociétés dont le capital appartient directement et 

entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques, 

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,  

Vu la loi n° 89-9 du 1
er

 février 1989, relative aux 

participations, entreprises et établissements publics, 

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,   

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l’organisation sanitaire, 

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative 

à l’initiative économique, 

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, 

fixant la mission et les attributions du ministère de la 

santé publique, 

Vu le décret n° 87-529 du 1
er

 avril 1987, fixant les 

conditions et les modalités de  la révision des comptes 

des établissements publics à caractère industriel et 

commercial et des sociétés dont le capital est 

totalement détenu par l’Etat, 

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, 

fixant le régime de rémunération des chefs 

d’entreprises à majorité publique, ensemble les textes 

qui l’ont modifié et notamment le décret n° 2006-2564 

du 2 octobre 2006, 

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant 

fixation des attributions des directeurs généraux et des 

conseils d’entreprise des établissements publics à 

caractère non administratif, 

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les 

conditions et les modalités de recrutement direct dans 

les entreprises publiques et les établissements publics 

à caractère non administratif, 

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, 

portant création de structures au Premier ministère, 

Vu le décret n°2002-2198 du 7 octobre 2002, 

relatif aux modalités d’exercice de  la tutelle sur les 

établissements publics à caractère non administratif, 

aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, 

aux modes et aux conditions de désignation des 

membres des conseils d’établissement et à la fixation 

des obligations mises à leur charge, 

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant 

désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises 

publiques et les établissements publics à caractère non 

administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complété  et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 

décembre 2010, 

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 

portant réglementation des marchés publics, ensemble 

les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment 

le décret  n° 2009-3018 du 19 octobre 2009, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu les délibérations du conseil des ministres et 

après information du Président de la République, 
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Décrète : 

Article premier - Est crée  un établissement public 

à caractère non administratif dénommé « l’instance 

nationale de l’accréditation dans le domaine de la 

santé », doté de la personnalité civile et de 

l’autonomie financière et placé sous la tutelle du 

ministère de la santé. 

Le siège de l’instance nationale de l’accréditation 

dans le domaine de la santé est à Tunis. 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Art. 2 - L’instance nationale de l’accréditation dans 

le domaine de la santé  dénommée ci-après  

« l’instance »    a   pour    mission   de    promouvoir    la 

qualité des services de santé à travers l’évaluation 

externe, effectuée par des experts indépendants, du 

fonctionnement des établissements publics et privés 

de santé et de leurs prestations et l’application des 

procédures d’accréditation sur ces  établissements.  

Art. 3 - Dans le cadre de sa mission mentionnée à 

l’article 2 du présent décret, l’instance  œuvre 

notamment  à :  

  - fixer des règles, des critères et des procédures de 

bonnes pratiques professionnelles dans toutes les 

phases de la prévention, du diagnostic et du traitement 

ainsi que leur approbation, y compris l'établissement 

des critères de qualité indispensables pour le secteur 

de la santé, 

- élaborer, en concertation avec les professionnels 

du secteur et selon des méthodes scientifiquement 

reconnues, des méthodes d’évaluation des soins et des 

pratiques professionnelles, les valider et les publier, le 

cas échéant,  

- effectuer des études d'évaluation des techniques 

relatives au domaine d'activité de l’instance ou les 

approuver et les publier, le cas échéant, 

- proposer toutes formes ou procédures de nature à 

contribuer à la promotion des travaux d'évaluation 

notamment dans le domaine de la formation des 

professionnels de santé, 

- coordonner l'exécution des mécanismes 

d'évaluation et d'accréditation, 

- publier les critères de la qualité et les résultats des 

travaux pouvant être exploités pour la promotion de la 

qualité des prestations sanitaires et procéder à leur 

exploitation, 

- élaborer ou valider des référentiels de qualité des 

soins et des pratiques professionnelles fondés sur des 

critères scientifiques,  

- diffuser les référentiels de la qualité et favoriser 

leur utilisation par tous les moyens appropriés, 

- mettre en œuvre les procédures d’accréditation et 

octroyer l’accréditation sur demande des 

établissements de santé, sur la base des  rapports 

d’experts, 

  - suivre les initiatives relatives à l'amélioration de 

la qualité des prestations sanitaires et la prise en 

charge des soins par les établissements de santé 

publics et privés, 

- évaluer l’impact économique des actes de 

diagnostics et de soins ainsi que des différents 

programmes de santé, 

- renforcer la coordination, la complémentarité et 

la reconnaissance mutuelle entre l’instance et les 

autres structures chargées de l'accréditation et de la 

certification aux niveaux national et international et à 

conclure les conventions y afférentes. 

Art. 4 - Sont fixés par décret les conditions, les 

modalités,   les étapes et les procédures d’octroi et de 

retrait de l’accréditation ainsi que les modes de 

recours et les contestations pouvant être formulés 

auprès de l’instance.  

Art. 5 - Sont fixés par décrets l’organigramme de 

l’instance, le statut particulier de ses agents  ainsi que  

le régime de leur rémunération. 

CHAPITRE 2 

L’organisation administrative et scientifique 

Section 1 - Le directeur général 

Art. 6 - L’instance est dirigée par un directeur 

général, assisté par un conseil d’établissement, un 

collège d’experts et des bureaux techniques 

consultatifs. 

Le directeur général de l’instance est nommé par 

décret sur proposition du ministre de la santé parmi les 

professeurs hospitalo-universitaires en médecine ayant 

au moins une ancienneté de cinq (5) années dans leur 

grade en plus d’une formation approfondie et d’une 

expérience reconnue dans les domaines de l’évaluation, 

de la qualité et du développement professionnel continu.  

Art. 7 - Le directeur général est chargé notamment 

de : 

- présider le conseil d’établissement et les bureaux 

techniques consultatifs, 

- assurer la direction administrative, financière et 

technique de l’instance, 

- conclure les marchés et les conventions dans les 

formes et les conditions prévues par la législation et la 

réglementation en vigueur. 
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- arrêter les contrats-objectifs et suivre leur 

exécution, 

- arrêter les budgets prévisionnels de 

fonctionnement et d’investissement et le schéma de  

financement des projets d’investissement, 

- arrêter les états financiers, 

- effectuer les achats, les transactions et toutes les 

opérations immobilières entrant dans le cadre de 

l’activité de l’instance conformément à la législation 

et la réglementation en vigueur, 

- proposer l’organigramme de l’instance, le statut 

particulier de son personnel et le régime de leur 

rémunération conformément à la législation et la 

réglementation en vigueur, 

- ordonner la perception des recettes et engager les 

dépenses conformément à la législation et  la 

réglementation en vigueur, 

- prendre toutes les mesures nécessaires pour le 

recouvrement des créances de l’instance, 

- représenter l’instance auprès des tiers et dans tous 

les actes civils, administratifs et judiciaires 

conformément à la législation et la réglementation en 

vigueur, 

- élaborer les rapports d’activité de l’instance et les 

soumettre au ministère de tutelle, 

- exécuter toute autre mission entrant dans le cadre 

de l’activité de l’instance et qui lui est confiée par 

l’autorité de tutelle.    

Section 2 - Le conseil d’établissement 

Art. 8 - Le directeur général de l’instance est 

assisté par un conseil d’établissement chargé 

d’examiner et de donner son avis sur les questions y 

relevant conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur relatives aux établissements 

publics à caractère non administratif. 

Art. 9 - Le conseil d'établissement de l’instance est 

composé de : 

- Président : le directeur général de  l’instance, 

- Membres : 

* un représentant de la présidence du 

gouvernement,  

* un représentant du ministère des finances,  

* un représentant du ministère de la santé,  

* un représentant du ministère de la défense 

nationale (la direction générale de la santé militaire), 

* un représentant de la caisse nationale de 

l’assurance maladie,  

* un représentant de la chambre syndicale des 

cliniques privées,  

* un représentant du conseil national 

d’accréditation, 

* un représentant du conseil national de l’ordre des 

médecins, 

 * un représentant du conseil national de l’ordre 

des médecins dentistes,  

* un représentant du conseil national de l’ordre des  

pharmaciens,  

* un représentant des organismes de la société 

civile ayant trait avec l’activité de l’instance. 

Art. 10 - Les membres du conseil d’établissement 

sont nommés par  arrêté du  ministre de  la santé,   sur 

proposition des   ministères et organismes concernés 

pour un mandat de trois ans, renouvelable deux fois au 

maximum. 

Art. 11 - Le conseil d'établissement est chargé, outre 

les points permanents mentionnés à l’article 17 du décret 

susvisé n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, d’étudier et de 

donner son avis sur les questions ci-après :  

* le programme, annuel et pluriannuel, des travaux 

d'évaluation et d’accréditation et en suivre 

l’exécution,  

* les états financiers  

* l’organigramme de l’instance, le statut particulier 

de ses agents ainsi que le régime de leur rémunération,  

* les conditions d’octroi et de retrait des emplois 

fonctionnels,  

* la loi cadre,  

* les achats, les transactions et toutes les 

opérations immobilières relevant de l’activité de 

l’instance,  

* l’approbation des  règlements intérieurs des 

bureaux techniques consultatifs,  

 * l’approbation   des tarifs des prestations rendues 

par l’instance.  

Le conseil d’établissement peut, d’une manière 

générale, être chargé d’étudier et de donner son avis sur 

toutes les questions relevant  de l’activité  de l’instance 

qui  lui  sont  soumises par le directeur général.  

Art. 12 - Le  conseil d'établissement   se  réunit, sur 

convocation du directeur  général de l’instance, au 

moins une fois tous les trois mois et à chaque fois 

qu’il est nécessaire, pour examiner les questions  

inscrites  à un ordre du jour communiqué  au moins 

dix (10)  jours avant la tenue de la réunion à tous les 

membres du conseil d’établissement et au ministère de 

tutelle sectorielle. 



N° 72 Journal Officiel de la République Tunisienne —  11 septembre 2012 Page 2125

Ces documents sont également transmis dans les 

mêmes délais au contrôleur d’Etat qui assiste aux 

réunions du conseil en qualité d’observateur. Il peut 

donner son avis et, le cas échéant, formuler des 

remarques et des réserves sur toutes les questions en 

rapport avec le respect des lois et de la réglementation 

régissant l’établissement ainsi que toutes les questions 

ayant un impact financier sur l’établissement. Ces 

remarques et ces réserves sont obligatoirement 

consignées dans  le procès-verbal de la réunion. 

L’ordre du jour doit être accompagné de tous les 

documents devant être examinés lors de la réunion du 

conseil d’établissement. 

Le conseil d’établissement ne peut délibérer que sur 

les questions inscrites à l’ordre du jour sus-indiqué.    

Le président du conseil  peut inviter toute personne 

reconnue pour     sa   compétence    pour  assister aux 

réunions du conseil  et donner son avis sur les points 

particuliers  inscrits à l’ordre du jour. 

Art. 13 - Le   conseil   d’établissement ne   peut  se    

réunir valablement  qu’en présence  de la majorité de 

ses membres. Au cas où le quorum n’est pas atteint, le 

conseil se  réunit  dans   une semaine, pour examiner 

les questions  inscrites  à l’ordre du jour, quel que soit 

le nombre des membres présents.  

Le conseil d’établissement émet ses avis à la 

majorité des voix de ses membres présents, et en cas 

de partage, celle du président est prépondérante. 

Section 3 - Le collège d’experts 

Art. 14 - Le collège d’experts est chargé 

notamment de fixer les orientations stratégiques 

relatives à la qualité, l’accréditation des 

établissements de santé, la programmation et 

l’exécution des attributions de l’instance   mentionnées 

aux articles 2 et 3 du présent décret.  

Art. 15 - Le collège d’experts est composé des 

membres suivants : 

- trois membres nommés en raison de leur 

compétence et de leur expérience dans le domaine de 

la gestion des établissements de santé,  

- trois membres nommés en raison de leur 

compétence et de leur expérience dans le domaine des 

soins médicaux en établissements de santé, dont, au 

moins, un qui soit compétent en matière d’hygiène 

hospitalière,  

- trois membres nommés en raison de leur 

compétence et de leur expérience dans les domaines 

de la pharmacie et des soins infirmiers en 

établissements de santé, 

- deux médecins nommés en raison de leur 

compétence et de leur expérience dans le domaine de 

la qualité et de la sécurité des soins, 

- un membre représentant du ministère de la 

défense nationale (la direction générale de la santé 

militaire). 

Art. 16 - Les membres du collège d’experts sont 

nommés par arrêté du ministre de la santé, sur 

proposition du directeur général de l’instance et après 

avis du conseil d'établissement, et ce pour une durée 

de trois ans renouvelables une seule fois.  

Le membre représentant le ministère de la défense 

nationale est nommé par arrêté du ministre de la santé, 

sur proposition du ministre de la défense nationale 

pour la même durée mentionnée à l’alinéa premier du 

présent article.  

Art. 17 - Les experts ne peuvent participer à une 

mission d’évaluation qui leur est confiée par l’instance 

s’ils ont un intérêt direct ou indirect avec 

l’établissement objet de la mission.  

Toute infraction aux dispositions du présent article 

est soumise à la sanction mentionnée à l’article 97 

(bis) du code pénal. 

Les experts de l’instance sont également soumis à 

l’obligation de discrétion professionnelle 

conformément aux dispositions législatives en 

vigueur. 

Art. 18 - Le président du collège est élu à la 

majorité de ses membres et parmi eux pour une durée 

de trois ans renouvelables une seule fois selon la 

même modalité.  

En cas de vacance du poste de président du collège 

pour quelque raison que ce soit, il est procédé à 

l’élection d’un nouveau président selon la même 

modalité pour la durée du mandat restant à courir.  

Art. 19 - Le collège d’experts ne peut délibérer 

valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de 

ses membres dont au moins un membre de chacune 

des catégories mentionnées à l’article 15 du présent 

décret.  

Les délibérations du collège d’experts sont 

adoptées à la majorité des voix des membres présents. 

En cas de partage, celle du président est 

prépondérante.  

Lors des délibérations relatives à la validation des 

rapports d’accréditation des établissements de santé, 

les représentants de ces établissements ne peuvent être 

présents.  
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Art. 20 - Le collège d’experts établit chaque année 

un rapport d’activité et le transmet au directeur 

général de l’instance qui le communique, à son tour, 

pour étude et avis au conseil d’établissement.  

Le rapport d’activité, qui est ensuite rendu public 

par le directeur général de l’instance, comporte les 

informations relatives aux procédures d’accréditation 

sur lesquelles le collège d’experts s’est prononcé et 

notamment :  

* le nombre d’établissements soumis aux 

procédures d’accréditation,  

* le nombre d’établissements dont les rapports 

d’accréditation ont été examinés par le collège 

d’experts au cours de l’année,  

* l’évolution du niveau de la qualité et de la 

sécurité des soins dans les établissements de santé. 

Section 4 - Les bureaux techniques consultatifs 

Art. 21 - Les bureaux techniques consultatifs sont  

des instances d’expertise, de conseil et de proposition 

chargés du développement professionnel continu et de 

la révision des mécanismes à mettre en place pour 

l’évaluation et de l’accréditation. 

Art. 22 - Les bureaux techniques consultatifs ont 

pour mission de donner leurs avis sur les questions 

techniques faisant partie des prérogatives de 

l’instance. Au titre de cette mission, ils sont 

notamment chargés de : 

- présenter des propositions relatives à l’évaluation 

et le développement des procédures et des référentiels  

d’accréditation, 

- formuler des propositions en matière de 

régulation de l’évaluation de la qualité en concertation 

avec les autorités sanitaires, afin de renforcer le cadre 

juridique de l’accréditation et de l’évaluation de la 

qualité.  

Art. 23 - Sont créés deux bureaux techniques 

consultatifs : le bureau technique consultatif de 

l’évaluation et le bureau technique consultatif de 

l’accréditation des établissements de santé. 

Art. 24 - Le bureau technique consultatif de 

l’évaluation a pour mission de préparer les 

délibérations du collège d’experts concernant :  

* l’évolution  du processus d’amélioration continue 

de la qualité dans le domaine des pratiques cliniques 

de soins et médicales,   

 * l’évolution des recommandations et des avis 

médico-économiques sur les stratégies de soins, de 

prescription ou de prise en charge les plus efficientes,  

* la liste des actes, procédés, techniques et 

méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique et la 

prescription d’actes médicaux pouvant présenter un 

risque sérieux,  

* les priorités nationales en termes d’évaluation à 

posteriori des événements indésirables,  

* les travaux d’évaluation de la qualité de prise en 

charge sanitaire de la population et notamment la 

qualité et l'efficacité des actions ou programmes de 

prévention, de diagnostic et de soins.  

Art. 25 - Le bureau technique consultatif de 

l’évaluation est composé de : 

* un médecin nommé sur proposition du directeur 

de l’institut national de la santé publique,  

* un médecin de santé publique nommé sur 

proposition du directeur général de la santé,  

* deux  représentants des facultés de médecine,  

* un médecin représentant la caisse nationale 

d’assurance maladie,  

* six personnes qualifiées, parmi lesquelles 

figurent un pharmacien, un ingénieur biomédical, un 

kinésithérapeute, un infirmier, un spécialiste en 

économie de santé et  un médecin expérimenté en bio-

statistique, choisies en raison de leurs titres, fonctions 

et travaux. Elles peuvent être désignées à la fois au 

titre de la section de l’évaluation et de la section de 

l’accréditation, 

* un membre représentant du ministère de la 

défense nationale (la direction générale de la santé 

militaire). 

Art. 26 - Le bureau technique consultatif de 

l’accréditation des établissements de santé a  pour 

mission de préparer les délibérations du collège 

d’experts concernant :  

* les procédures d’accréditation des établissements 

de santé,  

* les orientations, les outils, les modalités et le suivi 

des procédures d’accréditation des établissements de 

santé,  

* les décisions relatives au niveau d’accréditation 

des établissements de santé,  

* les modalités de suivi et l’évaluation de l’impact 

de l’accréditation, 

* les modalités de révision des standards et des 

référentiels d’accréditation, 

* la formation des auditeurs en vue de l’évaluation 

annuelle du niveau de  la formation, 
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* l’appréciation du processus de l’accréditation, en 

puisant du retour d’expérience de la mise en œuvre de 

la procédure d’accréditation au niveau des 

établissements de santé. 

Art. 27 - Le bureau technique consultatif de 

l’accréditation des établissements de santé est 

composé de :  

* trois médecins chefs de services reconnus pour 

leur compétence dans le domaine de la gestion des 

soins médicaux, représentant les établissements 

sanitaires à vocation universitaire,  

* un pharmacien hospitalier ayant au moins une 

ancienneté de dix (10) ans dans le grade,  

* un ingénieur biomédical ayant au moins une 

ancienneté de dix (10) ans dans le grade, 

* un ingénieur de bâtiment ayant au moins une 

ancienneté de dix (10) ans dans le grade,  

* un cadre administratif ayant au moins une 

ancienneté de dix (10) ans dans le grade, 

* un infirmier ayant au moins une ancienneté de 

dix (10) ans dans le grade, 

* un technicien supérieur de la santé ayant au 

moins une ancienneté de dix (10) ans dans le grade, 

* six personnes ayant une qualification particulière 

notamment dans les domaines des activités 

paramédicales, de l’accréditation, de la qualité, de 

l’organisation, de la gestion financière et de l’hygiène 

hospitalière, parmi lesquelles peuvent figurer des 

personnalités étrangères exerçant au sein d’un 

organisme d’accréditation d’établissements de santé, 

* un membre représentant du ministère de la 

défense nationale (la direction générale de la santé 

militaire). 

Art. 28 - Les membres des bureaux techniques 

consultatifs sont nommés par décision du directeur 

général de l’instance, sur proposition des structures et 

organismes concernés pour un mandat de trois ans, 

renouvelable une seule fois. Ils sont choisis 

notamment pour leurs compétences dans le domaine 

de la qualité des soins, des pratiques professionnelles, 

de l'évaluation et de la recherche médicale.  

Art. 29 - Le directeur  général de l’instance peut, 

en cas de besoin, créer  des sous-bureaux sectoriels, 

sur proposition  des bureaux techniques consultatifs.  

Il peut également inviter aux réunions des sous- 

bureaux tout organisation ou toute personne, dont la 

présence est jugée utile en raison de sa  compétence   

dans une question inscrite à l’ordre du jour de la 

réunion, en vue de requérir son avis.  

Art. 30 - Le collège d’experts peut confier 

à chacun des deux bureaux techniques, consultatifs, 

outre les missions susvisées,  la mission de réalisation 

d’études ou de consultations que celui-ci juge utiles à 

la préparation de ses délibérations. 

Art. 31 - Le secrétariat des bureaux techniques 

consultatifs est confié à la direction générale de le 

l’instance.  

Section 5 - Le réseau d’experts externes 

Art. 32 - Pour accomplir ses missions, outre ses 

agents permanents, l’instance peut recourir à :  

    - un réseau d’experts externes constitué 

d’auditeurs habilités à effectuer les visites 

d’accréditation des établissements de santé, 

- un réseau d’experts externes, membres des 

bureaux consultatifs, qui participent à ses travaux en 

raison de leur domaine de compétence.  

Art. 33 - Chaque réseau d’experts externes est 

composé de : 

- membres des professions médicales, 

pharmaceutiques et paramédicales, 

- personnels administratifs ou techniques des 

établissements de santé publics ou privés,  

- personnes qualifiées dans le domaine de la santé 

en raison de leurs titres, fonctions et travaux.  

Art. 34 - La liste des membres du réseau d’experts 

externes est fixée par le directeur général de 

l’instance, après avis du conseil d’établissement.  

Les membres du réseau d’experts externes sont 

nommés au titre de l’évaluation ou de l’accréditation 

en tenant compte de leur compétence professionnelle 

et de leurs domaines de spécialisation.  

Art. 35 - Les visites d’accréditation sont réalisées 

par des auditeurs indépendants agréés par l’instance. 

Art. 36 - La liste des auditeurs est fixée par le 

directeur général de l’instance, après avis du bureau 

technique consultatif de l’accréditation.  

Art. 37 - L’auditeur ne peut effectuer une 

visite dans un établissement de santé dans lequel il a 

exercé une activité professionnelle au cours des cinq 

années précédant la visite ou un établissement situé 

dans la même région que son établissement d'origine.  

Art. 38 - Les primes dues aux experts externes, 

leurs montants, les modes et les conditions de leur 

attribution sont fixés par décret. 



CHAPITRE 3 

L’organisation financière 

Section 1 - Du budget 

Art. 39 - Le budget de fonctionnement  de 

l’instance comprend  les recettes et les dépenses ci-

après :  

A) Les recettes :  

* les crédits accordés par l’Etat,  

* le produit des dons et legs,  

* les recettes provenant des prestations rendues par 

l’instance  aux établissements publics  et privés ainsi 

qu’aux particuliers sur la base des tarifs fixés par 

arrêté conjoint des ministres des finances et de la 

santé, sur proposition du directeur général de 

l’instance et après avis du conseil d’établissement,  

* les revenus et les recettes des biens meubles et 

immeubles,  

* toute autre ressource affectée  à l’instance 

conformément à la  législation et  à   la réglementation 

en vigueur.  

B) Les dépenses :  

* les dépenses de fonctionnement  de l’instance et 

les frais de gestion et d’entretien  des immeubles et 

autres biens de l’instance,  

* les dépenses  nécessaires  pour l’exécution des 

missions de l’instance.  

Section 2 - La comptabilité 

Art. 40 - La comptabilité de l’instance est tenue 

conformément   aux règles régissant la comptabilité 

commerciale. L’exercice comptable commence le 1
er

 

janvier et   se termine le 31 décembre de la même 

année. 

Le directeur général de l’instance arrête les états 

financiers et les soumet au conseil d’établissement, 

dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir 

de la date de clôture de l’exercice comptable, et ce, 

sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur 

des comptes. L’instance doit, en outre, publier avant le 

31 août de chaque année, au Journal Officiel de  la 

République Tunisienne, et à ses frais, les états 

financiers relatifs à l’exercice écoulé après leur 

approbation. 

CHAPITRE 4 

Tutelle de l’Etat 

Art. 41 - La tutelle de l’Etat sur l’instance s’exerce 

conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, relatives à la tutelle sur les 

établissements publics à caractère non administratif. 

Art. 42 - L’instance doit communiquer au ministère 

de la santé, selon le cas, pour approbation ou suivi, les 

documents prévus par les lois et la réglementation en 

vigueur relatives à la tutelle sur les établissements 

publics à caractère non administratif. 

L’instance communique, aux autres ministères 

concernés, les documents prévus par    les lois et la 

règlementation en vigueur relatives à la tutelle sur les 

établissements publics à caractère non administratif, 

après leur approbation par le ministère de la santé, et 

ce, dans les délais prévus. 

Art. 43 - Il est désigné auprès de l’instance, un 

contrôleur d’Etat soumis, quant à sa désignation et à 

l’exercice de ses attributions, aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur.   

Art. 44 - En cas de dissolution de l’instance, son 

patrimoine fera retour à l’Etat qui exécutera les 

engagements contractés par l’instance.  

Art. 45 - Le ministre des finances et le ministre de 

la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, 

relatif à la répartition des horaires et jours de 

travail des agents de l’Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à 

caractère administratif. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des agents de l’Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 
septembre 2011 dont notamment ses articles 25 et 37, 

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut 
général des militaires, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 
du 8 juillet 2009, 

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à 
l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la 
magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les 
textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la 
loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,  

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, 
portant statut des membres de la cour des comptes 
ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, 
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et 
notamment le décret loi n° 2011-90 du 29 septembre 
2011, 

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au 
fonctionnement du tribunal administratif et au statut 
de ses membres, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée et notamment la loi organique 
n° 2001-78 du 24 juillet 2001, 

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 
général des forces de sécurité intérieure, ensemble les 
textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment 
le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011, 

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut 
général des agents des douanes, telle que modifiée et 
complétée par  la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996, 

Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant 
un régime spécial de travail à mi-temps avec le 
bénéfice des deux tiers du salaire  au profit des mères, 

Vu le décret-loi n° 2011-70 du 29 juillet 2011 
relatif à l’organisation de la justice militaire et au 
statut des magistrats militaires, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,  
portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu les avis des ministres concernés, 
Vu l’avis du tribunal administratif,  
Vu la délibération  du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 
Décrète : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article premier - Le présent décret fixe la 
répartition des horaires et jours de travail dans les 
administrations centrales, les services extérieurs, les 
collectivités locales et les établissements publics à 
caractère administratif, et ce dans l’objectif 
d’améliorer le rendement individuel de l’agent public 
et  de promouvoir  l’efficacité du travail administratif.  
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Titre II 

La répartition des horaires et jours de travail 

Art. 2 - Les horaires et jours de travail dans les 
administrations centrales, les services extérieurs, les 
collectivités locales et les établissements publics à 
caractère administratif sont répartis du lundi au 
vendredi à  raison de quarante (40) heures de travail 
par semaine pendant la période d’horaire d’hiver et de 
trente - et - une heures et demi (31,5) par semaine 
pendant la période d’horaire d’été et ce, comme suit : 

- la période  d’horaire d’hiver  s’étend du 1er  
septembre jusqu’à fin juin durant laquelle l’horaire est 
fixé de huit heures trente minutes (08h.30) jusqu’à 
midi trente minutes (12h.30) et l’après-midi de treize 
heures trente minutes (13h.30) jusqu’à dix-sept heures 
trente minutes (17h.30) à l’exception du vendredi où il 
est de huit heures (08h.00) jusqu’à treize heures 
(13h.00) et de quatorze heures trente minutes (14h.30) 
jusqu’à dix-sept heures trente minutes (17h.30),  

- la période d’horaire d’été  s’étend du 1er  juillet 
jusqu’à fin août durant laquelle l’horaire est fixé de sept 
heures trente minutes (07h.30) jusqu’à quatorze heures 
(14h.00) à l’exception du vendredi où il est de sept heures 
trente minutes (07h.30) jusqu’à treize heures (13h.00). 

Art. 3 - Les horaires de travail mentionnés à l’article 
2 du présent décret, peuvent être modifiés au mois de 
Ramadan par arrêté du chef du gouvernement. 

Art. 4 - Les ministres peuvent proposer une 
répartition des horaires et jours de travail autre que celle 
prévue par les dispositions de l’article 2 du présent 
décret, pour certains services centraux ou extérieurs ou 
établissements publics à caractère administratif relevant 
de  leur tutelle, sans préjudice du nombre d’heures de 
travail hebdomadaire fixées par l’article 2 susmentionné 
et ce après approbation par décret.  

Dans ce cas, ils sont tenus de  prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la continuité du service 
public sous tutelle durant les horaires et jours de 
travail établis, et notamment pour les services ayant 
un rapport direct avec les usagers du service public. 

Art. 5 - Le ministre exerçant l’autorité hiérarchique 
ou la tutelle administrative peut proposer, au profit de 
certaines catégories d’agents, si la nature de leur 
travail l’exige ou s’ils sont appelés de part leurs 
fonctions à se déplacer en dehors du siège de leur 
administration d’origine pour de longues périodes 
dans le cadre  de missions, une répartition des horaires 
et jours de travail différente de celle prévue par les 
dispositions de l’article 2 du présent décret, sans 
préjudice du nombre d’heures de travail hebdomadaire 
fixées à l’article 2 susmentionné. Cette répartition doit 
être approuvée par décret. 

Art. 6 - Le ministre ou le chef de la collectivité 
locale ou le directeur général  de l’établissement 
public à caractère administratif concernés sont tenus 
d’organiser des séances de permanence ou de 
suppléance en dehors des horaires et jours de travail 
prévus dans les articles de 2 à 5 du présent décret y 
compris le samedi et ce pour les services qui 
fournissent des prestations directes à leurs usagers.  

Une liste des services concernés ainsi que les  
horaires de permanence ou de suppléance sont fixés 
par arrêté du Chef du gouvernement sur proposition 
du ministre concerné. 

Art. 7 - L’agent public peut bénéficier d’une 
flexibilité dans les horaires à concurrence d’une demi 
heure avant ou après l’horaire d’entrée à l’exception 
de l’agent ayant un ou plusieurs enfants à charge, âgés 
de moins de 16 ans, qui peut bénéficier d’une heure et 
demie de flexibilité dans les horaires sous réserve de 
compensation le même jour soit  au cours de la séance 
matinale ou celle de l’après-midi sans préjudice du 
nombre d’heures de travail prévu par l’article 2 
susmentionné. La condition d’âge de l’enfant ne 
s’applique pas aux parents d’enfants ayant des besoins 
particuliers. 

L’agent public présente une demande écrite à cet 
effet  en vue de bénéficier de la flexibilité dans 
l’horaire de travail sous réserve de l’approbation de 
son supérieur hiérarchique. Il est tenu dans ce cas de 
façon préalable et périodique, de s’engager par écrit à 
respecter les horaires d’entrée et de sortie qu’il a 
choisi selon la répartition horaire flexible mentionnée  
au présent article. 

Le chef de l’administration peut, par décision, 
suspendre cette mesure, si elle venait à perturber le 
bon fonctionnement de l’administration ou causer une 
baisse  du rendement de l’agent public ou si l’intérêt 
du travail l’exige. 

Titre III 

Dispositions transitoires et finales 

Art. 8 - Le présent décret ne s’applique pas aux : 

- agents chargés  du maintien de l’ordre et de la 
sûreté publics régis par des statuts particuliers y 
compris les agents des douanes et de la protection 
civile. 

- agents exerçant dans les établissements publics 
d’éducation, d’enfance, de formation et 
d’enseignement supérieur et les organismes publics de 
santé. 



N° 73 Journal Officiel de la République Tunisienne —  14 septembre 2012 Page 2133

Le calendrier de la nouvelle répartition des jours et 

horaires de travail des agents précités est fixé par 

décret sur proposition des ministres concernés. 

Art. 9 - Le présent décret entre en vigueur à partir 
du 17 septembre 2012. 

Art. 10 - Les ministres, les secrétaires d’Etat, les 
chefs des collectivités locales et les directeurs généraux 
des établissements publics à caractère administratif sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié dans le journal officiel de 
la république Tunisienne 

Tunis, le 14 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1711 du 4 septembre 2012, 

fixant la nature des dépenses de 

fonctionnement et d'équipement à caractère 

régional.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 
relative aux conseils régionaux, telle que complétée par 
la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993 et par la 
loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, relative à 
l’approbation du décret n° 2005-1 du 10 août 2005, 

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par 
la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou 
complété et notamment par les articles 77 et 78 de la loi 
n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances 
pour l'année 1989 et par l'article 17 de la loi n° 97-88 du 
29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 
1998 et la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant 
loi de finances pour l'année 2010,  

Vu la loi n° 2010-14 du 9 mars 2010, relative aux 
commissariats régionaux de l'éducation,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 
portant création d'un Premier ministère et fixant les 
attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 2000-2474 du 31 octobre 2000, fixant 
la nature des dépenses et des projets à caractère régional,  

Vu le décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, 
portant création des commissariats régionaux de 
l'éducation et fixant leur organisation administrative et 
financière et leurs attributions ainsi que les modalités 
de leur fonctionnement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,  
portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, 
Vu l'avis du ministre des finances, 
Vu l'avis du tribunal administratif,  
Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  
Décrète :  
Article premier - La nature des dépenses de 

fonctionnement et d'équipement à caractère régional 
dont les crédits sont à transférer au profit des conseils 
régionaux, est fixée comme suit : 

   

Ministère Dépenses de fonctionnement Dépenses d'équipement 

Présidence du gouvernement  - Construction, aménagement et extension des sièges 
des directions régionales 

Ministère de l'intérieur Entretien des sièges des 
directions régionales 

- Construction, extension et aménagement des locaux 
de la sûreté et garde nationale 

  - Equipement des locaux de la sûreté et de la garde 
nationale (à l'exception des équipements spéciaux) 

  - Construction, extension et aménagement des sièges 
des directions régionales 

  - Construction, extension et aménagement des 
logements de fonction pour les hauts fonctionnaires de 
la direction régionale 

  - Equipement des sièges des directions régionales et 
des logements de fonction 

  - Constructions et aménagements divers 

Ministère de la justice Entretien des sièges des 

juridictions et des prisons 

- Construction, aménagement, extension et 

équipement des locaux des juridictions 

  - Construction, aménagement, extension et 

équipement des prisons 

Ministère des affaires religieuses Entretien des mosquées et les 

maisons de prières 

- Grands aménagements des édifices religieux 
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Ministère Dépenses de fonctionnement Dépenses d'équipement 
Ministère des finances Entretien des sièges des 

directions régionales 
- Construction, aménagement et extension des hôtels 
et des recettes des finances 

  - Construction, aménagement et extension des centres 
et des bureaux de contrôle des impôts 

  - Construction, aménagement et extension des centres 
et des locaux pour la douane 

  - Construction et aménagement des logements 
administratifs 

  - Constructions et aménagements divers 
Ministère du développement 
régional et de la planification 

 - Programmes régionaux financés totalement par des 
ressources générales du budget 

Ministère des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières 

 - Construction, aménagement et extension des sièges 
des directions régionales 

Ministère de l'agriculture  - Construction, aménagement et extension des 
établissements de la recherche scientifique, de 
l'enseignement et de la formation professionnelle dans 
l'agriculture et la pêche 

  - Equipement des établissements de la recherche 
scientifique, de l'enseignement et de la formation 
professionnelle dans l'agriculture et la pêche (à 
l'exception des équipements pédagogiques) 

Ministère du commerce et de 
l'artisanat 

 - Construction, aménagement et extension des sièges 
des directions régionales 

  - Equipement des sièges des directions régionales 
Ministère de l'équipement  - Construction, aménagement et extension des sièges 

des directions régionales, des brigades et des ateliers 
  - Revêtement et renforcement des pistes rurales 
  - Aménagement des routes traversant les villes 
  - Etude des plans d'aménagement urbain 
  - Levées topographiques 
Ministère de l'environnement  - Construction, aménagement et extension des sièges 

des directions régionales 
  - Participation dans la création des parcs 
  - Programmes d'amélioration de l'environnement et de 

l'entretien de l'esthétique 
Ministère du tourisme  - Participation dans la réalisation des projets de 

protection et d'amélioration de l'environnement dans 
les centres touristiques 

Ministère du transport  - Construction, aménagement et extension des sièges 
des directions régionales 

  - Construction, aménagement et extension des stations 
météorologiques régionales 

Ministère des affaires de la 
femme et de la famille 

 - Construction, aménagement et extension des clubs 
des enfants 

  - Aménagement des centres de la fille rurale 
  - Construction, aménagement, extension et équipement 

des centres de formation des cadres de l'enfance 
  - Participation dans la réalisation des projets régionaux 

et locaux de la femme, de la famille, de l'enfance et 
des personnes âgées 

  - Equipement des établissements de la femme, de la 
famille, de l'enfance et des personnes âgées 

Ministère de la culture  - Construction, aménagement et extension des 
bibliothèques publiques, des centres et des complexes 
culturels, des maisons de culture et des centres d'arts 
dramatiques et scénographiques 

  - Construction, aménagement et extension des 
bibliothèques publiques, des centres et des complexes 
culturels, des maisons de culture et des centres d'arts 
dramatiques et scénographiques 

  - Aménagement et extension des instituts régionaux de 
musique 

  - Participation dans la réalisation des projets de 
sauvegarde du patrimoine et de divers projets 
d'infrastructure culturelle 
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Ministère Dépenses de fonctionnement Dépenses d'équipement 
Ministère de la jeunesse et du 
sport 

 - Construction, aménagement, extension et 
équipement des sièges des commissariats régionaux 

  - Construction, aménagement, extension et 
équipement des instituts supérieurs de formation 

  - Réalisation, aménagement et extension de 
l'infrastructure de base pour la jeunesse et les sports 

  - Participation à la réalisation des projets régionaux et 
locaux pour la jeunesse et les sports 

  - Equipement des établissements de la jeunesse et des 
sports 

Ministère de la santé Entretien des sièges des 
directions régionales 

- Construction, aménagement, extension et rénovation 
des hôpitaux universitaires et régionaux 

  - Construction, aménagement et extension des 
hôpitaux de circonscription et des centres de santé de 
base 

  - Construction, aménagement et extension des écoles 
des sciences infirmières, des écoles supérieures des 
sciences et techniques de la santé et des instituts 
supérieurs des sciences d'infirmerie 

  - Construction, aménagement et extension des sièges 
des directions et des centres régionaux de maintenance

  - Entretien et rénovation des établissements 
hospitaliers 

  - Equipement des établissements hospitaliers (à 
l'exception des équipements lourds) 

Ministère des affaires sociales  - Construction, aménagement, extension et 
équipement des sièges des administrations régionales 
et locales 

  - Réalisation et participation dans la réalisation des 
projets régionaux et locaux à caractère social 

Ministère de l'éducation  - Construction et extension des sièges des 
commissariats régionaux de l'éducation et des centres 
régionaux de l'éducation et de la formation continue 

  - Construction et extension des écoles primaires 
  - Construction, extension et équipement des cantines 

et des internats scolaires 
  - Construction des collèges et des collèges techniques 
  - Construction des lycées 
  - Extension des collèges, des collèges techniques et 

des lycées 
  - Equipement des établissements éducatifs (à 

l'exception des équipements pédagogiques et 
informatiques) 

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique 

 - Construction, aménagement et extension des sièges 
administratifs des universités et des offices d'œuvres 
universitaires 

  - Aménagement et extension des établissements 
d'enseignement supérieur 

  - Construction, aménagement et extension des 
établissements d'œuvres universitaires : cités, foyers, 
restaurants et centres d'animation culturelle et sportive

  - Equipement des établissements d'enseignement 
supérieur (à l'exception des équipements pédagogiques 
et scientifiques) 

  - Equipement des établissements d'œuvres 
universitaires 

  - Aménagement et extension des établissements de la 
recherche 

  - Construction et extension des pépinières 
d'entreprises et des centres de ressources 
technologiques 

  - Aménagements intérieurs et extérieurs des 
technopoles 

  - Equipement des établissements de recherche (à 
l'exception des équipements scientifiques) 
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Art. 2 - Sont abrogées, toutes les dispositions 
antérieures contraires au présent décret et notamment 
le décret n° 2000-2474 du 31 octobre 2000.  

Art. 3 - Les ministres et secrétaires d'Etat sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 
la République Tunisienne. 

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1712 du 28 août 2012.  

Monsieur Mondher Zaremdini, administrateur 
conseiller de greffe à la cour des comptes, est chargé 
des fonctions de chef de greffe de première catégorie à 
la chambre régionale de la cour des comptes à Sousse. 

L’intéressé bénéficie du rang et des avantages 
accordés à un chef de service d’administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1713 du 28 août 2012.  

Monsieur Fethi Allouche, administrateur conseiller 
de greffe à la cour des comptes, est chargé des 
fonctions de chef de greffe de première catégorie 
auprès du commissaire du gouvernement chargé de la 
chambre régionale de la cour des comptes à Sfax.  

L’intéressé bénéficie du rang et des avantages 
accordés à un chef de service d’administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1714 du 28 août 2012.  

Madame Noura Zitouni, administrateur conseiller 
de greffe à la cour des comptes, est chargée des 
fonctions de chef de greffe de première catégorie à la 
chambre de la santé et des affaires sociales.  

L’intéressée bénéficie du rang et des avantages 
accordés à un chef de service d’administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1715 du 28 août 2012.  

Monsieur Abdallah Trabelsi, administrateur 
conseiller de greffe à la cour des comptes, est chargé 
des fonctions de chef de service des bâtiments et du 
matériel au secrétariat général de ladite cour.  

 

Par décret n° 2012-1716 du 6 septembre 2012.  

Madame Nabiha Chaïbi, conseiller au tribunal 
administratif, est maintenue en activité pour une 
période d’une année, à compter du 1er décembre 2012. 

Arrêté du chef  du gouvernement  du 14 

septembre 2012, fixant la composition, 

l’organisation et le fonctionnement du 

comité mixte chargé  de l’examen des 

dossiers des candidats au recrutement parmi 

les membres des familles des martyrs et 

blessés de la révolution et des bénéficiaires 

de l’amnistie générale.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics 

Vu la loi n° 2012-04 du 22 juin 2012, portant 
dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le 
secteur public,  

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, 
portant amnistie générale, 

Vu le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, 
portant indemnisation des martyrs et blessés de la 
révolution du 14 janvier 2011, 

Vu le décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012, 
portant application des dispositions de la loi n° 2012-4 
du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires 
pour le recrutement dans le  secteur public, et 
notamment son article 4, 

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 6 août 
2012, portant fixation des pourcentages des 
recrutements directs conformément au décret n° 2012-
833 du 20 juillet 2012, portant application des 
dispositions de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, 
portant dispositions dérogatoires pour le recrutement 
dans le secteur public. 

Arrête :  

Article premier - Le présent arrêté  fixe la 
composition, l’organisation et le fonctionnement du 
comité mixte chargé  de l’examen des dossiers des 
candidats au recrutement parmi les membres des 
familles des martyrs et blessés de la révolution et des 
bénéficiaires de l’amnistie générale, crée par l’article 
4 du décret n° 2012-833 cité ci-dessus. 

Art. 2 - Le comité mixte chargé  de l’examen des 
dossiers des candidats au recrutement parmi les 
membres des familles des martyrs et blessés de la 
révolution et des bénéficiaires de l’amnistie générale 
est composé des membres suivants : 

- le Président du comité général de la fonction 
publique à la présidence du gouvernement ou son 
représentant : président,  

- représentant de l’unité du suivi de l’organisation  
des établissements et des entreprises publics : 
membre, 
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- représentant du ministère des droits de l’Homme 
et de la justice transitionnelle : membre, 

- représentant du ministère des finances : membre, 

- représentant du ministère de l’intérieur : membre, 

- représentant du ministère de la défense nationale : 
membre,  

- représentant du ministère de la santé : membre  

- représentant du ministère de l’éducation : 
membre, 

- représentant du ministère des affaires sociales : 
membre, 

- représentant du ministère de la formation 
professionnelle et de l’emploi : membre, 

Les membres du comité sont nommés par arrêté du 
chef du gouvernement sur proposition de leurs 
ministres respectifs. 

Le président du comité peut inviter, à l’occasion de 
l’examen des dossiers soumis, toute personne dont la 
participation est jugée utile aux travaux du comité. 
Les membres de l’assemblée nationale constituante 
peuvent ainsi assister aux travaux du comité, et ce, 
après information de son président. 

Le ministère des droits de l’Homme et de la justice 
transitionnelle est chargé du secrétariat du comité. 

Art. 3 -  Le comité se réunit périodiquement et 
régulièrement une fois par semaine au moins et autant 
que de besoin, aux bâtiments relevant de la présidence 
du gouvernement. Sont mis à la disposition du comité  
les moyens humains et matériels  lui permettant de 
remplir ses fonctions dans les meilleures conditions. 

Le comité ne peut se réunir qu’en présence de la 
majorité de ses membres. Dans le cas où le quorum 
n'est pas atteint, le comité se réunit de nouveau après 
deux jours quel que soit le nombre des membres 
présents. 

Le président du comité fixe l’ordre du jour des 
réunions et assure leur déroulement. Les travaux du 
comité sont consignés dans un procès verbal signé par 
le Président du comité et tous les membres présents. 

Art. 4 - Le comité est saisi des dossiers qui lui sont 
transmis par les services du ministère des droits de 
l’Homme et de la justice transitionnelle en 
coordination avec les services du ministère de 
l’intérieur pour ce qui est des martyrs et blessés de la 
révolution, sauf ceux dont l’escroquerie  a été prouvée 
ou ont été emprisonnés ou en état de fuite, et en 
coordination avec le ministère de la défense nationale 
pour ce qui est des bénéficiaires de l’amnistie 
générale. 

 Le comité peut, s’il juge nécessaire, demander des 
documents supplémentaires ou  l’audition de 
témoignages en vue d’achever l’examen des dossiers 
des candidats. Il peut également recevoir des 
documents supplémentaires qui seront  enregistrés au 
secrétariat du comité et consignés dans les dossiers 
des concernés par le recrutement. 

Art. 5 -  En cas d’empêchement au sens de l’article 
3 de la loi n° 2012-4, le comité classe les candidats au 
recrutement parmi  les membres des familles des 
catégories concernées selon la priorité prévue dans  le 
deuxième paragraphe de l’article 4 du décret n° 2012-
833. 

L’empêchement est prouvé, selon le cas, par la 
présentation d’un document officiel extrait du registre 
de l’état civil ou d’un certificat médical délivré par un 
médecin désigné par l’administration.  

En cas de transmission du droit entre les 
bénéficiaires du recrutement sans prise en 
considération du classement par  priorité tel que prévu 
par le décret n° 2012-833, il faut présenter les 
demandes de renonciation signées légalement par tous 
les membres de chacune des familles des martyrs et 
blessés de la révolution et les bénéficiaires de 
l’amnistie générale selon les cas prévus par la loi n° 
2012-4. 

Le comité peut, lors de l’examen des dossiers qui 
lui sont soumis, demander  toutes les données et 
exécuter tous les travaux qui lui permettent de vérifier 
la véracité des données qui y sont consignées. 

Art. 6 -  Le comité prépare une liste nominative 
des bénéficiaires proposés au recrutement, approuvée 
par le ministre des droits de l’Homme et de la justice 
transitionnelle qui la transmet aux services de la 
Présidence du gouvernement afin d’achever les 
procédures du recrutement.  

Art. 7 - Le comité propose le recrutement des 
candidats selon leurs aptitudes tout en prenant en 
considération les dispositions légales et réglementaires 
régissant la fonction publique et les entreprises et les 
établissements publics.  

Art. 8 - Les ministres, les secrétaires d’Etat et les 
chefs des établissements et entreprises publics  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 
la République Tunisienne. 

Tunis, le 14 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-1717 du 4 septembre 2012.  

La nationalité tunisienne est accordée par voie de 
naturalisation à Messieurs et Mesdames :  

1- Belkhir Ben Ahmed Trabelsi né à La Marsa le 
04-10-1942, 

2- Khaled Ben Bechir Boubakri né à Tunis le 02-
06-1967, 

3- Bassem Ben Aidi Ben Hadid né à Le Krib le 30-
07-1961,  

4- Mohamed Ben M'Barek Senagria né à Tunis le 
11-02-1948,  

5- Abdelatif Ben Tijani Midassi né à Tunis le 29-
06-1962, 

6- Rached Ben Mohamed Tayar né à Tunis le 26-
10-1957,  

7- Adnan Ben Taoufik Mourad né au Liban le 25-
08-1950, 

8- Amine Ben Ali Fardi né à Constantine (Algérie) 
le 18-04-1970,  

9- Ridha Ben Mohamed Namous né à Chlaf 
(Algérie) le 09-08-1972,  

10- Salah Ben Abdelkader Terbounia né à 
Casablanca (Maroc) le 01-01-1954, 

11- Abdelilah Ben Si Mohamed Chaoui né à Taza 
(Maroc) le 24-06-1968,  

12- Mohamed Ben Mohamed Lotfi né au Maroc le 
20-05-1971, 

13- Nachaat Ben Anouar Elkordi né à Alexandrie 
(Egypte) le 28-02-1968,  

14- Hussein Ben Abdelmonaam Amro né à 
Beyrouth (Liban) le 16-02-1972, 

15- Hassen Ben Ezzeddine Diab né à Aniza 
(l'Arabi Saoudite) le 19-05-1968, 

16- Ousama Ben Mohamed Alioui né à Damas 
(Syrie) le 10-04-1972,  

17- Birane fils de Amadou Simba Wane né à 
Mauritanie le 11-06-1966, 

18- Malika Bent Bechir Bouhmi née à Marakech 
(Maroc) le 16-04-1957, 

19- Amel Bent Ali Naama née à Kfour (Liban) le 
15-01-1963,  

20- Ghofrane Bent Mustapha Ismail née en Iraq le 
24-02-1962, 

21- Ferdilina fille de Mohamed Thoul Karnaien 
Amiroul née à Julu Salu (Philippines) le 23-03-1963,  

22- Ljubina fille de Zivorad Ljubicic née à Zagrade 
(Serbie) le 23-10-1943, 

23- Simone Danielle Gilda fille d’Albert Lellouche 
née à La goulette le 02-09-1938,  

24- Ahmed Ben Ahmed Sahli né à Hamamet le 16-
08-1932, 

25- Andre fils de Joseph Ecora né à Le Kram le 30-
08-1969, 

26- Jamila Bent Taïeb Bousetta née à Tunis le 06-
11-1960, 

27- Mohamed Idriss Ben Taher Somaa né à Tunis 
le 10-08-1952, 

28- Sami Ben Mohamed Kamassi né à Tunis le 22-
01-1967, 

29- Abdallah Ben Youssef Terkmani né à Lattaquié 
(Syrie) le 18-02-1948, 

30- Pavlo fils de Milisavlevich Velichkovich né à 
Ova (Ukraine) le 25-10-1952, 

31- Larisa fille de Vassily Mikhailovich Suslyak 
née à Toula (Russie) le 30-04-1952. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

4 septembre 2012, portant ouverture d'un 

concours externe sur épreuves pour le 

recrutement de secrétaires des affaires 

étrangères.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 
2011 portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant 
statut particulier des agents du corps diplomatique du 
ministère des affaires étrangères, ensemble les textes 
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 
n° 2007-1483 du 25 juin 2007,  
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Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 
des dispositions particulières pour déterminer l'âge 
maximum et les modalités de son calcul pour 
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement 
supérieur de participer aux concours externes ou aux 
cycles de formation pour le recrutement dans le 
secteur public,  

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le 
cadre général des concours externes sur épreuves pour 
le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de 
formation organisés par les administrations publiques,  

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant 
les diplômes nationaux requis pour la participation 
aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux 
cycles de formation organisés par les administrations 
publiques pour la sous-catégorie A2,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 3 
octobre 2007, fixant les modalités d'organisation du 
concours externe sur épreuves pour le recrutement de 
secrétaires des affaires étrangères, tel qu'il a été 
modifié par l'arrêté du 2 octobre 2009, l'arrêté du 30 
mars 2011 et l'arrêté du 13 juin 2012, 

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 
octobre 2009, fixant les diplômes universitaires requis 
pour la participation au concours externe sur épreuves 
pour le recrutement de secrétaires des affaires 
étrangères.  

Arrête :  

Article premier - Sont abrogées les dispositions de 
l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 
octobre 2009 fixant les diplômes universitaires requis 
pour la participation au concours externe sur épreuves 
pour le recrutement de secrétaires des affaires 
étrangères.  

Art. 2 - Est ouvert au ministère des affaires 
étrangères un concours externe sur épreuves pour le 
recrutement de secrétaires des affaires étrangères.  

Art. 3 - Les diplômes universitaires requis pour 
participer à ce concours sont définis comme suit :  

- les diplômes nationaux de licence fondamentale 
en droit tels que définis par les textes en vigueur ou 
les diplômes équivalents,  

- les diplômes nationaux de licence fondamentale 
en sciences de l'information et de la communication 
tels que définis par les textes en vigueur ou les 
diplômes équivalents,  

- les diplômes nationaux de licence fondamentale 
en économie tels que définis par les textes en vigueur 
ou les diplômes équivalents,  

- les diplômes nationaux de licence fondamentale 
en gestion, tels que définis par les textes en vigueur ou 
les diplômes équivalents,  

- les diplômes nationaux de licence fondamentale 
en langue anglaise ou allemande ou italienne ou 
espagnole ou russe ou chinois tels que définis par les 
textes en vigueur ou les diplômes équivalents,  

- les diplômes nationaux de maîtrise en droits ou 
en sciences juridiques tels que définis par les textes en 
vigueur ou les diplômes équivalents,  

- les diplômes nationaux de maîtrise en sciences 
économiques tels que définis par les textes en vigueur 
ou les diplômes équivalents,  

- les diplômes nationaux de maîtrise en gestion tels 
que définis par les textes en vigueur ou les diplômes 
équivalents,  

- les diplômes nationaux de maîtrise en 
journalisme et sciences de l'information ou en 
sciences de la communication tels que définis par les 
textes en vigueur ou les diplômes équivalents,  

- les diplômes nationaux de maîtrise en langue 
anglaise ou allemande ou italienne ou espagnole ou 
russe ou chinois ou portugaise tels que définis par les 
textes en vigueur ou les diplômes équivalents,  

- les diplômes nationaux de maîtrise en traduction 
tels que définis par les textes en vigueur ou les 
diplômes équivalents.  

Art. 4 - L'épreuve de culture générale selon la 
technique des questions à choix multiples se déroule 
le 2 décembre 2012.  

Art. 5 - La date de clôture de la liste d'inscription 
est fixée au 20 octobre 2012. 

Art. 6 - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à 
quatorze (14).  

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Décret n° 2012-1718 du 4 septembre 2012, 

complétant le décret n° 93-314 du 8 février 

1993, portant statut particulier du corps des 

enseignants technologues.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux 
instituts supérieurs des études technologiques,  

Vu le décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992, 
relatif à la définition des attributions, de la 
composition, de l'organisation et du fonctionnement 
des organes de direction des instituts supérieurs des 
études technologiques, ensemble les textes qui l'ont 
modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-
737 du 15 juin 2011,  

Vu le décret n° 93-314 du 8 février 1993, portant 
statut particulier du corps des enseignants 
technologues, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 
complété et notamment le décret n° 2011-620 du 23 
mai 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Est ajoutée aux dispositions du 
décret 93-314 susvisé, un article 25 ( ter) comme suit :  

Article 25 (ter) - Les contrats de recrutement des 
assistants technologues qui prennent fin en février 
2012, septembre 2012 et février 2013, peuvent être 
exceptionnellement prolongés jusqu'à septembre 
2013.  

Art. 2 - Le ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret  n° 2012-1719 du 14 septembre 2012, 

fixant la composition de l’instance nationale 

de l’évaluation, de l’assurance qualité et de 

l’accréditation et les modalités de son 

fonctionnement. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2011-89 
du 23 septembre 2011,   

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 
l’enseignement supérieur, telle que modifiée par le 
décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011, et notamment 
son article 42, 

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 
le régime d'attribution et de retrait des emplois 
fonctionnels d'administration centrale, 

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 
organisation des universités et des établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 
de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont 
modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-
683 du 9 juin 2011, 

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant 
organisation du ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la technologie, tel 
que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, du  ministre des 
affaires sociales, du ministre du tourisme, du ministre 
de l’agriculture, du ministre des affaires de la femme 
et de la famille, du ministre de la jeunesse et du sport, 
du ministre de la santé et du ministre de la technologie 
des informations et de la communication, 
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Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Le présent décret fixe la 
composition de l’instance nationale de l’évaluation, de 
l’assurance qualité et de l’accréditation et les 
modalités de son fonctionnement.     

Art. 2 - L’instance nationale de l’évaluation, de 
l’assurance qualité et de l’accréditation est composée 
comme suit :  

- le conseil de l’instance,  

- deux départements techniques,  

- un secrétariat permanent. 

Art. 3 - Le conseil de l’instance est composé de :  

- huit  professeurs de l’enseignement supérieur ou 
grades équivalents dans les différentes spécialités 
scientifiques choisis pour leurs compétences, leur 
rayonnement scientifique et académique ainsi que leur 
connaissance de la qualité dans le domaine de 
l’enseignement supérieur,  

- quatre personnalités de l’environnement 
économique et social, dont un représentant de 
l’enseignement supérieur privé, 

- une seule personnalité parmi les spécialistes en 
gestion administrative et financière.  

Les membres académiques sont sélectionnés, sur la 
base d’un appel à  candidature par un comité dont la 
composition est fixée par arrêté du ministre chargé de 
l’enseignement supérieur, après avis du conseil des 
universités. 

Les fonctions de membre du conseil de l’instance 
sont incompatibles avec toute fonction administrative 
au sein de l’administration centrale, des universités, 
des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche ou des établissements publics de recherche 
scientifique. En outre, la fonction de membre du 
conseil de l’instance est incompatible avec la fonction 
d’expert auprès de la même instance. 

Le président de l’instance peut inviter pour assister 
aux travaux du conseil toutes personnes reconnues pour 
leur expertise et leur expérience. Les dites personnes 
peuvent participer aux dits travaux à titre consultatif.  

Art. 4 - Le président de l’instance est  nommé 
parmi les membres académiques par décret sur 
proposition du ministre chargé de l’enseignement 
supérieur. Il bénéficie des indemnités et avantages 
alloués à un directeur général d’administration 
centrale.   

Art. 5 - Le président de l’instance dirige les 
travaux du conseil de l’instance et veille à 
l’impartialité, la fiabilité, la transparence des 
opérations d’évaluation et d’accréditation, ainsi qu’à 
son indépendance de toute autre tierce partie. 

A ce titre, le président est chargé notamment de :  

- la fixation de l’ordre du jour du conseil de 
l’instance,  

- la proposition du règlement intérieur de 
l’instance,  

- la fixation et la gestion du budget de l’instance,  

- la conclusion des marchés conformément à la 
législation et aux réglementations en vigueur,  

- l’ordonnancement des dépenses et recettes de 
l’instance,  

- la conclusion des conventions et des contrats avec 
les experts et le personnel contractuel conformément à 
la législation et aux  réglementations en vigueur après 
approbation du conseil de l’instance,  

- la représentation de l’instance à l’égard des tiers 
dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,  

- l’exercice de l’autorité administrative sur 
l’ensemble du personnel de l’instance. Il a la 
prérogative de prendre des sanctions disciplinaires à 
l’exception de la sanction de révocation prise par le 
ministre chargé de l’enseignement supérieur,  

- la signature des résultats d’accréditation et des 
rapports d’évaluation,  

- l’approbation du rapport  annuel d’activité de 
l’instance après avis du conseil de l’instance,  

- l’exécution de toute autre mission relative à 
l’activité de l’instance. 

Art. 6 - Les membres du conseil de l’instance sont  
nommés par décret, sur proposition du ministre chargé 
de l’enseignement supérieur pour une période de trois 
ans renouvelable une seule fois. 

En cas de vacance pour quelque raison que ce  soit, 
il est procédé à la nomination  d’un  nouveau membre 
dans un délai maximum de trois mois pour la période 
restante conformément aux mêmes procédures de 
nomination. 

Art. 7 - Le conseil de l’instance est chargé de :  

- l’instauration d’un système qualité et d’un guide 
de procédures propres à l’instance, 

- la veille, dans toutes les étapes du travail de 
l’instance, à l’amélioration de la qualité de ses 
prestations, sa fiabilité et mettre ses activités et ses 
méthodes à la disposition de l’évaluation externe par 
ses homologues dans le cadre de la réciprocité,  
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- l’approbation de la  méthodologie et des 
procédures de l’assurance qualité,  

- l’élaboration et l’adoption d’un code de 
déontologie,  

- la rédaction du règlement intérieur de l’instance, 

- l’accréditation des experts évaluateurs sur 
proposition des départements techniques de l’instance 
sur la base d’appels à candidature,  

- la détermination de la politique de coopération 
internationale en coordination avec l’autorité de 
tutelle,  

- la mise en place d’un programme d’évaluation et 
d’accréditation conforme  aux priorités fixées par le 
ministre chargé de l’enseignement supérieur et aux 
demandes d’accréditation des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, 

- l’approbation des rapports d’évaluation et des 
demandes d’accréditation,  

- la délibération sur le rapport annuel de l’instance 
visé par l’article 49 de la loi n° 2008-19 susvisée, 

- la discussion du budget de l’instance,  

- la proposition au ministre chargé de 
l’enseignement supérieur et sur la base d’appels à 
candidature, la nomination du secrétaire général et des 
chefs des  départements, 

- la mise en place d’un système de suivi des 
procédures adoptées par les universités et les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
au vu des rapports d’évaluation et d’accréditation.  

Art. 8 - Le conseil de l’instance se réunit sur 
convocation de son président au moins une fois tous 
les trois mois et chaque fois que de besoin sur la base 
d’un ordre de jour communiqué aux membres quinze 
jours au moins avant la date de la réunion. 

Le conseil ne peut se réunir valablement qu’en 
présence de la majorité de ses membres. 

A défaut de quorum, il est tenu une deuxième 
réunion dans sept jours au plus à condition que le 
nombre des membres présents ne soit pas inférieur au 
tiers des membres. 

Le président du conseil peut demander le 
remplacement de tout membre qui s’est absenté trois 
fois consécutives sans justification. 

Art. 9 - Le conseil prend ses décisions à la majorité 
des membres. En cas de partage, la voix du président 
est prépondérante.  

Les délibérations du conseil de l’instance sont 
consignées dans un procès verbal co- signé par le 
président et l’ensemble des membres présents. 

Une copie est transmise aux membres du conseil 
dans un délai d’une semaine au maximum à compter 
de la date de la réunion. 

Art. 10 - Le président de l’instance peut déléguer 
une partie de ses missions ainsi que sa signature aux 
personnels placés sous son autorité et dans la limite 
des missions qui leurs sont assignées. 

Art. 11 - Les membres de l’instance nationale 
d’évaluation continuent d’exercer leur profession 
d’origine hormis le président de l’instance qui exerce 
ses attributions a plein temps.  

Art. 12 - L’instance comprend deux départements 
techniques : 

1- Le département des établissements chargé de 
l’évaluation et de l’accréditation des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche.   

2- Le département de la formation chargé de 
l’évaluation et de l’accréditation des programmes et 
des parcours de formation. 

Art. 13 - Le chef de département est nommé par 
décret sur proposition du ministre chargé de 
l’enseignement supérieur conformément aux 
conditions de nomination à l’emploi fonctionnel du 
directeur d’administration centrale prévues par le 
décret n° 2006-1245 susvisé. 

Le chef de département est chargé de 
l’organisation du fonctionnement du département et la 
réalisation de toutes les opérations de coordination 
nécessaires au travail au sein dudit département. 

Art. 14 - Chaque département est composé de deux 
sous-directions comme suit : 

- la sous-direction des méthodes, des procédures et 
du développement des compétences, 

 - la sous-direction de la gestion des procédures 
d’assurance qualité, de l’évaluation et de 
l’accréditation.  

Chaque sous-direction est supervisée par un sous-
directeur d’administration centrale nommé par décret 
sur proposition du ministre chargé de l’enseignement 
supérieur  conformément aux conditions de 
nomination prévues par le décret n° 2006-1245 
susvisé. 

Art. 15 - La sous-direction des méthodes, des 
procédures et du développement des compétences, est 
chargée notamment de : 

- la préparation du cadre méthodologique et des 
documents de références nécessaires à la mise en 
œuvre de la procédure d’assurance qualité et 
d’accréditation. 
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- l’information de toutes les parties concernées des 
procédures de l’assurance qualité et d’accréditation. 

- l’organisation de l’initiation  aux procédures et au 
développement des compétences des experts évaluateurs, 
du personnel des établissements  d’enseignement 
supérieur et de recherche et des cadres de l’instance. 

Art. 16 - La sous-direction de la gestion des 
procédures d’assurance qualité, de l’évaluation et de 
l’accréditation, est chargée notamment de : 

- la collecte des informations relatives aux 
établissements  d’enseignement supérieur et de 
recherche et nécessaires aux procédures d’assurance 
qualité et d’accréditation et les présenter aux experts.   

- la gestion des procédures d’assurance qualité et 
d’accréditation, à savoir : 

* la proposition au conseil de l’instance des 
membres composant les panels d’experts en veillant à 
écarter tout conflit d’intérêt. 

* l’organisation des visites d’évaluation sur terrain. 

* la collecte des rapports d’évaluation et leur 
transmission au conseil de l’instance.  

* la communication aux structures évaluées du 
rapport d’évaluation ou d’accréditation pour 
observations le cas échéant après information du 
conseil de l’instance et de l’autorité de tutelle. 

 * l’élaboration des rapports annuels d’évaluation 
sectorielle des structures évaluées après approbation 
du conseil de l’instance et information de l’autorité de 
tutelle. 

Art. 17 - Est créé au sein de l’instance un 
secrétariat permanent chargé notamment de :  

- la préparation des dossiers soumis à l’instance, 
- l’organisation des réunions du conseil de 

l’instance, 
- la rédaction et le maintien des procès verbaux, 
- la conservation des documents de l’instance, 
- la réalisation de toutes les missions qui lui sont 

confiées par le président de l’instance, 

- l’assistance du président de l’instance dans la 
gestion administrative et financière. 

Art. 18 - Le secrétariat permanent est dirigé, sous 
l’autorité du président de l’instance, par un secrétaire 
général qui bénéficie des indemnités et des avantages 
alloués à un directeur d’administration centrale. 

Sont rattachées au secrétariat permanent les 
structures suivantes : 

1- le secrétariat de l’instance. 

2- le service des affaires administratives. 

3- le service des affaires financières. 

4- le service de la documentation et de 
l’informatique. 

Art. 19 - Le secrétariat de l’instance est chargé 
notamment des affaires suivantes : 

- l’enregistrement des dossiers soumis à l’instance. 
- la préparation matérielle des réunions de 

l’instance. 
- l’envoi des convocations pour les réunions. 

Le secrétariat de l’instance est dirigé par un cadre 
bénéficiant des indemnités et avantages alloués à un 
sous directeur d’administration centrale. 

Art. 20 - Le service des affaires administratives est 
chargé de la gestion administrative des ressources 
humaines relevant de l’instance et la mise au point des 
programmes de formation spécifiques aux cadres et 
agents et la veille à son suivi et exécution. 

Le service des affaires administratives est dirigé 
par un cadre qui bénéficie des indemnités et avantages 
alloués à un chef de service d’administration centrale. 

Art. 21 - Le service des affaires financières est 
chargé de la préparation des budgets de 
fonctionnement et d’équipement et leur exécution. 

Le service des affaires financières est dirigé par un 
cadre qui bénéficie des indemnités et avantages 
alloués à un chef de service d’administration centrale. 

Art. 22 - Le service de la documentation et de 
l’informatique est chargé  notamment de : 

- la classification,  l’organisation, la mise en ordre 
et la maintenance des dossiers et documents qui lui 
sont confiés. 

- la tenue des archives de l’instance conformément 
à la législation et les réglementations en vigueur. 

- assurer l’exploitation, la maintenance des outils et 
des équipements et des programmes informatiques de 
l’instance et leur développement. 

- la connexion de l’instance avec les différents 
réseaux informatiques. 

Le service de la documentation et de 
l’informatique est dirigé par un cadre qui bénéficie 
des indemnités et avantages alloués à un chef de 
service d’administration centrale. 

Art. 23 - Le secrétaire général et les chefs des 
structures du secrétariat permanent sont nommés par 
décret sur proposition du ministre chargé de 
l’enseignement supérieur conformément aux 
conditions de nomination prévues par le décret n° 
2006-1245 susvisé. 

Art. 24 - Les ressources de l’instance se composent 
comme suit : 

- les subventions accordées par l’Etat.  
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- les revenus des activités et prestations de 
l’instance. 

- les dons octroyés à l’instance conformément à la 
législation et aux  réglementations en vigueur. 

- les autres ressources accordées à l’instance par 
une loi ou un texte réglementaire. 

Les dépenses de l’instance se composent comme 
suit : 

- les dépenses à caractère annuelle et fixes liées à 
la gestion des affaires administratives de l’instance. 

- les dépenses temporaires et exceptionnelles de 
l’instance. 

Art. 25 - Le ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique et les ministres concernés 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 14 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1720 du 4 septembre 2012.  

Et réalisé, le changement d'appellation de 
l'établissement d'œuvres universitaires suivant : 

 

Ancienne appellation Nouvelle appellation 

- Cité universitaire de Gafsa - Foyer universitaire de Gafsa 

 

Arrêté du ministre de la santé et du ministre 

de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 4 septembre 2012, 

portant ouverture d'un concours pour le 

recrutement des résidents en pharmacie.  

Le ministre de la santé et le ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007, 

Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif 
au statut juridique des résidents et à la spécialisation 
en pharmacie, tel que modifié par le décret n° 2010-
2199 du 6 septembre 2010,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 27 décembre 2010, portant 
organisation du concours de résidanat en pharmacie.  

Arrêtent :  
Article premier - Un concours de résidanat en 

pharmacie est ouvert à Monastir le 21 novembre 2012 
et jours suivants, pour le recrutement de 40 résidents 
en pharmacie, pour les services hospitaliers et les 
départements de la faculté de pharmacie de Monastir, 
conformément aux dispositions de l'arrêté 
d'organisation du concours précité.  

Art. 2 - Ce concours est ouvert dans les spécialités 
et les options et pour le nombre des postes ci-dessous 
indiqués pour les :  

1) étudiants en pharmacie ayant achevé avec 
succès les enseignements théoriques et pratiques et 
validé les stages prévus dans le cursus des études à la 
faculté de pharmacie de Monastir,  

2) titulaires du diplôme national en pharmacie ou 
diplôme équivalent,  

3) titulaires du diplôme national de docteur en 
pharmacie ou diplôme équivalent. 

  

1- Biologie 
Nombre des 

postes ouverts

Biologie médicale humaine  
Option biochimie  

5 

Biologie médicale humaine  
Option hématologie  

5 

Biologie médicale humaine  
Option immunologie  

2 

Biologie médicale humaine  
Option microbiologie  

6 

Biologie médicale humaine  
Option parasitologie  

3 

Biologie médicale humaine  

Option toxicologie  
2 

Biologie médicale humaine  

Option virologie  
2 

2- Pharmacie hospitalière et 

industrielle 

Nombre des 

postes ouverts

Pharmacie hospitalière et industrielle :  

Option chimie analytique  
2 

Pharmacie hospitalière et industrielle :  

Option pharmacie galénique  
2 

Pharmacie hospitalière et industrielle :  

Option pharmacologie  
2 

Pharmacie hospitalière et industrielle :  

Option biophysique  
1 

Pharmacie hospitalière et industrielle :  

Option pharmacie clinique  
2 

Pharmacie hospitalière et industrielle :  

Option chimie thérapeutique  
2 
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Art. 3 - Pour les pharmaciens de la santé publique 
dans le cadre de la formation continue, ayant au moins 
une ancienneté de cinq (5) ans, ce concours est ouvert 
dans les spécialités et les options et pour le nombre 
des postes ci-dessous indiqués : 

  

1- Biologie 
Nombre des 

postes ouverts

Biologie médicale humaine :  
Option biochimie  

1 

Biologie médicale humaine :  
Option microbiologie  

1 

2-Pharmacie hospitalière et 

industrielle 

Nombre des 

postes ouverts

Pharmacie hospitalière et industrielle :  

Option pharmacie clinique  
1 

Pharmacie hospitalière et industrielle :  

Option pharmacie galénique  
1 

 

Art. 4 - La clôture du registre d'inscription est fixée 
au 20 octobre 2012. 

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

  

Par décret n° 2012-1721 du 4 septembre 2012.  

Monsieur Mustapha Ben Hassine, ingénieur des 
travaux, est nommé chargé de mission auprès du 
cabinet du ministre de l’agriculture. 
 

Par décret n° 2012-1722 du 4 septembre 2012.  

Monsieur Hedi Soula, ingénieur des travaux, est 
nommé chargé de mission auprès du cabinet du 
ministre de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-1723 du 4 septembre 2012.  

Monsieur Mohsen Chabbi, ingénieur général, est 
chargé des fonctions de directeur général de l’office 
de l’élevage et des pâturages, et ce, à compter du 9 
février 2012. 

Par décret n° 2012-1724 du 21 août 2012.  

Monsieur Abdelmajid S’Hel, ingénieur des 
travaux, est chargé des fonctions de directeur de la 
promotion de la pêche à la direction générale de la 
pêche et de l’aquaculture au ministre de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-1725 du 21 août 2012.  

Monsieur Mabrouk Halalli, administrateur conseiller, 
est chargé des fonctions de secrétaire général de 
l’institution de la recherche et de l’enseignement 
supérieur agricoles, et ce, à compter du 1er avril 2012. 

En application de l’article 6 (nouveau) du décret n° 
91-104 du 21 janvier 1991, l’intéressé bénéficie des 
indemnités et avantages accordés à un directeur 
d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1726 du 21 août 2012.  

Monsieur Slah Nasri, ingénieur des travaux, est 
chargé des fonctions de chef d’arrondissement de 
l’exploitation des périmètres irrigués au commissariat 
régional au développement agricole de Bizerte. 

En application des dispositions de l’article 20 du 
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie 
des indemnités et avantages accordés à un sous-
directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1727 du 4 septembre 2012.  

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Fethi 
Lebdi, professeur de l’enseignement supérieur 
agricole, en qualité de chargé de mission auprès du 
cabinet du ministre de l’agriculture, et ce, à compter 
du 23 avril  2012. 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 4 

septembre 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'ingénieur général 

formateur en agriculture et pêche.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 2006-3153 du 30 novembre 2006, 
fixant le statut particulier au corps des ingénieurs 
formateurs en agriculture et pêche,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 
décembre 2010, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'ingénieur général formateur en agriculture et 
pêche.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 
l'agriculture, le 27 octobre 2012 et jours suivants, un 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'ingénieur général formateur en agriculture et 
pêche. 

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
un seul poste (1). 

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 
close le 27 septembre 2012. 

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture 4 

septembre 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d’ingénieur en chef 

formateur en agriculture et pêche.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2006-3153 du 30 novembre 2006, 
fixant le statut particulier au corps des ingénieurs 
formateurs en agriculture et pêche,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 
décembre 2010, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'Ingénieur en chef formateur en agriculture et 
pêche.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 
l'agriculture, le 27 octobre 2012 et jours suivants, un 
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d'ingénieur en chef formateur en agriculture et pêche. 

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
cinq postes (5).  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 
close le 27 septembre 2012. 

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté   du  ministre de  l’agriculture du 11 

septembre 2012, relatif à l’organisation de la 

chasse pendant la saison 2012-2013.  

Le ministre de l’agriculture, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu  le code forestier promulgué par la loi  n° 88-20 
du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l’ont modifié 
ou complété dont le dernier en date la loi n° 2009-59 
du 20 juillet 2009, portant simplification des 
procédures administratives dans le secteur de 
l’agriculture et de la pêche et notamment les articles 
165, 167, 170, 186, 187 et 205 dudit code, 

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 
les attributions du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 
1988, relatif au régime de la chasse dans le domaine 
forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime 
forestier faisant l'objet de contrats de reboisement ou 
de travaux de fixation de dunes, 

 Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 
1988, réglementant les techniques de capture et les 
conditions de détention des oiseaux de vol, 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 
2001, fixant les conditions et les modalités spécifiques 
à l'exercice de la chasse touristique, 

Vu l'avis de la commission consultative de la 
chasse et de la conservation du gibier. 



N° 73 Journal Officiel de la République Tunisienne —  14 septembre 2012 Page 2147

Arrête  : 

TITRE PREMIER 

Réglementation générale 

Article premier - Pour la saison 2012/2013 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes 
espèces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit : 

 

Espèces de gibier Date d'ouverture Date de fermeture

Lièvre, perdrix, alouette, caille sédentaire, pigeon biset et gangas : y compris 

la chasse à l’aide du faucon et épervier et ce uniquement le vendredi et samedi.  
30 septembre 2012 25 novembre 2012

Sanglier et hérisson : Pour la chasse touristique voir titre II . 30 septembre 2012 27 janvier 2013 

Sanglier : Uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa et Gabès. 30 septembre 2012 21 avril 2013 

Pigeon ramier (palombe)  11 novembre 2012 24 mars 2013 

Bécassine, Canards : colvert, pilet, siffleur, souchet, sarcelle d'hiver et d'été, 

fuligules milouin, morillon et foulque macroule, oie cendrée, poule d'eau, vanneau 

huppé et pluvier : La chasse du gibier d’eau à la passée débute une heure avant le 

lever du soleil et se termine une heure après son coucher.  

21 octobre 2012 24 mars 2013 

Grives et étourneaux : Chasse au poste avec possibilité d’utilisation du chien 

pour rapporter le gibier abattu et ce uniquement dans les gouvernorats de l’Ariana, 

Manouba, Ben Arous,  Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Beja, Jendouba, Kef, Siliana et 

Sfax.  Pour la chasse touristique voir titre II.                                                               

11 novembre 2012 24 mars 2013 

Bécasse : Sa chasse n’est autorisée que dans les zones forestières des gouvernorats 

de Jendouba, Bizerte, Béjà, Nabeul, Le Kef, Ben Arous et Zaghouan sans battue 

avec possibilité d’utilisation du chien. 

11 novembre 2012 24 mars 2013 

Caille de passage : Chasse à l’aide de l’épervier dans le gouvernorat de Nabeul.      14 avril 2013 16 juin 2013 

le pigeon biset  et Tourterelle de passage et sédentaire : Chasse au poste et sans 

chien. 
14 juillet 2013 8 septembre 2013 

Les gangas : Chasse au poste et sans chien. 14 juillet 2013 8 septembre 2013 

 

Toutefois,  la chasse de certaines espèces de gibier 
peut être fermée avant les dates ci-dessus indiquées si 
la nécessité l'exige.  

Tout chasseur doit respecter le milieu naturel. Il 
doit s’abstenir de jeter les douilles vides ainsi que tout 
autre objet utilisé lors de la chasse.                 

Art. 2 - Le montant de la cotisation à verser par 
chasseur à  l'association régionale des chasseurs est 
fixé à vingt dinars pour les nationaux et les résidents 
natifs de Tunisie et quatre vingt dinars pour les 
résidents temporaires. 

Le montant de la cotisation à  verser par fauconnier 
à  l'association des fauconniers est fixé à       cinq 
dinars. Seuls, les nationaux peuvent êtres membres de 
l'association des fauconniers. 

Nul ne peut obtenir une licence de chasse au vol ou 
sa prorogation s’il n’est membre d’une association 
spécialisée et agréée à cet effet. 

Le fauconnier ne peut obtenir qu’une seule licence 
de chasse à l’aide d’oiseau de vol. 

La licence de chasse donne droit à son bénéficiaire 
de capturer et de détenir un seul oiseau de vol. 

Art. 3 - La licence de chasse dans le domaine 
forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime 
forestier faisant l'objet d'un contrat de reboisement ou 
de travaux de fixation de dunes à l'exception des 
périmètres objets des articles 11 et 13 du présent 
arrêté est délivrée par la direction générale des forêts 
contre la perception d'une redevance domaniale fixée 
pour la saison 2012/2013 à huit dinars pour les 
nationaux et les résidents natifs de Tunisie et 
cinquante dinars pour les résidents temporaires et ce 
pour la chasse du petit gibier sédentaire et de passage. 

La délivrance ou la prorogation d'une licence de 
chasse au vol donne lieu à la perception  par le 
receveur des produits domaniaux d'une redevance 
fixée pour la saison 2012/2013 à dix dinars  par 
épervier et quinze dinars par faucon. 

La période de capture des éperviers est fixée du 1er 
mars 2013 au 1er mai 2013 à l'aide de filets fixes et 
mobiles. Les éperviers seront bagués immédiatement 
après la capture au poste forestier de la zone de 
capture et lâchés dans les sept jours qui suivent  la 
fermeture de la chasse de la caille de passage après 
vérification de la présence de la bague distinctive. 
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 Dans le but de protection de la faune sauvage le 
nombre d’éperviers capturés ainsi que celui des autres 
espèces capturées et relâchées doivent être déclarés 
journalièrement au poste forestier de la zone de capture. 

Les faucons dénichés seront bagués au siège de 
l'Association des Fauconniers en présence d'un 
représentant de la direction des Forêts. Le nombre 
maximum d'autorisations annuelles de dénichage et de 
détention de faucons est fixé à quatre.  

Les oiseaux de vol détenus légalement doivent être 
convenablement logés, soignés, nourris, équipés, 
dressés et entraînés uniquement pour la chasse. Ils ne 
peuvent en aucun cas être utilisés pour des exhibitions 
autres que celles des festivals officiels.     

La délivrance de la licence de chasse du lièvre à 
l'aide du slougui et de l'hérisson à  l'aide du chouk 
donne lieu au versement d'une redevance domaniale 
de cinq dinars par l'intéressé. 

En outre l'obtention de la licence de chasse au 
sanglier ne peut avoir lieu qu'après le versement au 
receveur des produits domaniaux d'un montant de 
trente dinars pour les chasseurs nationaux et les 
résidents natifs en Tunisie et de cinquante dinars pour 
les résidents temporaires et ce en plus de la taxe 
d'abattage de vingt dinars pour chacun des dix 
premiers sangliers abattus et de cent dinars pour 
chacun des sangliers au delà du dixième abattu sur le 
domaine forestier au cours d'une chasse ordinaire. 

Les sangliers abattus doivent être bagués 
immédiatement au niveau du pied.  

Il est interdit le colportage et la commercialisation 
de tout sanglier non bagué. 

Les établissements hôteliers, les restaurants  et 
d’une façon générale tous les lieux où le sanglier peut 
être mis sont tenus de n’accepter que les animaux 
bagués et ces établissement doivent conserver ces 
bagues. Conformément à l’article 10, ces bagues 
constituent l’un des justificatifs que le gibier en 
question est d’une provenance conforme à la 
législation de chasse en vigueur.   

La capture des étourneaux et moineaux dans le 
domaine forestier de l'Etat dans le cadre des 
campagnes de protection des cultures est soumise  au 
cahier des charges relatif à  l'organisation de cette 
capture et approuvé par l'arrêté du ministre de 
l'agriculture du 28 mars 2001. 

Par ailleurs le piégeage des étourneaux dans le 
domaine forestier de l'Etat par les filets ou maltem donne 
lieu à  la perception par le receveur des produits 
domaniaux d'une redevance fixée à  cent dinars pour 
chaque semaine.        

Art. 4 - La chasse aux différents gibiers  durant la 
saison de chasse 2012/2013 est autorisée comme suit : 

- Lièvre, Perdrix, alouette, caille sédentaire, pigeon 
biset et gangas : uniquement les dimanches et les jours 
fériés officiels, de  30 septembre 2012 au 25 
novembre 2012. 

- Pigeon biset et Tourterelle de passage et 
sédentaire : du lundi au samedi de chaque semaine à 
partir de 15h de l’après-midi et toute la journée pour 
les dimanches et les jours fériés officiels, du 14 juillet 
2013 au  8 septembre 2013. 

- Sangliers : uniquement les vendredis, samedis, 
dimanches et les jours fériés officiels.  

- Le reste du gibier de passage : tous les jours de la 
semaine.  

- La chasse du lièvre et du perdrix en battue est 
interdite. 

Le nombre maximum de chasseurs d’une équipe de 
chasse au sanglier ne peut dépasser douze chasseurs y 
compris le chef d’équipe. 

Chaque chef d’équipe de chasse au sanglier est 
tenu :  

1) d'informer au moins 15 jours à  l'avance 
l'arrondissement régional des forêts de la date, du lieu 
de chaque battue projetée, des noms des participants, 
de son adresse et de son numéro de téléphone. En cas 
d'annulation de la journée de chasse le chef d'équipe 
de chasse au sanglier est tenu également d'informer 
l'arrondissement régional des forêts. 

Au cas où deux ou plusieurs groupes de chasseurs 
informent l'arrondissement des forêts  de 
l'organisation d'une battue au sanglier dans le même 
lieu et le même jour et afin d'éviter les risques 
d'accidents qui pourraient en résulter, le chef 
d'arrondissement établira un plan et un  programme de  
chasse à  tour de rôle pour ces différents groupes qui 
sont tenus de prendre contact avec l'arrondissement 
des forêts pour s'assurer de la journée de chasse qui 
leur a été programmée. 

2) d'utiliser des rabatteurs inscrits auprès de 
l'association régionale des chasseurs qui sont assurés 
par ladite association  contre les risques d'accidents à 
l'occasion d'acte de chasse. 

3) de respecter la nature et de laisser les lieux de 
chasse dans un état propre. 

Art. 5 - Le nombre de pièces de gibier sédentaire 
(perdreaux et lièvres) qu'un chasseur peut abattre au 
cours d'une même journée de chasse est limité à six  
perdreaux, deux lièvres et 20 gangas. 
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Art. 6 - La chasse au gibier d'eau reste limitée à 
une zone de trente mètres à l'extérieur des rives, des 
marais, lacs et cours d'eau pendant la période 
d'ouverture de la chasse de ce gibier. 

Art. 7 - Sont prohibés en tout temps, la chasse, la 
destruction, la capture, la vente, la publicité à vendre,  
l'achat, le colportage et la détention des espèces non 
citées à l'article premier du présent arrêté et 
notamment les espèces ci-après :  

1) Mammifères : Cerf de Berberie, gazelles, buffle, 
serval, mouflon à manchettes, lynx, guépard, hyène, 
fennec, porc-épic, chauves-souris, hérisson blanc, gundi, 
chats sauvages, loutre, phoque-moine, laies suitées, 
marcassins et petits de tous les mammifères sauvages.  

2) Oiseaux : Outarde houbara, Flammant rose, 
Cigogne, Courlis à bec grèle, Erismature à tête blanche, 
Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca, Poule sultane, Râle de 
genets, Goéland d'Audouin, Cormoran huppé, Spatule 
blanche, Barge à queue noir, Grue cendrée, Ibis facinelle, 
Chardonneret élégant, Pinson des arbres, Serin cini, 
Verdier d'Europe, Linotte mélodieuse, Rollier d'Europe, 
Rapaces nocturnes et diurnes, œufs, nids et couvées de 
tous les oiseaux sauvages. 

3) Reptiles et batraciens : Tortues de terre, de mer 
et d'eau douce, varan du désert, fouette-queue, 
caméléon et grenouilles. 

 L'exportation, l'importation et le transit de toute 
espèce de faune sauvage y compris leurs parties 
(mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, 
mollusques, insectes, arachnides et annélides) sous 
quelque forme que ce soit sont interdits sauf 
autorisation spéciale du directeur général des forêts. 

La naturalisation des espèces de la faune sauvage 
est soumise au cahier des charges approuvé par l'arrêté 
du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.  

Art. 8 - Le ramassage, la vente, l'achat et le 
colportage des escargots durant les mois de mars, avril 
et mai sont interdits et ce dans un but de protection de 
l'espèce ainsi que des couvées et nichées des différents 
oiseaux gibiers.  

Toutefois, l'exportation peut être autorisée pour les 
stocks d'escargots adultes congelés ou vivants déclarés 
à la direction générale des Forêts avant la date du 1er 
mars 2013. Ces stocks doivent être regroupés en un 
seul dépôt pour chaque exportateur avant la date du 
1er mars 2013. Passé ce délai ou toute fausse 
déclaration constatée entraîne le rejet systématique de 
la demande d'exportation. 

Art. 9 - Les propriétaires ou leurs ayants droit 
peuvent conformément à l'article 186 du code 
forestier, lutter sur leurs propres fonds contre les 
espèces ci-après :  

1) Sanglier et lapins domestiques en liberté (après 
accord du commissaire régional au développement 
agricole),  

2)  Chiens errants, chacals, renards, genettes et 
mangoustes,  

3)  Moineaux,  

4)  Etourneaux. 

Art. 10 - Le colportage ainsi que la détention par 
les chasseurs sont autorisés pour les diverses 
catégories de gibier dont la chasse est permise 
jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de 
fermeture spéciale pour chaque espèce. 

Il est interdit de commercialiser du lièvre, perdrix, 
ganga uni bande, pigeon biset, alouette, caille, 
tourterelles sédentaires, bécasse et gibier d’eau ainsi 
que leur mise à la consommation dans les restaurants 
et les hôtels, leurs vente en lieux publics et aux 
marchés pendant leurs périodes de chasse.   

Les établissements hôteliers, les restaurants  et d’une 
façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis 
à la commercialisation ou à la consommation sont tenus 
de respecter la réglementation en matière d’hygiène 
sanitaire en vigueur, de s’assurer que la provenance du 
gibier obtenu est conforme à la législation de chasse en 
vigueur et d’être en possession des documents qui 
l’attestent et portant des bagues.   

Art. 11 - En plus des parcs nationaux et des réserves  
naturelles et en vue de la reconstitution du gibier, la 
chasse dans les réserves suivantes est interdite :  

GOUVERNORAT  DE  TUNIS : 

Forêt de Dj El Khaoui – Lac de Tunis – Forêt de 
fixation des dûnes de sable à Gammarth -                
Espace vert d'El Agba y compris la pépinière 
forestière - Djebel Borj Chakir - Forêt  et Sabkhet 
Sejoumi –  Réserve naturelle de l'île Chikly.  

GOUVERNORAT  DE  BEN AROUS :  

Parc National de Bou-Kornine y compris la partie 
limitrophe entre le Parc et l’autoroute (T.F 3109 et 
90842) – Foret de Bir El Bey – Forêt de Radès (y 
compris le Lac de l’ancienne carrière) – Sebkhet Radès – 
Lac du barrage Oued El Hma –  Dj Sidi Zid   (T.F 
80739) – Forêt de Ben Arous –  Les Berges de L’oued 
Meliane –  Imadat El kabouti  –  Imadat El Ksibi. 

GOUVERNORAT  DE  L'ARIANA :  

Imadat  Sebbalet Ben Ammar – Imadet El Mnihla – 
Parc Urbain Nahli (T.F 31925/88242)– Forêt Dj Ayari 
(T.F 32083/91074) – Réserve de chasse de la Forêt Dj 
Ammar – Forêt et Dunes de sable de Raoued  – Tir El 
Margueb –   Sabkhet Kalaât Laandalous. 
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GOUVERNORAT  DE  MANOUBA : 

Dj Baouala (TF 87373 –  87373 Bis) –   El 
Mrabbâa (TF 8628) –  Barrage Mornaguia –  Ghédir 
El Golla (y compris les plantations forestières 
avoisinantes) – Imadat El Mornaguia  – Agro-
combinat Bordj El Amri. 

GOUVERNORAT  DE  NABEUL :  

Parc National des îles Zembra et Zembretta – 
Réserve Naturelle des grottes des chauves souris d’El 
Haouaria – Les grottes Romaines d'El Haouaria et 
Ettelleya – IIème et III ème Série de la forêt dune de 
Menzel Belgacem – L'occupation temporaire de 
Ezzeddine Attia – la  Zône militaire de Dj Douala – 
Centre d’Elevage des perdreaux d’El Mraïssa et la 
forêt avoisinante – Dj Hammamet y compris la 
réserve naturelle – Dj El groun – Lac de Korba, 
sabkhet  Tazarka (de la  mer à la route goudronnée) – 
Lac El  Maâmoura (de la  mer à la route avoisinante) – 
Les barrages : (El Mlaâbi, Oued El Hjar, Sidi Abdel 
Monaem et Lobna) - Sebkhet Slimene - Agro-
combinats : Hached,  El Khiem,  Errouki,  El Intilaka  
et  Oued Laabid Takelsa.  

GOUVERNORAT  DE  ZAGHOUAN : 

 Parc National Dj Zaghouan (T.F  9220 et 14790) – 
Eucalyptus  Aïn essaboun – Dj Ben amara (T.F 3409) 
– SMVDA Bouslim II – SMVDA Oued Erribeh I  –  
El Akhouar –  Imadet Mograne – Eucalyptus Bou 
Hmida Ezriba (T.F 19430)  – Dj Bousafra (T.F 22127) 
– Barrage Oued Erramel  – Lotissements des 
techniciens de ksar EL Ogla - Dj Sidi Mansour à  
Saouaf  (T.F 23650) - Dj Sidi Zid à  Saouaf (T.F 
23650) –  Dj El Gliâa  et Dj Hmama (T.F 115997) – 
Dj Ben Kleb (T.F 4965) –  Dj Bou kornine et  El Fahs 
– Zône de reboisement forestier Dj Hraba et Kef 
Agueb (T.F 4287 S2) – Dj Kef El Hadj (T.F 23650) – 
Societé Agricole Yasmine à Oued El Khadhra –  Zône 
de Reboisement forestier  d’Errougba – Zône de 
Reboisement forestier Eddghafla Nord – Dj Baiadh.    

GOUVERNORAT  DE  BIZERTE :  

Délégation Utique - Parc National d'Ichkeul – 
Forêt et Reboisement : Béni Daoud, El Metouia, 
Dmaîen El Korchef et El Baouaba – l’Ile de Jalta – 
Réserve naturelle de cerfs de berberie de M’hibès – Le 
Bassin Versant Du Lac Ghar El Meleh –  Agro-
combinat  Ghzala  (Mateur) –  le Parc National de Dj  
Chitana Cap Nigrou  – Réserve naturelle de Majen Dj 
Chitana.  

GOUVERNORAT  DE  BEJA :  

Imadats : Mzougha, et Ksar Mezouar - Dj 
Echchamekh - Henchir Essadfine – Dj Khorchmen de 
Ain Tonga – Dj Essfah – Dj El Mourra –  Dj Guorouar  
Sayar – Lac du barrage Sidi El Barrak – Réserve 
Naturelle de Dj Khroufa –  Agro-combinat de Tibar –  
le Parc National de Dj  Chitana Cap Nigrou. 

GOUVERNORAT  DE  JENDOUBA : 

Imadats :  Bella Regia et Erroumani - Réserve 
Naturelle de la tourbière de Dar Fatma - Reserve 
Naturelle de Aîn ezzèna - le Parc National de Oued 
Ezzen – Réserve Naturelle de Dj  El Gourra – Forêt de 
Feidja de la 1ère à la 8ème série et la partie hors 
aménagement y compris le Parc National d’El Feidja 
(R 53257) – Forêt Ouled Ali Ière série et la partie hors 
aménagement (R 53242) – Réserve naturelle de Dj 
Bent Ahmed (R 17310) – Dj Etbini (R 53252) – 
Tegma I, II et III (R53256) – Forêts de Ain Draham I 
(R 54587) et Forêts de Ain Draham II (R 54585) –  
Tabarka I  (R 54261) – Tabarka II (R 54262) – 
Tabarka III (R 54263) – Tabarka IV (R 54264) – et 
Agro-combinats : Badrouna, El Koudiat et Chemtou.  

GOUVERNORAT  DU  KEF :  

 Réserve naturelle de Saddine (T.F 170501) – 
Réserve naturelle de Mellègue – Réserve naturelle de Dj 
Essif – Fikra  (T.F 170514   - 170450  )  – Dj Bourbïya (T.F 
195085) -  Dj El Bidi et Ben Jebline (T.F 170311 et  R 
54694) -  Dj Ennaoura - Dj Errouis - Dj Ebba  – Dj 
Boujaber (R 54725) - Dj Lajbel  et Harraba et Sidi 
Ahmed (R 54346 et 54398) – Dj El Hara ( R 54759 ) – 
Dj Sidi Messaoud ( T.F 170394 ) –  Sidi Nasr, Araguib 
El Majen et Damous Alaya (T.F 170284  et 170450) – 
Oum Erroubia (T.F 170533) – Forêt Aïn Mizeb – Forêt 
El Hmima (T.F 195077) – Dj El Ktif  (R 54781) –  Dj El  
garn  (T.F 195089) – Dj Fikra et Enïma (T.F 170450  et 
170446) – Parcelles 22 à 52  du  série Unique de kalaat 
Snène – Parcelles 01 à 15 du 2ème série   à Sakiat  –  
Agro-combinat Aïn El Karma.  

GOUVERNORAT  DE  SILIANA :  

Imadats : Ain Zrig, Boujlida, Eddakhania, Sidi saïd, 
Aouled Fradj, El Abbessi, Ejwa, El Mansoura  Nord, El 
Fdhoul, Lakhwet, El Hbebsa Sud − El Garaa −  Dj 
Mosrata −  El Msahla −  Dj El Malleha    (T. F 175211) – 
Dj Ermila (T.F 35 S2 Le Kef ) − Dj Rihane (T.F 181229) 
-  Dj Rtil et Forêt de Oued Jannet (R 54746) − Parc 
National de Dj Esserj (R 21218) - Réserve naturelle de 
Dj Erraï –  Forêts et bassin versant du barrage Oued 
Erremil – Forêt et bassin versant  du Barrage de Siliana  
– Forêt et bassin versant du Barrage Lakhmès – Henchir 
Enaâm (T.F 170171) – Agro-combinat : Mohsen Limam 
et Erramlia. 
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GOUVERNORAT  DE  KAIROUAN : 

Dj El Ouachtatia (T.F 242142) – Dj Bouhjar II (T.F 
16741) – Dj Fadhloun (T.F 1700) – Dj. Gara El Baten 
– Dj Kef  Mnara (T.F 242210) – Chouchet Soulay (T.F 
22867) – Parcours Dhreâ Ettammar – Dj Ettouila (El 
Oueslatia : T.F 21321) –  Dj El Halfa ( haffouz : T .F 
242144) – Pépinière pastorale d’El Grine ( T.F 235010 
/ 412 ) – Ferme Ennasr (T.F 235205) – Oueljet Sidi 
Sâad  (T.F 242209) – Parc National de Dj Zaghdoud 
(T.F 21043) – Réserve Naturelle de Chrichira (T.F 
242039) – Réserve Naturelle de Dj Touati (T.F 
242210) – Parc National de Jbel Esserj (T.F 
21327/32625) – Agro-combinat El Aalam – barrage El 
Houareb. 

GOUVERNORAT  DE  SIDI BOUZID :  

Parc National de Bou-Hedma (T.F 36 S2 Sfax) – 
Parc National de Dj Mghilla (T.F 246110/596) - 
Réserve Naturelle de Rihana (T.F 279136) – Dj El 
Motlak (T.F 279152) – Dj Boudinar (T.F 6528 : Sidi 
Bouzid) – Dj Essiouf (Parcours Collectifs) – Dj 
Elhamra (R 54629) – Dj Labyedh (T.F 246110) – Dj 
El Kabbar (TF 6525 : Sidi Bouzid ) -  Dj El Ksira (T.F 
10780) -  Imadets Aïn Rbaou et El Ksira) – Dj Foufi 
Errabta (T.F 10783 : Sidi Bouzid) – Dj Souinia (T.F 
450 : Gafsa) - Dj Majoura (T.F 277295) – Dj Bir El 
Hfaï (T.F 11539) – Dj El Maloussi (T.F 277290) - Dj 
Lasoueda (T.F 279122) – Dj Errmilia (T.F 277290 : 
Sidi Bouzid) – Dj El Meknessi (T F 10625 : Sfax) – 
Dj El Aïoun (T.F 277290 : Sidi Bouzid) – Dj El 
Krouma (Les nappes d'Alpha) – Dj Majoura et Dj 
Mahrouga  (T.F 279155) – Dj Foufi El Kallel (T.F 
277290) - Dj Etterbli Haddej (T.F 277295) – Zône 
Humide Chott Naouel – Agro-combinats de Touila et 
Iïtizez. 

GOUVERNORAT  DE  KASSERINE :  

Imadats  : El Mkimen, Essrai, Etbaga, Afran, Aïn 
Jnen, Bou Deries, Bou Chebka, Oum Ali, Eskhirat, 
Hannachi,  Oum Laksab, El Oussaïya, Grouaâ El 
Jidra, Hassi Elfrid, Errakhmet, El Gounna,   El Bark, 
Toucha, Oum Jdour, Zalfène, Boulahnèch, El Awija, 
Errbika,   Parc National de Châambi (T.F  300) -  Dj 
Khcham El kalb (T.F 499), Dj kifène El houmer lère 
et 2ème série (R 5432) – Dj Goubel et Serraguia (R 
54616) – Dj Dernaya  – Parc National de Dj Mghila – 
Forêt d’El Ariche  – Agro-combinats de Oued Eddarb 
et El Khadra – Réserve Naturelle de Khcham El Kelb 
– Réserve Naturelle de Tella. 

GOUVERNORAT  DE  SOUSSE :  

Imadats : (El Frada, Bni Rbiâa, Bni Kalthoum, Sidi 
El Heni Sud) –  Henchir El assal  (T.F  6648) – Forêt 
El Meddfoun – Forêt Henchir El kebir – Cactus 
inerme de Dar Bel waer – Parcours améliorés Manzel 
El Mahatta ( TF 6648)  – Parcours Henchir Spirou 
(T.F  24803) – Parcours Zerdoub – Parcours El Hcinet 
y compris les berges limitrophes de la sebkhet et la 
zone humide (TF 6648)  –  Henchir  Houichi – 
Parcours améliorés limitrophes de sebkhet El kelbia 
(Ezlifa, Sidi Nsir n° 2 et Aïn Essid) - Réserve 
Naturelle de Sabkhat El kelbia y compris les berges 
(El Hmadha) - Sabkhat Sidi El Heni et la Zone 
Humide (DPH) - Zone Humide Halk El Menjel – 
Parcours El Bchechma - Parcours Bir Ejdid 
(Plantations nouvelles) – Forêt  Balôom – Parcours 
Henchir Amara – Parcours Assalem – Parcours 
Assalassel - Agro-combinat Ennfidha. 

GOUVERNORAT  DE  MONASTIR : 

Parcours El A1elcha – Parcours Oued Aassida – 
Parcours Oued Ezzakar – Parcours Sidi Ismail – 
Parcours Aamira Hatem – Parcours El Khour – Parcours 
Garâat Sidi Ameur – Forêts El acherka –  Salines de 
Sehline –  Sebkhet Monastir Nord  – Iles gouria. 

GOUVERNORAT  DE  MAHDIA : 

Délégations : (Sidi Alouen – Ksour Essef et 
Chourben) – Henchir El Moutajaoual – Chtib Arif – El 
Midess El Kebir – Parcours Ben Othmane. 

GOUVERNORAT DE SFAX : 

Imadats : (El Khadhra et Ouadrane Nord) – 
Réserve Naturelle D'El Gounna – Zone Forestière  
Lich – Garaet Dhrâa Ibn Zied - Zone Forestière Tlil El 
Aajla  - El Hadj Kasem I – Zone Forestière Oum 
Salah à gauche de la Route du Hancha à Manzel 
Cheker – Zone Forestière  Errmed – Sebkhet Naoual 
(Partie Sud relevant du gouvernorat de Sfax) –  Les 
iles de Kerkena  – Réserve Naturelle des Iles knaies  
et les zones humides limitrophes – Salines de Thyna et 
les zônes humides côtières de Tina du Km 1 au Km 14 
– Les zones humides d’El Hancha à droite et à gauche 
de la route nationale (GP 1) – Agro-combinats : Châal, 
Essalema, Bouzouita  et Bir Ali. 

GOUVERNORAT  DE  GABES :  

Réserve naturelle du Bassin versant de Oued 
Gabès et les zones limitrophes sur une distance de 500 
m – Parc National d’Oum EChyeh et Erouaguib et les 
zones limitrophes sur une distance de 500 m – Imadats 
: Kattena, Tboulbou et Tchin – Domaine de l’Etat El 
Hicha – Domaine de l’Etat   El  Aaouinette – Domaine 
de l’Etat Ezzarat –  Domaine de l’Etat Touicha – 
Domaine de l’Etat Toujène, Oued El Aakarit –  Oued 
Ezziyoun – Echchereb. 
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GOUVERNORAT  DE  MEDENINE :  

Délégations : Zarzis, Djerba et Mednine Sud  -  
Imadats : (Essiah, Jamila, Mâamrat El Aamriya,   
Jalel, El Wersnia,  El Menzla, El Fjij, El Benia, 
Zghaya, Edhaher et El Grine Bedoui) - Parc National 
Sidi Toui  et les zones limitrophes sur une distance de 
500 m – Agro - combinats : Sidi Chammekh – Bhiret 
El Bibane. 

GOUVERNORAT  DE  TATAOUINE :  

Réserve Naturelle de Oued Dkouk et Parc Urbain 
de Oued Dkouk et les zones limitrophes sur une 
distance de 500 mètres – Parc National de Sanghar 
Jabbes – Les périmètres irrigués :  Rmada – El Bir 
Lahmar et Ghomrassen – Djs Tataouine – El Gued-
hen – El Ouaara – Dhaher Eduiret –Ïrg El maiet – El 
Ghdemciet  – Bir Essod – Dhaher Garmecet El Mzar – 
Ben Tartar –  Bir Aouin –  Jardin  El Jebbes et El 
Ktouf – Sahl Erroumen  -  Dhaher Dhiba -  Chlik 
Labrag. 

GOUVERNORAT  DE  GAFSA :  

Imadat : Enadhour, Sebkhat Edouara, Imadat Oum 
Lkssab, Imadat Essouitir, Imadat Tabdit, Imadat Esski 
El Kibli, Imadat Bir Saad , Imadat El Ayeicha, Imadat 
Ettalah Est -  Sebkhet Sidi Mansour et les zones 
limitrophes sur  une distance de 500 m – Imadat Abed 
Essadek – Imadat Majoura – Imadat Erhiba Sud - 
Parcours Collectifs Zâabtia - Imadat Kssour Lekhoua 
Essouâi – Imadat El Karia - Dj Orbata y compris le 
parc national (T.F 277298/455 Gafsa) – La Réserve 
Naturelle de Orbata et les zones limitrophes sur  une 
distance de 500 m – Dj Essned (T.F 277296 /453 
Gafsa) – Dj Ethelja – Thelja Nord – Thelja Sud – La 
Réserve Naturelle de Dj Thelja (T.F : 391, 392 et 393) 
– Chaine Dj Echchareb ( Dj Oued El Kalb, Châab El 
kherfane, Khenguet  El Ouâar, Taferma, Bougoutoun 
El Gsiâa, Safra, Ezzitouna, Asker, Halfaya Essghuira , 
Halfaya El Kébira) – Dj Elbarda – Dj Bouramli y 
compris La réserve Naturelle de Bouramli (T.F.36 S2 
Sfax) – Dj Atig – Dj Gtar – Dj Ben Younes  et Dj El 
Aly     (T. F. 36 S2 Sfax)  – Dj Belkhir (T.F 54598) – 
Dj Ayaycha  Echamssi (T.F.277252) – Agro-
combinats Gafsa Essned.  

GOUVERNORAT  DE  TOZEUR :  

lmadats: Dghoumes, Chakmo, Ouled ghrissi, 
Ettâamir, Ermitha, Soundos,  Echbika – Parc National 
de Dghoumes et les zones limitrophes sur  une 
distance de 500 m – Nord Chott Djérid – les  zones 
humides de Chamsa et  Ibn Chbat, Chott Djérid et 
Chott El Gharsa.  

GOUVERNORAT  DE  KEBILI :  

Parc National de Djebil et les zones limitrophes sur 
une distance de 500 m –  Oum Aklem – Oued Edharou 
- Etbaga – Dhaher  Jemna – Esgui et Echereb  Ouest  
– El Bhayer  – Echareb  El Barrani et El Dakhlani – 
Projets de la Conservation des eaux et des sols – 
Eddakhla et Toual Errebayaa –  Aliouet Essbat – 
Garâat Ali – El Mohdeth – Shan Dghar – El Bedidia – 
Bir Younes – Bir Naouar  – Les zones humides : 
Nouaiel, Ghidma, Zlaâlaâ, El Kalâa, Gred,  Jemna, El 
Blidette, Douz,  Lâala et  Klibiya – Chott Djérid. 

  Art. 12 - Cependant et par dérogation à l'article 11 
la chasse au sanglier, au gibier d'eau et au gibier de 
passage reste autorisée dans les délégations et Imadats 
fermées au petit gibier sédentaire. De même la chasse 
reste autorisée dans les périmètres loués par 
adjudication pour le droit de chasse et les périmètres 
privés loués à cet effet et ceci dans les délégations et 
Imadats fermées à la chasse. 

La chasse à la grive est autorisée à titre 
exceptionnel dans les fermes pilotes et les agro-
combinats cités ci-dessus, pendant sa  période 
d'ouverture, sous réserve de l'obtention préalable d'une 
autorisation délivrée par l'Office des Terres 
Domaniales dans la mesure où cette chasse ne porte 
pas préjudice aux cultures ou à la récolte. 

Art. 13 - Le droit de chasse dans les périmètres 
loués par adjudication  appartient aux adjudicataires. 

Art. 14 -  La chasse de la palombe est interdite  
dans toutes  les réserves citées à l’article 11. 

Art. 15 - L'emploi pour la chasse de la chevrotine, 
des fusils à plus de trois coups, des fusils munis de 
silencieux, des armes à canons rayés, des carabines de 
9 mm et des fusils à air comprimé est interdit. 

Les fusils transportés dans un engin de transport 
doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés.  

L'emploi des émetteurs-récepteurs et du Téléphone 
mobile comme moyens de rabat ou de chasse est 
interdit.  

La chasse des oiseaux perchés sur les câbles des 
réseaux électriques et téléphoniques est interdite. 

La chasse est interdite sur une distance de trois 
cent mètres autour des établissements pétroliers, de 
gaz et leurs réseaux d’adduction. 

Art. 16 - Une autorisation exceptionnelle 
d'ouverture de la chasse dans les réserves appartenant 
au domaine forestier de l'Etat et citées à l'article 11 du 
présent arrêté peut être délivrée par le directeur 
général des forêts lorsqu'il s'agit de l'organisation 
d'une chasse officielle. Cette autorisation ne peut avoir 
lieu qu'une fois pendant la saison 2012/2013. 
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TITRE II 

Tourisme de chasse 

Art. 17 - L'exercice de la chasse touristique est 
soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de 
l'agriculture du 28 mars 2001 fixant les conditions et 
les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse 
touristique et aux dispositions du cahier des charges 
relatif à l'organisation de la chasse touristique par les 
agences de voyage et les établissements hôteliers 
Tunisiens. 

Art. 18 - L'entrée des touristes chasseurs n'est 
autorisée qu'entre le 30 septembre 2012 et le 27 
janvier 2013  pour la chasse au sanglier, chacal, 
renard, mangouste et genette et entre le 30 septembre 
2012 et le 21 avril 2013 pour la chasse au  sanglier 
dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa et 
Gabès uniquement et entre le 14 décembre 2012 et le 
3 mars 2013 pour la chasse aux grives et étourneaux.   

Cependant, la chasse par les touristes chasseurs des 
grives et étourneaux n'est autorisée que les vendredis, 
samedis et dimanches et s'arrête à 14h de l'après midi 
de chaque journée de chasse pour la grive et 
étourneaux.   

La chasse du sanglier par les touristes chasseurs est 
autorisée durant tous les jours de la semaine. 

L'introduction des munitions de chasse par les 
touristes chasseurs  pour leurs  besoins est autorisée 
selon la législation en vigueur à raison de trois cents 
cinquante (350) cartouches par chasseur aux grives et 
étourneaux et cinquante (50) cartouches à balles par 
chasseur au sanglier.  

L'entrée des chiens de chasse et des appelants est 
interdite. De même qu'il leur est interdit de se 
dessaisir des munitions non utilisées. 

Les armes de chasse en transit doivent être 
détenues par les services des douanes qui les restituent 
à leurs propriétaires 24 heures avant que ces derniers 
ne franchissent la frontière Tunisienne. A cet effet, une 
autorisation de transit spécifiant la date et l'heure de 
sortie leur sera délivrée par les services frontaliers du 
ministère de l'intérieur. 

Art. 19 - La délivrance d'une licence de chasse 
touristique donne lieu à la perception par le receveur 
des produits domaniaux d'une redevance de cent 
dinars pour la chasse au sanglier, chacal, renard, 
mangouste et genette. Pour les grives et les étourneaux 
mille dinars pour la période du 14 décembre 2012 au 
27 janvier 2013 et deux milles dinars pour la période 
du 1er février 2013 au 3 mars 2013.    

En outre, un droit d'abattage de cent dinars pour 
chacun des cinq premiers sangliers abattus et cent 
cinquante dinars pour chaque sanglier supplémentaire 
abattu sur les terrains forestiers à l'exception des 
périmètres cités à l'article 13 du présent arrêté sera 
versé à la caisse du receveur des produits domaniaux 
par le chasseur concerné à la fin de chaque journée de 
chasse touristique.  

Chaque sanglier abattu doit être immédiatement 
bagué et soumis aux dispositions de l’article 3. 

En cas d'une chasse au sanglier par un groupe 
mixte de chasseurs touristes et nationaux ou résidents, 
le droit d'abattage reste de cent dinars pour chacun des 
cinq premiers sangliers abattus et cent cinquante 
dinars pour chaque sanglier supplémentaire par 
sanglier abattu quelque soit le tireur. 

La redevance versée pour une licence de chasse 
touristique au nom d'un chasseur touriste ne peut être 
annulée, réclamée ou reportée sous quelque motif que 
ce soit.  

Les lieux de chasse (gouvernorat, délégation, 
imadat) doivent être précisés sur la licence de chasse 
et ne peuvent dépasser en aucun cas trois gouvernorats 
pour la chasse au sanglier et deux gouvernorats pour 
la chasse aux grives et étourneaux et ne pourront être 
changés qu'après accord de la direction générale des 
forêts.  

Art. 20 - L'exportation du gibier abattu par les 
touristes chasseurs est subordonnée à une autorisation 
de la direction générale des forêts. 

Art. 21 - Les agences de voyages et les 
établissements hôteliers organisateurs de la chasse 
touristique doivent se conformer au respect de 
l'environnement naturel et s'assurer du ramassage des 
douilles vides après le déroulement de la chasse par 
les chasseurs. 

Art. 22 - Les Tunisiens résidents à l'étranger sont 
considérés comme touristes chasseurs particuliers et 
peuvent s'adonner à la chasse dans les mêmes 
conditions que les nationaux, après versement d'une 
redevance domaniale de vingt dinars pour l'obtention 
de la licence de chasse touristique.  

Art. 23 - Les infractions en matière de chasse 
pourront faire l'objet de constatations et d'enquêtes par 
les ingénieurs et techniciens des forêts et tous les 
officiers de police judiciaire, les gardes nationaux, les 
officiers et préposés des douanes et les agents de 
police.  
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Art. 24 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 11 septembre 2012. 
Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Décret n° 2012-1728 du 4 septembre 2012, 

portant ratification de l’accord de don conclu 

à Tunis le 7 mai 2012 entre le gouvernement 

de République Tunisienne et l'agence 

française de développement pour la 

contribution au financement du programme 

national de requalification urbaine IV.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'investissement et 
de la coopération internationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu l’accord de don conclu à Tunis le 7 mai 2012 
entre le gouvernement de République Tunisienne et 
l'agence française de développement pour la 
contribution au financement du programme national 
de requalification urbaine.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié l’accord de don conclu 
à Tunis le 7 mai 2012 entre le gouvernement de 
République Tunisienne et l'agence française de 
développement, relative à l'octroi à la République 
Tunisienne d'une subvention d'un montant de huit 
millions (8.000.000) euros, pour la contribution au 
financement du programme national de requalification 
urbaine IV.  

Art. 2 - Le ministre du l'investissement et de la 
coopération internationale est chargé de l'exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-1729 du 4 septembre 2012, 

portant ratification de l'accord de don conclu 

à Tunis le 18 juin 2012 entre le gouvernement 

de la République Tunisienne et la banque 

internationale pour la reconstruction et le 

développement pour le financement du projet 

de participation locale et travaux 

communautaires.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'investissement et 
de la coopération internationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu l'accord de don conclu à Tunis le 18 juin 2012, 
entre la République Tunisienne et la banque 
internationale pour la reconstruction et le 
développement et relatif au financement du projet de 
participation locale et travaux communautaires,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, l'accord de don, conclu 
à Tunis le 18 juin 2012 entre le gouvernement de la 
République Tunisienne et la banque internationale 
pour la reconstruction et le développement et relatif à 
un don d'un montant de deux millions huit cent 
soixante dix dollars des Etats Unis (2.870.000 US$) 
pour le financement du projet de participation locale 
et travaux communautaires.  

Art. 2 - Le ministre de l'investissement et de la 
coopération internationale est chargé de l'exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1730 du 4 septembre 2012, 

portant ratification de l'accord de don conclu 

à Washington le 20 avril 2012 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

la banque internationale pour la 

reconstruction et le développement pour le 

financement du projet de guichet d'urgence 

en faveur des jeunes ruraux Tunisiens.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'investissement et 
de la coopération internationale,  
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Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu l'accord de don conclu à Washington le 20 avril 
2012, entre la République Tunisienne et la banque 
internationale pour la reconstruction et le 
développement et relatif au financement du projet de 
guichet d'urgence en faveur des jeunes ruraux 
Tunisiens,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, l'accord de don, conclu 
à Washington le 20 avril 2012 entre le gouvernement 
de la République Tunisienne et la banque 
internationale pour la reconstruction et le 
développement et relatif à un don d'un montant de 
deux millions sept cent quatre vingt mille dollars des 
Etats Unis (2.780.000 US$) pour le financement du 
projet de guichet d'urgence en faveur des jeunes 
ruraux Tunisiens.  

Art. 2 - Le ministre de l'investissement et de la 
coopération internationale est chargé de l'exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1731 du 4 septembre 2012, 

portant ratification de l'accord de don conclu 

à Washington le 20 avril 2012 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

la banque internationale pour la 

reconstruction et le développement pour le 

financement du projet de prestation de 

services participatifs pour la réintégration.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'investissement et 
de la coopération internationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu l'accord de don conclu à Washington le 20 avril 
2012, entre la République Tunisienne et la banque 
internationale pour la reconstruction et le 
développement et relatif au financement du projet de 
prestation de services participatifs pour la 
réintégration,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, l'accord de don, conclu 
à Washington le 20 avril 2012 entre le gouvernement 
de la République Tunisienne et la banque 
internationale pour la reconstruction et le 
développement et relatif à un don d'un montant de 
cinq millions de dollars des Etats Unis (5.000.000 
US$) pour le financement du projet de prestation de 
services participatifs pour la réintégration.  

Art. 2 - Le ministre de l'investissement et de la 
coopération internationale est chargé de l'exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1732 du 4 septembre 2012, 

portant ratification de l'accord de don conclu 

à Washington le 20 avril 2012 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

la banque internationale pour la 

reconstruction et le développement pour le 

financement du projet de modernisation du 

système Tunisien de marchés publics.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'investissement et 
de la coopération internationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu l'accord de don conclu à Washington le 20 avril 
2012, entre la République Tunisienne et la banque 
internationale pour la reconstruction et le développement 
et relatif au financement du projet de modernisation du 
système Tunisien de marchés publics,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, l'accord de don, conclu 
à Washington le 20 avril 2012 entre le gouvernement 
de la République Tunisienne et la banque 
internationale pour la reconstruction et le 
développement et relatif à un don d'un montant de 
deux cent cinquante mille dollars des Etats Unis 
(250.000 US$) pour le financement du projet de 
modernisation du système Tunisien de marchés 
publics.  
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Art. 2 - Le ministre de l'investissement et de la 
coopération internationale est chargé de l'exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 4 

septembre 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien au titre de 

l'année 2011 du corps technique commun des 

administrations publiques au centre d'essais 

et des techniques de la construction relevant 

du ministère de l'équipement.  

Le ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier du corps technique commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat 
du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation 
du concours interne sur épreuves pour la promotion au 
grade de technicien appartenant au corps technique 
commun des administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au centre d'essais et 
des techniques de la construction, le 15 novembre 
2012 et jours suivants, un concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade de technicien au 
titre de l'année 2011.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
un (1) poste.  

Art. 3 -La date de clôture de la liste des 
candidatures est fixée le 15 octobre 2012.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 4 

septembre 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d'attaché 

d'administration au titre de l'année 2011 du 

corps administratif commun des 

administrations publiques au centre d'essais 

et des techniques de la construction relevant 

du ministère de l'équipement.  

Le ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011- 6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 
statut particulier au corps administratif commun des 
administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le 
décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-
528 du 8 mars 1999 et le décret n° 2008-559 du 4 
mars 2008,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, 
fixant les modalités d'organisation du concours interne 
sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché 
d'administration du corps administratif commun des 
administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au centre d'essais et 
des techniques de la construction, le 15 novembre 
2012 et jours suivants, un concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade d'attaché 
d'administration au titre de l'année 2011 du corps 
administratif commun des administrations publiques.  
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
un (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 
candidatures est fixée le 15 octobre 2012.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 
Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Décret n° 2012-1733 du 4 septembre 2012, 

complétant le décret n° 2007-4101 du 11 

décembre 2007, fixant les modalités de 

délivrance et les conditions d'octroi de la 

carte professionnelle pour la conduite des 

véhicules de transport public de personnes et 

de transport touristique.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre du transport,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative 
à l'agence technique des transports terrestres,  

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-
71 du 26 juillet 1999 et l'ensemble des textes l'ayant 
modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-66 
du 12 août 2009,  

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant 
organisation des transports terrestres telle que 
modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et 
notamment son article 40,  

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, 
fixant les attributions du ministère du transport,  

Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, 
fixant les catégories de permis de conduire, les 
conditions de leur délivrance, de leur validité et de 
leur renouvellement et l'ensemble des textes l'ayant 
modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-
3354 du 30 décembre 2002,  

Vu le décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000, 
fixant la liste des pièces nécessaires pour la mise en 
circulation d'un véhicule et sa conduite,  

Vu le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, 
fixant les conditions relatives à la nationalité et à la 
qualification professionnelle de la personne désirant 

exercer l'une des activités prévues aux articles 22, 25, 
28, 30 et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, 
portant organisation des transports terrestres,  

Vu le décret n° 2007-2202 du 3 septembre 2007, 
portant organisation du transport public routier non 
régulier de personnes,  

Vu le décret n° 2007-4101 du 11 décembre 2007, 
fixant les modalités de délivrance et les conditions 
d'octroi de la carte professionnelle pour la conduite 
des véhicules de transport public de personnes et de 
transport touristique tel que modifié par le décret n° 
2010-2476 du 28 décembre 2010,  

Vu le décret n° 2008-2480 du 1er juillet 2008, 
fixant les documents afférents à l'exploitation des 
véhicules de transport routier destinés à l'exercice des 
activités prévues par la loi n° 2004-33 du 19 avril 
2004, portant organisation des transports terrestres 
ainsi que les documents afférents à l'opération de 
transport ou de location,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du ministre du 
tourisme,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  
Vu l'avis du conseil de la concurrence,  
Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République, 
Décrète :  
Article premier - Est ajouté un troisième paragraphe à 

l'article 6 et un troisième paragraphe, directement après 
le deuxième paragraphe, à l'article 7 du décret n° 2007-
4101 du 11 décembre 2007 susvisé comme suit :  

Article 6 (paragraphe troisième) - Sont exonérées de 
la présentation des pièces 3, 4, 5 et 6 citées au présent 
article, les personnes ayant obtenu des autorisations de 
transport public routier non régulier de personnes par 
voitures de taxi, de louage ou de transport rural et ce, à 
condition qu'elles joignent à leurs demandes une copie 
de la carte d'exploitation en cours de validité.  

Article 7 (paragraphe troisième) - Sont exonérées de 
la présentation des pièces 3, 4, 5 et 6 citées à l'article 6 
du présent décret, les personnes ayant obtenu des 
autorisations de transport public routier non régulier de 
personnes par voitures de taxi, de louage ou de transport 
rural et ce, à condition qu'elles joignent à leurs demandes 
une copie de la carte d'exploitation en cours de validité.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur, le ministre du 
tourisme et le ministre du transport sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne. 

Tunis, le 4 septembre 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-1734 du 21 août 2012. 

Les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie mentionnés ci-dessous sont nommés 
dans le grade de professeur hospitalo-universitaire en pharmacie à compter du 9 décembre 2011, et ce, 
conformément au tableau suivant :  

 

N° Prénom et nom Spécialité Faculté 

1 Salima Ferchichi  Biologie médicale humaine : option Biochimie  Faculté de Pharmacie de Monastir  

2 Amel Elfray  Biologie médicale humaine: option Microbiologie  Faculté de Pharmacie de Monastir  

3 Soumaya Ketata  Biologie médicale humaine : option Microbiologie  Faculté de Pharmacie de Monastir 

4 Néjia Jmili  Biologie médicale humaine : option Hématologie  Faculté de Pharmacie de Monastir  

5 Houda Kaabi  Biologie médicale humaine : option Hématologie  Faculté de Pharmacie de Monastir  

6 Choumous Kallel  Biologie médicale humaine : option Hématologie  Faculté de Pharmacie de Monastir  

 

Par décret n° 2012-1735 du 21 août 2012. 

Les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie mentionnés ci-dessous sont nommés dans le grade de maître 
de conférence agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie à compter du 22 décembre 2011, et ce conformément au 
tableau suivant : 

 

N° Nom et prénom Spécialité Faculté 

1 Imène Limayem Blouza  Pharmacie hospitalière et industrielle : option pharmacie galénique  Faculté de pharmacie de Monastir  

2 Zeineb Ouahchi  Pharmacie hospitalière et industrielle : option pharmacie clinique  Faculté de pharmacie de Monastir  

3 Inès Jedidi  Biologie médicale humaine : option hématologie  Faculté de pharmacie de Monastir  

4 Ghaya Merdassi  
Biologie médicale humaine : option génétique et biologie de la 

reproduction  
Faculté de pharmacie de Monastir  

5 Hassan Bouzidi  Biologie médicale humaine : option biochimie  Faculté de pharmacie de Monastir  

6 Nabila Ben Rejeb  Biologie médicale humaine : option biochimie  Faculté de pharmacie de Monastir  

7 Kais Garrab  Biologie médicale humaine : option toxicologie  Faculté de pharmacie de Monastir  

 

Par décret n° 2012-1736 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Mohamed Kamel Bouchmaoui, administrateur, est chargé des fonctions de directeur adjoint 
d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au centre universitaire d'animation culturelle et 
sportive de Gabès.  

En application des dispositions de l'article 4 (bis) du décret n° 2009-2448 du 24 août 2009, l'intéressé bénéficie 
des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.  

décrets et arrêtés 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

  

Décret n° 2012-1737 du 4 septembre 2012, 

portant création de périmètres publics 

irrigués dans certaines délégations au 
gouvernorat de Sousse.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,  

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à 
la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 
complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par 
la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et par la loi n° 
2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986, fixant 
les zones de sauvegarde des terres agricoles du 
gouvernorat de Sousse,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l'aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 
octobre 2011,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Sont créés les périmètres publics 
irrigués suivants qui sont délimités par un liseré rouge 
sur l'extrait des cartes à l'échelle 1/25.000 ci-joints, et 
ce, conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Le périmètre public irrigué 
La 

superficie

Valeur des 

contributions aux 

investissements 

Limite 

minimale de 

la propriété 

Limite 

maximale de 

la propriété 

Andria de la délégation de Bouficha  90 ha 321 D/ha 1 ha 30 ha 

Zarlin (Boughabghouba) de la délégation de Bouficha 62 ha 372 D/ha 50 ares 15 ha 

Oued El Kharoub 3 de la délégation de Bouficha  80 ha 600 D/ha 50 ares 30 ha 

Midès Naouara 2 de la délégation de Bouficha  53 ha 611 D/ha 1.5 ha 20 ha 

Chrachir de la délégation de Sidi El Hani 52 ha 373 D/ha 1 ha 52 ha 

 

Art. 2 - La superficie totale des parcelles 
appartenant à un même propriétaire, déduction faite de 
la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de 
contribution en nature aux investissements publics, ne 
peut, en aucune façon, excéder la superficie maximale 
ni être inférieure à la superficie minimale indiquées 
dans le tableau visé à l'article précédent, et ce, pour 
chaque périmètre concerné.  

Art. 3 - La contribution aux investissements 
publics prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée 
n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau 
indiqué à l'article premier du présent décret, est 
obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué 
et en priorité en nature (terre) pour tous les 
propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des 
terres dont la superficie totale est supérieure à la limite 
maximale fixée au tableau susvisé.  

La valeur de cette contribution est payée 
obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires 
possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la 
superficie totale est inférieure à la limite minimale 
fixée au tableau susvisé.  

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du 
propriétaire au cas où la superficie des terres objet de 
la propriété est comprise entre les limites maximale et 
minimale fixées au tableau susvisé.  

La superficie restante après la contribution en 
nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.  

Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l'article 
premier du présent décret sont classés dans les zones 
d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 
83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de 
protection des terres agricoles du gouvernorat de Sousse 
approuvée par le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986 est 
modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article 
premier du présent décret.  
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Art. 5 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
 

Décret n° 2012-1738 du 4 septembre 2012, 
portant création de périmètres publics 
irrigués dans certaines délégations au 

gouvernorat de Gabès.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,  

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à 
la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 
complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par 
la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et par la loi n° 
2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les 
zones de sauvegarde des terres agricoles du 
gouvernorat de Gabès,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l'aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 
octobre 2011,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Sont créés les périmètres publics 
irrigués suivants, qui sont délimités par un liseré rouge 
sur les extraits des cartes à l'échelle 1/25.000 ou 
1/50.000 ou 1/100.000 ou 1/150.000 ci-joints, et ce, 
conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Le périmètre public irrigué 
La 

superficie 

Valeur des 

contributions aux 

investissements 

Limite 

minimale de la 

propriété 

Limite maximale 

de la propriété 

Zarkine 2 de la délégation de Mareth  180 ha 281 D/ha 50 ares 20 ha 

Elmadissia de la délégation de Mareth  86 ha 225D/ha 50 ares 15 ha 

Oasis Sidi Salem de la délégation de Mareth  138 ha 281 D/ha 50 ares 20 ha 

Mazraa El Aïn de la délégation de Metouilla  109 ha 337 D/ha 1 ha 45 ha 

Chott El Aouamer de la délégation de Mareth  67 ha 375 D/ha 50 ares 20 ha 

Bir Sbouii de la délégation de Ghannouch  49 ha 300 D/ha 25 ares 15 ha 

Bir Faiçal de la délégation de Ghannouch  260 ha 262 D/ha 25 ares 20 ha 

Bir Salem de la délégation de Ghannouch  113 ha 262 D/ha 50 ares 15 ha 

 

Art. 2 - La superficie totale des parcelles 
appartenant à un même propriétaire, déduction faite de 
la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de 
contribution en nature aux investissements publics, ne 
peut, en aucune façon, excéder la superficie maximale 
ni être inférieure à la superficie minimale indiquées 
dans le tableau visé à l'article précédent, et ce, pour 
chaque périmètre concerné.  

Art. 3 - La contribution aux investissements 
publics prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée 
n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau 
indiqué à l'article premier du présent décret, est 
obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué 

et en priorité en nature (terre) pour tous les 
propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des 
terres dont la superficie totale est supérieure à la limite 
maximale fixée au tableau susvisé.  

La valeur de cette contribution est payée 
obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires 
possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la 
superficie totale est inférieure à la limite minimale 
fixée au tableau susvisé.  

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du 
propriétaire au cas où la superficie des terres objet de 
la propriété est comprise entre les limites maximale et 
minimale fixées au tableau susvisé.  



N° 74 Journal Officiel de la République Tunisienne —  18 septembre 2012 Page 2167

La superficie restante après la contribution en 
nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.  

Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à 
l'article premier du présent décret sont classés dans les 
zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi 
susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En 
conséquence la carte de protection des terres agricoles 
du gouvernorat de Gabès approuvée par le décret n° 
88-81 du 18 janvier 1988 est modifiée conformément 
aux extraits des cartes visées à l'article premier du 
présent décret.  

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 4 

septembre 2012, modifiant l'arrêté du 24 
octobre 2005 relatif aux prestations 

administratives rendues par les services du 

ministère de l'agriculture et des ressources 
hydrauliques, les établissements et les 

entreprises publics sous-tutelle et aux 

conditions de leur octroi.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, 
relatif au système d'information et de communication 
administrative,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 
les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 
portant organisation du ministère de l'agriculture, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont 
le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 
septembre 2011,  

Vu le décret n° 2004-2631 du 9 novembre 2004, 
fixant la liste des attestations administratives pouvant 
être délivrées aux usagers par les services du ministère 
de l'agriculture, de l'environnement et des ressources 
hydrauliques, les établissements et les entreprises 
publics sous-tutelle,  

Vu le décret n° 2011-1058 du 25 juillet 2011, 
portant approbation du cahier du charge relatif à la 
production et à la multiplication des semences et plans 
annexé au décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, 
fixant la classification des semences et plants, leur 
production et multiplication, les normes générales et 
leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de 
leur qualité et l'état sanitaire et leur 
commercialisation, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 
ressources hydrauliques du 24 octobre 2005, relatif 
aux prestations administratives rendues par les 
services du ministère de l'agriculture et des ressources 
hydrauliques, les établissements et les entreprises 
publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi, tel 
que modifié et complété par les textes subséquents.  

Arrête : 

Article premier - Est abrogée la fiche n° 2.24 
annexée à l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé et 
relative à la production et à la multiplication des 
semences et plants et remplacée par la fiche n° 2.24 
(nouveau) annexée à l'arrêté ci-joint 

Art. 2 - Les directeurs généraux et les directeurs 
des services centraux du ministère de l'agriculture, et 
les chefs d'entreprises et des établissements publics 
sous tutelle, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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République Tunisienne 

Ministère de l’Agriculture 

 
Fiche n° : 2/24 (nouveau) 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 
   

 GUIDE DU 

CITOYEN 

 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du Ministre de  ……………………………………………. en date du……………………………..……………, tel que 

modifié par l’arrêté en date……………………………………………………………………………………………….. 

(JORT n° ……………………………….. du ………………………………….) 

   

Organisme : Ministère de l'Agriculture. 

Domaine de la prestation : Protection et contrôle de la qualité des produits agricoles/activités exercées selon les cahiers des charges 

Objet de la prestation : Production et multiplication des semences et plants 

   

Conditions d’obtention 

- Le respect des clauses du cahier des charges approuvé par décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000 et l'ensemble des textes qui l'ont 

modifié ou complété 
   

Pièces à fournir 

Carte professionnelle 
   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- retrait du cahier des charges  

 

- dépôt du cahier des charges en deux exemplaires 

avec signature de toutes les pages  

- prendre une copie du cahier de l'administration 

paraphée par celle-ci pour preuve d'information  

- constat technique pour vérifier l'application des 

clauses du cahier des charges 

Toute personne voulant produire et multiplier des 

semences et plants  

Toute personne voulant produire et multiplier des 

semences et plants  

Toute personne voulant produire et multiplier des 

semences et plants  

La direction générale de la protection et du 

contrôle de la qualité des produits agricoles et le 

commissariat régional au développement agricole 

concerné 

 

 
Lieu de dépôt du dossier 

Service : La direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles ou le commissariat régional au 

développement agricole concerné  

Adresse : 30 rue Alain Savary 1002 Tunis/siège du commissariat régional au développement agricole concerné 
 

Lieu d’obtention de la prestation 

Service : La direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles ou le commissariat régional au 

développement agricole concerné  

Adresse : 30 rue Alain Savary 1002 Tunis/siège du commissariat régional au développement agricole concerné 
 

Délai d’obtention de la prestation 

immédiatement 
 

Références législatives et/ou réglementaires 

- Décret n° 2011-1058 du 25 juillet 2011, portant approbation du cahier du charge relatif à la production et à la multiplication des semences 

et plans annexé au décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, 

les normes générales et leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et l’état sanitaire et leur commercialisation 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 4 

septembre 20012, modifiant l'arrêté du 24 
octobre 2005 relatif aux prestations 

administratives rendues par les services du 

ministère de l'agriculture et des ressources 
hydrauliques, les établissements et les 

entreprises publics sous-tutelle et aux 

conditions de leur octroi.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, 
relatif au système d'information et de communication 
administrative,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 
les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 
portant organisation du ministère de l'agriculture, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont 
le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 
septembre 2011,  

Vu le décret n° 2004-2631 du 9 novembre 2004, 
fixant la liste des attestations administratives pouvant 
être délivrées aux usagers par les services du ministère 
de l'agriculture, de l'environnement et des ressources 
hydrauliques, les établissements et les entreprises 
publics sous-tutelle,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 
ressources hydrauliques du 24 octobre 2005, relatif 
aux prestations administratives rendues par les 

services du ministère de l'agriculture et des ressources 
hydrauliques, les établissements et les entreprises 
publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi, tel 
que modifié et complété par les textes subséquents,  

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et 
du ministre des finances du 3 juin 2011, fixant le 
montant et les modalités de perception de la 
contribution relative aux opérations de contrôle 
phytosanitaire, d'analyse, d'homologation et des 
autorisations provisoires de vente de pesticides.  

Arrête : 

Article premier - Est abrogée la fiche n° 2.21 
annexée à l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé et 
relative au bulletin d'analyse de résidus de pesticides 
et remplacée par la fiche n° 2.21 (nouveau) annexée à 
l'arrêté ci-joint.  

Art. 2 - Est abrogée la fiche n° 2.22 annexée à 
l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé et relative au 
bulletin d'analyse d'un pesticide et remplacée par la 
fiche n° 2.22 (nouveau) annexée à l'arrêté ci-joint.  

Art. 3 - Les directeurs généraux et les directeurs 
des services centraux du ministère de l'agriculture, et 
les chefs d'entreprises et des établissements publics 
sous-tutelle, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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République Tunisienne 

Ministère de l’Agriculture 

 
Fiche n° : 2/21 ( nouveau) 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 

   

 GUIDE DU 

CITOYEN 

 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du Ministre de  ……………………………………………. en date du……………………………..……………, tel que 

modifié par l’arrêté en date……………………………………………………………………………………………….. 

(JORT n° ……………………………….. du ………………………………….) 

   

Organisme : Ministère de l'Agriculture. 

Domaine de la prestation : Protection et contrôle de la qualité des produits agricoles 

Objet de la prestation : Bulletin d'analyse de résidus de pesticides  

   

Conditions d’obtention 

- Paiement de la redevance relative aux analyses demandées pour le compte du fonds de concours de protection des végétaux 

   

Pièces à fournir 

- Une demande au nom du directeur générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles  

- Des indications relatives aux traitements des produits agricoles  

- Un échantillon du résidu de pesticides objet d'analyse 

   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- Dépôt de la demande et de l'échantillon  

- Paiement de la redevance contre un reçu  

- Analyse et élaboration du bulletin  

- Information du demandeur et envoi du bulletin par voie postale  

Le demandeur  

Le demandeur  

Le service d'analyses chimiques  

Le bureau d'ordre  

Une semaine à partir de la date 

de dépôt de la demande  

 

Lieu de dépôt du dossier 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produis agricoles 

Adresse : 30 rue Alain Savary 1002 Tunis 

 

Lieu d’obtention de la prestation 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles s'encharge d'envoyer 

le bulletin à l'intéressé par voie postale 

 

Délai d’obtention de la prestation 

Une semaine à partir de la date de dépôt de la demande 

 

Références législatives et/ou réglementaires 

- Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances du 3 juin 2011, fixant le montant et les modalités de perception de 

la contribution relative aux opérations de contrôle phytosanitaire, d'analyse, d'homologation et des autorisations provisoires de vente de 

pesticides. 
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République Tunisienne 

Ministère de l’Agriculture 

 
Fiche n° : 2/22 ( nouveau) 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 

   

 GUIDE DU 

CITOYEN 

 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du Ministre de  ……………………………………………. en date du……………………………..……………, tel que 

modifié par l’arrêté en date……………………………………………………………………………………………….. 

(JORT n° ……………………………….. du ………………………………….) 

   

Organisme : Ministère de l'Agriculture. 

Domaine de la prestation : Protection et contrôle de la qualité des produits agricoles 

Objet de la prestation : Bulletin d'analyse d'un pesticide 

   

Conditions d’obtention 

- Paiement de la redevance relative aux analyses demandées pour le compte du fonds de concours de protection des végétaux 

   

Pièces à fournir 

- Une demande d'analyse d'un pesticide au nom du directeur générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles  

- Un échantillon du pesticide objet d'analyse 

   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- Dépôt de la demande et de l'échantillon  

- Paiement de la redevance contre un reçu  

- Analyse et élaboration du bulletin  

- Envoi du bulletin à l'intéressé par voie postale  

Le demandeur  

Le demandeur  

Le service d'analyses chimiques  

Le bureau d'ordre de la direction générale de la 

protection et du contrôle de la qualité des produis 

agricoles  

Une semaine à partir de la date 

de dépôt de la demande  

 

Lieu de dépôt du dossier 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produis agricoles 

Adresse : 30 rue Alain Savary 1002 Tunis 

 

Lieu d’obtention de la prestation 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles s'encharge d'envoyer 

le bulletin à l'intéressé par voie postale 

 

Délai d’obtention de la prestation 

Une semaine à partir de la date de dépôt de la demande 

 

Références législatives et/ou réglementaires 

- Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances du 3 juin 2011, fixant le montant et les modalités de perception de 

la contribution relative aux opérations de contrôle phytosanitaire, d'analyse, d'homologation et des autorisations provisoires de vente de 

pesticides. 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 4 

septembre 2012, relatif à l'ouverture des 
opérations de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued Medjerda de la délégation 

de Sidi Thabet du gouvernorat d'Ariana, dans 
la partie s'étendant depuis les limites du 

gouvernorat de Manouba à Bejaoua jusqu'à la 

station PO.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 
du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 
2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements 
de développement dans le secteur de l'agriculture et de 
la pêche, et notamment son article 5,  

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, 
fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, 
des lacs et sebkhas relevant du domaine public 
hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 
du 25 juillet 1989,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 
les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - La commission technique de 
délimitation du domaine public hydraulique procède, 
dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de 
la date de publication du présent arrêté, aux opérations 
préparatoires de délimitation du domaine public 
hydraulique d'Oued Medjerda de la délégation de Sidi 
Thabet du gouvernorat d'Ariana, dans la partie 
s'étendant depuis les limites du gouvernorat de 
Manouba à Bejaoua jusqu'à la station PO.  

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article 
premier du présent arrêté est composée des personnes 
suivantes :  

- Monsieur le délégué de Sidi Thabet : président,  

- Monsieur le commissaire régional au 
développement agricole d'Ariana ou son représentant : 
membre, 

- Monsieur le chef d'arrondissement des ressources 
en eau du commissariat régional au développement 
agricole d'Ariana : membre,  

- Monsieur Naïm Ben Salah : représentant du 
ministère des domaines de l'État et des affaires 
foncières : membre,  

- Monsieur Salah Askri : représentant du ministère 
de l'équipement : membre,  

- Monsieur Ridha Baccouche : représentant de la 
municipalité de Sidi Thabet : membre,  

- Monsieur Mokdade Mbarki : Agent technicien 
assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : 
membre.  

Art. 3 - Le président de la commission convoque ses 
membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître 
les limites proposées par les services techniques, 
recevoir les observations des riverains et entendre les 
personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des 
éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux.  

Le secrétariat de la commission est assuré par un 
agent de l'arrondissement des ressources en eau du 
commissariat régional au développement agricole 
d'Ariana.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 4 

septembre 2012, relatif à l'ouverture des 
opérations de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued Sidi Rahal de la 

délégation d'El Marsa du gouvernorat de 
Tunis, dans la partie s'étendant depuis les 

Monts de Sidi Bou Said jusqu à la mer.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 
du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 
2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements 
de développement dans le secteur de l'agriculture et de 
la pêche, et notamment son article 5,  

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, 
fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, 
des lacs et sebkhas relevant du domaine public 
hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 
du 27 juillet 1989,  
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Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 
les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier -La commission technique de 
délimitation du domaine public hydraulique procède, 
dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de 
la date de publication du présent arrêté, aux opérations 
préparatoires de délimitation du domaine public 
hydraulique d'Oued Rahal de la délégation d'El Marsa 
du gouvernorat de Tunis, dans la partie s'étendant 
depuis les Monts de Sidi Bou Said jusqu'à la mer.  

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article 
premier du présent arrêté est composée des personnes 
suivantes :  

- Monsieur le délégué d’El Marsa : président,  
- Monsieur le commissaire régional au 

développement agricole de Tunis ou son représentant : 
membre,  

- Monsieur le chef d'arrondissement des ressources 
en eau du commissariat régional au développement 
agricole de Tunis : membre,  

- Monsieur Habib Khelifi : représentant du 
ministère des domaines de l'État et des affaires 
foncières : membre,  

- Monsieur Néjib Boujenah : représentant du 
ministère de l'équipement : membre,  

- Monsieur Abderrazzak Zarrouk: représentant de 
la municipalité de Tunis : membre,  

- Monsieur Sadok Khelissa : agent technicien 
assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : 
membre.  

Art. 3 - Le président de la commission convoque ses 
membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître 
les limites proposées par les services techniques, 
recevoir les observations des riverains et entendre les 
personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des 
éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux.  

Le secrétariat de la commission est assuré par un 
agent de l'arrondissement des ressources en eau du 
commissariat régional au développement agricole de 
Tunis.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Par décret n° 2012-1739 du 28 août 2012. 

Monsieur Habib Mhenni, architecte en chef, est 
nommé dans le grade d'architecte général, du corps 
des architectes de l'administration, au ministère de 
l'environnement.  

 

Par décret n° 2012-1740 du 28 août 2012. 

Monsieur Lotfi Ben Said, ingénieur en chef, est 
nommé dans le grade d'ingénieur général, du corps 
commun des ingénieurs des administrations publiques, 
au ministère de l'environnement. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME 

ET DE LA FAMILLE 

 

Par décret n° 2012-1741 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Abdelmonêm Ouertatani, professeur de 
la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de 
chef de service de l'enfance à Ben Arous, relevant de 
la direction régionale des affaires de la femme, de la 
famille et de l'enfance du Grand Tunis dont le siège 
est à Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1742 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Mohamed Jamel Tlili, professeur de la 
jeunesse et de l’enfance, est chargé des fonctions de chef 
de service de l'enfance à l'Ariana relevant de la direction 
régionale des affaires de la femme, de la famille et de 
l'enfance du Grand Tunis dont le siège est Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1743 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Moez Babba, professeur de la jeunesse et 
de l’enfance, est chargé des fonctions de chef de service 
de l'enfance à Monastir, relevant de la direction régionale 
des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 
Centre-Est dont le siège est Mahdia.  

 

Par décret n° 2012-1744 du 4 septembre 2012. 

Madame Jazia Khérissi, professeur de la jeunesse et 
de l'enfance, est chargée des fonctions de chef de service 
de l'enfance à Jendouba relevant de la direction régionale 
des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 
Nord-Ouest dont le siège est Siliana.  
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Par décret n° 2012-1745 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Néjib Ben Ayachi, professeur de la 
jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de 
chef de service de l'enfance à la direction régionale 
des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance 
du Nord-Ouest dont le siège est Siliana.  

 

Par décret n° 2012-1746 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Mehdi Jarii, professeur principal de la 
jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de 
chef de service de l'enfance à la direction régionale 
des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance 
du Sud-Est dont le siège est Médenine.  

 

Par décret n° 2012-1747 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Mohamed Jammali, professeur principal 
de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions 
de chef de service de l'enfance à Kairouan, relevant de 
la direction régionale des affaires de la femme, de la 
famille et de l'enfance du Centre-Ouest dont le siège 
est Kasserine.  

 

Par décret n° 2012-1748 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Mohamed Rached Argui, technicien en 
chef, est chargé des fonctions de chef de service des 
études techniques et du suivi des travaux à la direction 
des affaires financières à la direction générale des 
services communs au ministère des affaires de la 
femme et de la famille.  

 

Par décret n° 2012-1749 du 4 septembre 2012. 

Mademoiselle Sarra Chakroun, conseiller des 
services publics, est chargée des fonctions de chef de 
service de la coopération avec les organismes 
internationaux et régionaux, à la direction de la 
coopération internationale et des relations extérieures 
au ministère des affaires de la femme et de la famille. 

 

 
MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

  

Par décret n° 2012-1750 du 22 août 2012. 

Monsieur Hamza Elfil, maître de conférences de 
l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 
directeur général de l’agence tunisienne de la 
formation professionnelle, à compter du 12 avril 2012. 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-1751 du 4 septembre 2012, 

portant homologation des procès-verbaux de 

la commission de reconnaissance et de 

délimitation des terrains relevant du domaine 

privé de l'Etat du gouvernorat de Gafsa 

(délégations de Gafsa Sud, El Ksar, Gafsa 

Nord et Sidi Aïch).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et 
à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et 
notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) 
et de 5 à 12,  

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant 
promulgation du code des droits réels et les textes 
ultérieurs la complétant et la modifiant (et notamment 
les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23 du dit code),  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 
de certaines attributions des ministres des finances et 
de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les 
attributions du ministère des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières,  

Vu le décret n° 91-739 du 22 mai 1991, relatif à la 
dénomination du ministère des domaines de l'Etat et 
des affaires foncières,  

Vu le décret n° 96-1493 du 2 septembre 1996, 
relatif à la délimitation des terrains relevant du 
domaine privé de l'Etat dans les délégations du 
gouvernorat de Gafsa,  

Vu le décret n° 96-2041 du 23 octobre 1996, relatif 
au report des opérations de reconnaissance et de 
délimitation du gouvernorat de Gafsa,  

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant 
organisation du ministère des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières, tel que modifié par le décret n° 
2009-3653 du 2 décembre 2009,  
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 Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, relatif à la nomination des membres du gouvernement,  

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains 
relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Gafsa en date des 30 décembre 2010 et 16 mars 2011,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la 
situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Gafsa (délégations de 
Gafsa Sud, El Ksar, Gafsa Nord et Sidi Aïch) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après : 

 

N° 

d'ordre 

Nom de l'immeuble 

comportant des 

constructions ou de la 

parcelle de terre 

Localisation Superficie  en m² N° T.P.D 

1 Erragouba 
Secteurs de Ras El Kef, Erragouba et El Matar 

Délégations de Gafsa Sud et El Ksar 
163362 56484 

2 Bir Eddaoula 1 
Secteur d'Erhiba 

Délégation de Gafsa Nord 
175814 40953 

3 Bir Eddaoula 2 
Secteur de Menzel Gammoudi 

Délégation de Sidi Aïch 
43476 40954 

4 El Afrane 1 
Secteur de Cité Essourour El Assala 

Délégation de Gafsa Sud 
4694 51334 

5 El Afrane 2 
Secteur de Cité Essourour El Assala 

Délégation de Gafsa Sud 
508 51331 

6 El Afrane 3 
Secteur de Cité Essourour El Assala 

Délégation de Gafsa Sud 
754 51332 

7 El Afrane 4 
Secteur de Cité Essourour El Assala 

Délégation de Gafsa Sud 
1486 51333 

 

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par décret n° 2012-1752 du 22 août 2012. 

Monsieur Belgacem Ayed, ingénieur général, est 
chargé des fonctions de directeur général de 
l’infrastructure au ministère du développement 
régional et de la planification. 

Par décret n° 2012-1753 du 22 août 2012. 

Monsieur Mohamed Hedi Oueslati, conseiller 
des services publics, est chargé des fonctions de 
directeur général du bureau de la coopération 
internationale et des relations internationales au 
ministère du développement régional et de la 
planification. 

 

Par décret n° 2012-1754 du 22 août 2012. 

Madame Najoua Bouguerra épouse Gzara, 
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 
directeur de l’élaboration et du suivi des stratégies et 
des politiques de développement régional à la 
direction générale du développement régional au 
ministère du développement régional et de la 
planification. 
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Par décret n° 2012-1755 du 22 août 2012. 

Monsieur Abdelwaheb Slimani, administrateur, est 
chargé des fonctions de sous-directeur des ressources 
humaines dans la fonction publique à la direction 
générale des ressources humaines au ministère du 
développement régional et de la planification. 

 

Par arrêté du ministre du développement 
régional et de la planification du 4 septembre 

2012. 

Sont nommés membres au conseil scientifique de 
l'institut Tunisien de la compétitivité et des études 
quantitatives Madame et Messieurs :  

- Lamia Zribi : représentant le ministère du 
développement régional et de la planification, 

- Hatem Mhenni et Oussama Ben Abdelkrim : 
représentants le ministère de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique,  

- Ridha Chkoundali et Fethi Slaouti : en qualité de 
professeurs universitaires. 

 

 
MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-1756 du 22 août 2012. 

Monsieur Khaled Meddeb Hamrouni, 
administrateur en chef, est chargé des fonctions de 
directeur général du centre national de formation et de 
recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de 
l’éducation physique au ministère de la jeunesse et des 
sports, à compter du 16 février 2012. 

 

 
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 6 

septembre 2012, portant délimitation des 
zones requérant l'établissement du plan 

d'aménagement urbain du village de Ain 

Khmaisia, délégation de Sbiba, gouvernorat 
de Kasserine.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Kasserine,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 
complétée par les textes subséquents et notamment la 
loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 
novembre 1994, tel que modifié et complété par les 
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu arrêté de la ministre de l'équipement, de 
l'habitat et de l'aménagement du territoire du 23 mars 
2007 portant délimitation des zones requérant 
l'établissement du plan d'aménagement urbain du 
village de Ain Khmaisia, délégation de Sbiba, 
gouvernorat de Kasserine,  

Vu la délibération du conseil régional de Kasserine 
réuni le 26 juin 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant 
l'établissement du plan d'aménagement urbain du 
village de Ain Khmaisia, délégation de Sbiba, 
gouvernorat de Kasserine, sont délimitées par la ligne 
rouge fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I) sur le plan 
annexé au présent arrêté et conformément aux 
indications insérées dans le tableau suivant : 

  
Points  X  Y  

A  71339  55906  

B  71143  56524  

C  71287  56577  

D  71192  56808  

E  71359  56892  

F  71485  56757  

G  71578  56334  

H  71700  56144  

I  71525  55959  

 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de 
la ministre de l'équipement de l'habitat et de 
l'aménagement du territoire du 23 mars 2007, susvisé.  

Art. 3 - Le gouverneur de Kasserine est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 6 septembre 2012. 

 Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'équipement du 6 

septembre 2012, portant délimitation des 
zones requérant l'établissement du plan 

d'aménagement urbain du village de 

Bouchebka, délégation de Feriana, 
gouvernorat de Kasserine.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Kasserine,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 
complétée par les textes subséquents et notamment la 
loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 
novembre 1994, tel que modifié et complété par les 
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu arrêté de la ministre de l'équipement, de 
l'habitat et de l'aménagement du territoire du 23 mars 
2007 portant délimitation des zones requérant 
l'établissement du plan d'aménagement urbain du 
village de Bouchebka, délégation de Feriana, 
gouvernorat de Kasserine,  

Vu la délibération du conseil régional de Kasserine 
réuni le 26 juin 2010.  

Arrête :  

Article premier: Les zones requérant 
l'établissement du plan d'aménagement urbain du 
village de Bouchebka, délégation de Feriana, 
gouvernorat de Kasserine, sont délimitées par la ligne 
rouge fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 
O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A', B', C', D') sur le 
plan annexé au présent arrêté et conformément aux 
indications insérées dans le tableau suivant : 

  
Points  X  Y  

A  134548  90743  

B  134202  91510  

C  134168  91700  

D  134320  91696  

E  134331  91793  

F  134453  91779  

G  134588  91732  

H  134594  91831  

I  134747  91944  

J  134845  91889  

K  135109  91169  

Points  X  Y  

L  135089  91086  

M  134982  91158  

N  134897  91242  

0  134884  91229  

P  134838  91269  

Q  134750  91722  

R  134771  91071  

S  134824  91040  

T  134855  90979  

U  134703  90743  

V  134459  91639  

W  134617  91523  

X  134572  91485  

Y  134811  91266  

Z  134759  91182  

A'  134649  91117  

B'  134450  91241  

C'  134222  91537  

D'  134187  91670  

 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de 
la ministre de l'équipement de l'habitat et de 
l'aménagement du territoire du 23 mars 2007, susvisé.  

Art. 3 - Le gouverneur de Kasserine est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 6 septembre 2012. 

 Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 6 

septembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant l'établissement du plan 

d'aménagement urbain du village de Ayaycha, 

délégation de Belkhir, gouvernorat de Gafsa.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Gafsa,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 
complétée par les textes subséquents et notamment la 
loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  
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Vu le code de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 
novembre 1994, tel que modifié et complété par les 
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu la délibération du conseil régional de Gafsa 
réuni le 24 juillet 2010.  

Arrête :  
Article premier - Les zones requérant l'établissement 

du plan d'aménagement urbain du village de Ayaycha, 
délégation de Belkhir, gouvernorat de Gafsa, sont 
délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J, K, L) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé 
au présent arrêté et conformément aux indications 
insérées dans le tableau suivant : 

  
Points  X  Y  

A  196635  60490  

B  196638  60528  

C  196600  60530  

D  196500  60650  

E  196543  61230  

F  196692  61209  

G  196702  61338  

H  196695  61383  

I  196892  61368  

J  196992  61318  

K  196873  60922  

L  196869  60472  

 
Art. 2 - Le gouverneur de Gafsa est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 6 septembre 2012. 

 Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 6 

septembre 2012, portant délimitation des zones 

requérant l'établissement du plan 
d'aménagement urbain de la localité d'El Blidet, 

délégation de Kébili Sud, gouvernorat de Kébili.  

Le ministre de l'équipement,  
Sur la proposition du gouverneur de Kébili,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 
complétée par les textes subséquents et notamment la 
loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 
novembre 1994, tel que modifié et complété par les 
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement de l'habitat 
et de l'aménagement du territoire du 11 novembre 
2009, portant délimitation des zones requérant 
l'établissement du plan d'aménagement urbain du 
village d'El Blidet, délégation de Kébili Sud, 
gouvernorat de Kébili,  

Vu la délibération du conseil régional de Kébili 
réuni le 9 octobre 20.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant 
l'établissement du plan d'aménagement urbain de la 
localité d'El Blidet, délégation de Kébili Sud, 
gouvernorat de Kébili, sont délimitées par la ligne 
fermée (de 1 à 38) indiquées par la couleur rouge sur 
le plan annexé au présent arrêté et conformément aux 
indications insérées dans le tableau suivant : 

  

Points X Y 

1 13523 450 

2 12843 705 

3 12740 687 

4 12819 491 

5 12651 422 

6 12622 377 

7 12583 342 

8 12504 330 

9 12447 344 

10 12238 303 

11 12201 452 

12 12120 481 

13 11911 488 

14 11578 438 

15 11394 1033 

16 11440 1037 

17 11441 1373 

18 11523 1406 

19 11599 1228 

20 11739 1280 

21 11839 1026 

22 11883 999 
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Points X Y 

23 11978 1018 

24 11983 1080 

25 12102 1162 

26 12141 1057 

27 12235 1052 

28 12282 998 

29 12287 944 

30 12432 1009 

31 12476 1054 

32 12484 1194 

33 12450 1340 

34 12875 1550 

35 13079 1204 

36 13016 1167 

37 13344 604 

38 13418 631 

 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 
ministre de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement 
du territoire du 11 novembre 2009, susvisé.  

Art. 3 - Le gouverneur de Kébili est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 6 septembre 2012. 

 Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-1757 du 21 août 2012. 

Monsieur Ali Ben Hammouda, ingénieur principal, 
est chargé des fonctions de chef de service à l'unité de 
gestion par objectifs au ministère du transport pour la 
réalisation du projet de réforme de la gestion du 
budget de l'Etat.  

En application des dispositions de l'article 4 du 
décret n° 2012-70 du 12 mars 2012 l'intéressé 
bénéficie de la fonction et des avantages de chef de 
service d'administration centrale. 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-1758 du 21 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 
d'administration centrale est attribuée à Madame 
Samira Taghlet épouse Ghabri, administrateur de la 
santé publique, directeur des affaires financiers et de 
la comptabilité à l'hôpital « Mongi Slim » de la Marsa.  

 

Par décret n° 2012-1759 du 21 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 
d'administration centrale est attribuée à Monsieur Ali 
Selmi, administrateur en chef de la santé publique, 
directeur des services généraux et de la maintenance à 
l'hôpital « Abderrahmane Mami » de pneumo-
phtisiologie de l'Ariana.  

 

Par décret n° 2012-1760 du 4 septembre 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 
d'administration centrale est attribuée à Monsieur 
Mounir Gharbi, administrateur de la santé publique, 
directeur des affaires financières et de la comptabilité 
à l’hôpital « Razi » de la manouba.  

 

Par décret n° 2012-1761 du 21 août 2012. 

Monsieur Mabrouk Ndhif, ingénieur général, est 
chargé des fonctions de directeur de la veille 
environnementale, de la communication et de la 
formation à l'observatoire national des maladies 
nouvelles et émergentes au ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-1762 du 21 août 2012. 

Le docteur Ridha Jammali, médecin major de la 
santé publique, est chargé des fonctions de directeur 
de la promotion des prestations sanitaires à la 
direction régionale de la santé publique de Nabeul.  

 

Par décret n° 2012-1763 du 4 septembre 2012. 

Le docteur Abdeltif Rahali, médecin major de la 
santé publique, est chargé des fonctions de directeur 
de la santé préventive à la direction régionale de la 
santé publique du Kef.  

 

Par décret n° 2012-1764 du 4 septembre 2012. 

Le docteur Jameleddine Hamdi, médecin major de 
la santé publique, est chargé des fonctions de directeur 
de la promotion des prestations sanitaires à la 
direction régionale de la santé publique de Médenine.  
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Par décret n° 2012-1765 du 21 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur 
d'administration centrale est attribuée Madame Jalila 
Brahim épouse Amri, gestionnaire de documents et 
d'archives, sous-directeur de la gestion des affaires des 
malades à l'hôpital « Habib Thameur » de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1766 du 21 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-
directeur d'administration centrale, est attribuée à 
Monsieur Ibrahim Nasri, ingénieur principal, sous-
directeur des travaux et de l'entretien à la direction des 
bâtiments à la direction générale des services 
communs au ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-1767 du 21 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-
directeur d'administration centrale est attribuée à 
Monsieur Samir Mahdi, ingénieur en chef, sous-
directeur de la programmation et des études à la 
direction des bâtiments à la direction générale des 
services communs au ministère de la santé. 

 

Par décret n° 2012-1768 du 21 août 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-
directeur d'administration centrale est attribuée à 
Monsieur Sadok Guidara, administrateur conseiller, 
sous-directeur de l'admission à la direction des affaires 
des malades à l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-1769 du 21 août 2012. 

Madame Wafa El Ouaer, conseiller des services 
publics, est chargée des fonctions de sous-directeur de 
la réglementation et du contrôle des professions de 
santé à la direction générale de la santé publique au 
ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-1770 du 21 août 2012. 

Monsieur Jalel Selmi, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de sous-directeur du 
management de la technologie biomédicale à la 
direction de l'ingénierie, d'études et du management 
de la technologie biomédicale et hospitalière au centre 
d'études techniques et de la maintenance biomédicale 
et hospitalière.  

Par décret n° 2012-1771 du 21 août 2012. 

Le docteur Neji Atouani, médecin principal de la 
santé publique, est chargé des fonctions de sous-
directeur de la santé de base à la direction de la santé 
préventive à la direction régionale de la santé publique 
de Béja.  

 

Par décret n° 2012-1772 du 21 août 2012. 

Le docteur Tarek Barhoumi, médecin principal de 
la santé publique, est chargé des fonctions de sous- 
directeur de la santé environnementale à la direction 
de la santé préventive à la direction régionale de la 
santé publique de Kairouan.  

 

Par décret n° 2012-1773 du 21 août 2012. 

Le docteur Mohamed Habib Hadhri, médecin 
major de la santé publique, est chargé des fonctions de 
sous-directeur de la santé de base à la direction de la 
santé préventive à la direction régionale de la santé 
publique de Kairouan.  

 

Par décret n° 2012-1774 du 21 août 2012. 

Le docteur Abdel Waheb Abid, médecin principal 
de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-
directeur de la santé environnementale à la direction 
de la santé préventive à la direction régionale de la 
santé publique de Siliana.  

 

Par décret n° 2012-1775 du 21 août 2012. 

Monsieur Mohamed Basset Almaghzaoui, 
administrateur de la santé publique, est chargé des 
fonctions de sous-directeur des affaires générales à 
l'hôpital régional de Kébili. 

 

Par décret n° 2012-1776 du 21 août 2012. 

Le docteur Ahlem Gzara, médecin major de la santé 
publique, est chargée des fonctions de sous-directeur de 
la santé de base à la direction de la santé préventive à la 
direction régionale de la santé publique de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1777 du 21 août 2012. 

Madame Karima Khédher épouse Tannoubi, 
administrateur conseiller de la santé publique, est 
chargée des fonctions de sous-directeur des affaires 
financières à la direction des affaires financières et de 
la comptabilité au centre de traumatologie et des 
grands brûles de Ben Arous.  
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Par décret n° 2012-1778 du 21 août 2012. 

Madame Jamila Limam épouse Ben Amor, 
gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est 
chargée des fonctions de sous-directeur de 
l'admission, des consultations externes et de l'archive 
à la direction de la gestion des affaires des malades à 
l'institut « Salah Azaiez » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1779 du 21 août 2012. 

Madame Faten Debbabi épouse Tabka, maître de 
conférences agrégé hospitalo-universitaire en 
médecine, est chargée des fonctions de sous-directeur 
de la formation et de l'action sociale à la direction des 
ressources humaines à l'hôpital Sahloul de Sousse.  

 

Par décret n° 2012-1780 du 21 août 2012. 

Madame Henda Dhaouafi, administrateur de la santé 
publique, est chargée des fonctions de sous-directeur des 
affaires générales à l'hôpital régional de Béja.  

 

Par décret n° 2012-1781 du 21 août 2012. 

Le docteur Hanene Gaddour épouse Kheireddine, 
médecin major de la santé publique, est chargée des 
fonctions de sous-directeur de la santé de base à la 
direction de la santé préventive à la direction 
régionale de la santé publique de Sousse.  

 

Par décret n° 2012-1782 du 4 septembre 2012. 

Le docteur Lilia Sakhri épouse Kandi, médecin de 
la santé publique, est chargée des fonctions de sous-
directeur de la santé environnementale à la direction 
de la santé préventive à la direction régionale de la 
santé publique de Jendouba. 

 

Par décret n° 2012-1783 du 4 septembre 2012. 

Le docteur Ibtissem Blanco, médecin principal de 
la santé publique, est chargée des fonctions de sous-
directeur de la santé de base à la direction de la santé 
préventive à la direction régionale de la santé publique 
de Bizerte. 

 

Par décret n° 2012-1784 du 4 septembre 2012. 

Le docteur Hassen Manaii, médecin major de la 
santé publique, est chargé des fonctions de sous-
directeur de la santé de base à la direction de la santé 
préventive à la direction régionale de la santé publique 
de Siliana. 

Par décret n° 2012-1785 du 4 septembre 2012. 

Le docteur Taieb Challouf, médecin major de la 
santé publique, est chargé des fonctions de sous-
directeur de la santé de base à la direction de la santé 
préventive à la direction régionale de la santé publique 
de Médenine. 

 

Par décret n° 2012-1786 du 4 septembre 2012. 

Le docteur Mahmoud Slimani, médecin principal 
de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-
directeur de la promotion des structures et des 
établissements sanitaires publics à la direction de la 
promotion des prestations sanitaires à la direction 
régionale de la santé publique de Sidi Bouzid. 

 

Par décret n° 2012-1787 du 21 août 2012. 

Le docteur Mounir Sbouii, inspecteur régional de 
la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur 
des services médicaux et juxtamédicaux à l'inspection 
médicale et juxtamédicale au ministère de la santé.  

En application des dispositions de l'article (13) du 
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie 
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de 
sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1788 du 21 août 2012. 

Monsieur Mourad Ktat, administrateur conseiller 
de la santé publique, est chargé des fonctions 
d'inspecteur administratif de la santé publique à 
l'inspection administrative et financière au ministère 
de la santé.  

En application des dispositions de l'article 14 du 
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie 
des indemnités et avantages attribués à l'emploi de 
chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1789 du 21 août 2012. 

Le docteur Fathi Ammar, médecin principal de la 
santé publique, est chargé des fonctions de chef de 
circonscription sanitaire d'El Ghraiba du gouvernorat 
de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-1790 du 21 août 2012. 

Le docteur Jamel Krid, médecin major de la santé 
publique, est chargé des fonctions de chef de 
circonscription sanitaire de Mahares du gouvernorat 
de Sfax.  
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Par décret n° 2012-1791 du 21 août 2012. 

Le docteur Sahbi Ben Hassen, médecin principal 
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef 
de circonscription sanitaire de Sousse 2 du 
gouvernorat de Sousse.  

 

Par décret n° 2012-1792 du 21 août 2012. 

Le docteur Mouna Chouari épouse Garrouche, 
médecin major de la santé publique, est chargée des 
fonctions de chef de circonscription sanitaire de 
Ouardanine du gouvernorat de Monastir.  

 

Par décret n° 2012-1793 du 21 août 2012. 

Le docteur Mohamed Ben Temssek, médecin 
principal de la santé publique, est chargé des fonctions 
de chef de circonscription sanitaire de Djebel Djloud- 
El Kabbaria du gouvernorat de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1794 du 21 août 2012. 

Le docteur Monia Amel Aouni épouse Ben 
Hamida, médecin major de la santé publique, est 
chargée des fonctions de chef de circonscription 
sanitaire de Sijoumi du gouvernorat de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1795 du 21 août 2012. 

Le docteur Ferid Rhaiem, médecin principal de la 
santé publique, est chargé des fonctions de chef de 
circonscription sanitaire d'El Kssour du gouvernorat 
du Kef.  

 

Par décret n° 2012-1796 du 21 août 2012. 

Le docteur Latifa Riyahi, médecin principal de la 
santé publique, est chargée des fonctions de chef de 
circonscription sanitaire de Bou Arada du gouvernorat 
de Siliana.  

 

Par décret n° 2012-1797 du 21 août 2012. 

Monsieur Hassen Mahdi Maâmouri, administrateur 
conseiller de la santé publique, est chargé des 
fonctions de directeur de groupement de santé de base 
de Tunis Nord (établissement hospitalier de la 
catégorie « A » au ministère de la santé).  

En application des dispositions du décret n° 81-
1130 du 1er septembre 1981, l'intéressé bénéficie des 
indemnités et avantages attribués à l'emploi de 
directeur d'administration centrale.  

Par décret n° 2012-1798 du 21 août 2012. 

Monsieur Khaled Othmani, administrateur 
conseiller de la santé publique est chargé des 
fonctions de directeur de l'hôpital régional de Zarsis.  

En application des dispositions du décret n° 2003-
2070 du 6 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des 
indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-
directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1799 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Adel Saïdi, administrateur en chef de la 
santé publique est chargé des fonctions de directeur de 
l'hôpital régional de Tozeur.  

 

Par décret n° 2012-1800 du 21 août 2012. 

Monsieur Kaïs Akermi, administrateur de la santé 
publique, est chargé des fonctions de directeur de 
l'hôpital de circonscription de Sened (établissement 
hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la 
santé).  

 

Par décret n° 2012-1801 du 21 août 2012. 

Monsieur Kamel Ben Chaabane, administrateur de 
la santé publique, est chargé des fonctions de directeur 
de l'hôpital de circonscription de Sbikha 
(établissement hospitalier de la catégorie « B » au 
ministère de la santé publique).  

 

Par décret n° 2012-1802 du 21 août 2012. 

Monsieur Ridha Znina, administrateur, est chargé 
des fonctions de directeur de l'hôpital de 
circonscription de Korba (établissement hospitalier de 
la catégorie « B » au ministère de la santé).  

 

Par décret n° 2012-1803 du 21 août 2012. 

Mademoiselle Emna Cherif, administrateur 
conseiller de la santé publique, est chargée des 
fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription 
de Beni Khalled (établissement hospitalier de la 
catégorie « B » au ministère de la santé). 

 

Par décret n° 2012-1804 du 21 août 2012. 

Monsieur Naceur Belgacem, administrateur, est 
chargé des fonctions de directeur de l'hôpital de 
circonscription de Jemmel (établissement hospitalier 
de la catégorie « B » au ministère de la santé).  
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Par décret n° 2012-1805 du 21 août 2012. 

Monsieur Mohsen Chemingui, administrateur de la 
santé publique, est chargé des fonctions de directeur 
de l'hôpital de circonscription de Dégache 
(établissement hospitalier de la catégorie « B » au 
ministère de la santé publique).  

 

Par décret n° 2012-1806 du 21 août 2012. 

Monsieur Béchir Brik, administrateur conseiller de 
la santé publique, est chargé des fonctions de directeur 
de l'hôpital de circonscription de Mereth 
(établissement hospitalier de la catégorie « B » au 
ministère de la santé).  

 

Par décret n° 2012-1807 du 21 août 2012. 

Monsieur Abdessalem Haddadi, administrateur de 
la santé publique est chargé des fonctions de directeur 
de l'hôpital de circonscription de Nasrallah 
(établissement hospitalier de la catégorie « B » au 
ministère de la santé).  

 

Par décret n° 2012-1808 du 21 août 2012. 

Monsieur Chedhly Aouadi, administrateur de la 
santé publique, est chargé des fonctions de directeur 
de l'hôpital de circonscription de Téboursouk 
(établissement hospitalier de la catégorie« B» au 
ministère de la santé).  

 

Par décret n° 2012-1809 du 21 août 2012. 

Monsieur Khaireddine Jouini, administrateur de la 
santé publique, est chargé des fonctions de chef de 
service des bâtiments, de l'équipement, du matériel et 
de la maintenance au groupement de santé de base de 
Tunis Sud (établissement hospitalier de la catégorie 
« A » au ministère de la santé).  

 

Par décret n° 2012-1810 du 21 août 2012. 

Monsieur Salem Daasa, administrateur, est chargé 
des fonctions de chef de service de comptabilité à la 
sous-direction des affaires financières et de la 
comptabilité à la direction des affaires financières et 
de la comptabilité à l'hôpital Sahloul de Sousse.  

 

Par décret n° 2012-1811 du 21 août 2012. 

Madame Souad Krid, administrateur de la santé 
publique, est chargée des fonctions de chef de service 
de l'hôtellerie et de l'hygiène hospitalière à la sous-
direction des services généraux à la direction des 
services communs à l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax.  

Par décret n° 2012-1812 du 21 août 2012. 

Madame Hayet Hosni, administrateur de la santé 
publique, est chargée des fonctions de chef de service 
des prestations communes à la sous direction des 
services généraux à la direction des services généraux 
et de la maintenance au centre de traumatologie et des 
grands brûles de Ben Arous.  

 

Par décret n° 2012-1813 du 21 août 2012. 

Madame Yosr Ben Othmen épouse Sedki, 
administrateur de la santé publique, est chargée des 
fonctions de chef de service du personnel à la sous-
direction des ressources humaines au centre de 
traumatologie et des grands brûles de Ben Arous.  

 

Par décret n° 2012-1814 du 21 août 2012. 

Monsieur Tarek Saidani, administrateur conseiller de 
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de 
service de la comptabilité analytique et de suivi de 
l'exécution du budget à la sous-direction de la 
comptabilité à la direction des affaires financières et de 
la comptabilité à l'hôpital « Charles Nicolle » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1815 du 21 août 2012. 

Monsieur Chedly Tayari, administrateur de la santé 
publique, est chargé des fonctions de chef de service 
des affaires juridiques à l'institut Pasteur de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1816 du 21 août 2012. 

Monsieur Imed Abâab, administrateur de la santé 
publique, est chargé des fonctions de chef de 
service de la gestion financière à la sous-direction 
des affaires générales à l'hôpital régional « Sadok 
Mokadem » de Jerba.  

 

Par décret n° 2012-1817 du 21 août 2012. 

Monsieur Slim Chetioui, conseiller des services 
publics, est chargé des fonctions de chef de service 
du contrôle de gestion à l'hôpital « Habib 
Bourguiba » de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-1818 du 21 août 2012. 

Monsieur Mohamed Hassen, technicien supérieur, 
est chargé des fonctions de chef de service de 
l'équipement, de bâtiments et de la maintenance à la 
sous-direction des services communs à la direction 
régionale de la santé de Gabès.  
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Par décret n° 2012-1819 du 21 août 2012. 

Monsieur Yassine Taous, technicien principal, est 
chargé des fonctions de chef de service de 
maintenance, de la sécurité et de l'hygiène hospitalière 
à la sous-direction de l'approvisionnement et des 
services auxiliaires à l'hôpital régional de Menzel 
Bourguiba.  

 

Par décret n° 2012-1820 du 21 août 2012. 

Madame Imen Amami, administrateur de la santé 
publique, est chargée des fonctions de chef de service 
d'accueil, de l'admission et de transport des malades à 
la sous-direction des affaires des malades à 1 'hôpital 
régional de Menzel Bourguiba.  

 

Par décret n° 2012-1821 du 21 août 2012. 

Monsieur Sami Mesbahi, administrateur conseiller 
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef 
de service des études à la sous-direction des travaux et 
de la maintenance à la direction des services généraux 
et de la maintenance à l'Hôpital Sahloul de Sousse.  

 

Par décret n° 2012-1822 du 21 août 2012. 

Madame Najoua Mili épouse Ghimaji, gestionnaire 
des documents et d'archives, est chargée des fonctions de 
chef de service du bureau d'ordre central aux services 
communs rattachés au cabinet du ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-1823 du 21 août 2012. 

Madame Olfa Bel Hadj Farhat, Administrateur de 
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de 
Service des affaires administratives, financières et 
juridiques à 1 'Hôpital régional de Msaken.  

 

Par décret n° 2012-1824 du 21 août 2012. 

Madame Sihem Bel Hadj Belgacem épouse Saafi, 
médecin major de la santé publique, est chargée des 
fonctions de chef de service d'administration centrale 
chargée du suivi et de l'évaluation à la sous-direction 
de la qualité des soins à la direction générale de la 
santé au ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-1825 du 21 août 2012. 

Madame Najet Farroukh épouse Chiboub, 
administrateur de la santé publique, est chargée. des 
fonctions de chef de service du secrétariat permanent 
des marchés à l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax.  

Par décret n° 2012-1826 du 21 août 2012. 

Le docteur Hanene Hlioui, médecin major de la 
santé publique, est chargée des fonctions de service de 
la santé scolaire et universitaire à la direction de la 
santé préventive à la direction régionale de la santé 
publique de Kairouan.  

 

Par décret n° 2012-1827 du 21 août 2012. 

Le docteur Amara Jemli, médecin principal de la 
santé publique, est chargé des fonctions de service de 
l'information et des programmes sanitaires à la sous 
direction de la santé de base à la direction de la santé 
préventive à la direction régionale de la santé publique 
de Kairouan.  

 

Par décret n° 2012-1828 du 21 août 2012. 

Monsieur Lazhar Gasmi, administrateur de la santé 
publique, est chargé des fonctions de chef de service 
des bâtiments, de l'équipement, du matériel et de la 
maintenance au groupement de santé de base de Ben 
Arous (établissement hospitalier de la catégorie « A » 
au ministère de la santé).  

 

Par décret n° 2012-1829 du 21 août 2012. 

Le docteur Mohamed Farah, inspecteur régional de 
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de 
service des professions, des établissements et des 
prestations sanitaires à la direction régionale de la 
santé publique de Mahdia.  

 

Par décret n° 2012-1830 du 21 août 2012. 

Le docteur Habiba Ben Amor épouse Triki, 
médecin major de la santé publique, est chargée des 
fonctions de chef de service de la santé scolaire et 
universitaire à la direction de la santé préventive à la 
direction régionale de la santé publique de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-1831 du 21 août 2012. 

Monsieur Taoufik M'barki, technicien supérieur 
principal de la santé publique, est chargé des fonctions 
de chef de service des prestations de soins au 
complexe sanitaire de Jebel El Oust.  

 

Par décret n° 2012-1832 du 21 août 2012. 

Monsieur Mohamed Alasmer, technicien principal, 
est chargé des fonctions de chef de service de la 
maintenance des bâtiments et des équipements à la 
sous-direction de la maintenance à la direction des 
services généraux et de la maintenance à l'hôpital 
« Habib Bourguiba » de Sfax.  
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Par décret n° 2012-1833 du 21 août 2012. 

Mademoiselle Henda Slema, administrateur de la 
santé publique, est chargée des fonctions de chef de 
service de l'approvisionnement à la sous-direction des 
affaires financières et de l'approvisionnement au 
centre national de transfusion sanguine.  

 

Par décret n° 2012-1834 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Khelifa Dakhli, administrateur de la 
santé publique, est chargé des fonctions de chef de 
service de la gestion financière à la sous-direction des 
affaires générales à l’hôpital régional de Béja. 

 

Par décret n° 2012-1835 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Abdelhafidh Ellouze, technicien 
principal, est chargé des fonctions de chef de service 
de l’équipement, de bâtiments et de la maintenance à 
la sous-direction des services communs à la direction 
régionale de la santé publique de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-1836 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Rejeb Guerbaa, technicien major de la 
santé publique, est chargé des fonctions de chef de 
service de la gestion des soins à l’hôpital régional du 
Mahares. 

 

Par décret n° 2012-1837 du 4 septembre 2012. 

Le docteur Lotfi Daly, médecin de la santé 
publique, est chargé des fonctions de chef de service 
de l’organisation des soins et de la formation à la 
sous-direction de la gestion des soins à l’hôpital 
régional « Houcine Bouzaiene » de Gafsa. 

 

Par décret n° 2012-1838 du 4 septembre 2012. 

Le docteur Mohamed Laassad Mdimegh, médecin 
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef 
de service de la santé scolaire et universitaire à la 
direction de la santé préventive à la direction 
régionale de la santé publique de Jendouba. 

 

Par décret n° 2012-1839 du 4 septembre 2012. 

Le docteur Faouzia Trimech épouse Laouiti, 
médecin principal de la santé publique, est chargée 
des fonctions de chef de service de la santé scolaire et 
universitaire à la direction de la santé préventive à la 
direction régionale de la santé publique de Monsatir. 

Par décret n° 2012-1840 du 4 septembre 2012. 

Le docteur Raoudha Sakhri épouse Amri, médecin 
principal de la santé publique, est chargée des 
fonctions de chef de service de l’évaluation des soins 
à la sous-direction de la gestion des soins à l’hôpital 
régional de Sidi Bouzid. 

 

Par décret n° 2012-1841 du 4 septembre 2012. 

Le docteur Abdelkader Hamdouni, médecin major 
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef 
de service de la santé scolaire et universitaire à la 
direction de la santé préventive à la direction 
régionale de la santé publique de Sidi Bouzid. 

 

Par décret n° 2012-1842 du 4 septembre 2012. 

Le docteur Bahija Ferchichi, Médecin principal de 
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de 
service d’urgence à l’hôpital régional de Béja. 

 

Par décret n° 2012-1843 du 21 août 2012. 

Monsieur Youssef M'Barek, technicien principal, 
est chargé de diriger le bureau de la planification, de 
la statistique et de l'informatique à la direction 
régionale de la santé de Sfax.  

En application des dispositions du décret n° 2010-
1668 du 5 juillet 2010, l'intéressé bénéficie des 
indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de 
service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1844 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Abdelmouheimen Rais, Technicien 
principal, est chargé de gérer le bureau de la 
planification, de la statistique et de l'informatique à la 
direction régionale de la santé publique de Nabeul.  

En application des dispositions du décret n° 2010-
1668 du 5 juillet 2010, l'intéressé bénéficie des 
indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de 
service d'administration centrale.  

 

Arrêté du ministre de la santé du 4 septembre 
2012, portant création d'un comité technique 
de sécurité sanitaire et environnementale des 
produits chimiques utilisés dans le domaine 
de la santé et fixant sa composition, ses 
attributions et ses modalités de 
fonctionnement.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  
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Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 
l'organisation sanitaire et notamment son article 8,  

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à 
la protection du consommateur,  

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, 
relatif à la définition de la mission et des attributions 
du ministère de la santé publique,  

Vu le décret n° 99-769 du 5 avril 1999, portant 
création de l'agence nationale de contrôle sanitaire et 
environnemental des produits et fixant sa mission, son 
organisation administrative et financière, ainsi que les 
modalités de son fonctionnement,  

Vu le décret n° 2001-790 du 29 mars 2001, fixant 
l'organigramme de l'agence nationale de contrôle 
sanitaire et environnemental des produits,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 
janvier 2002, fixant la liste des produits soumis à 
l'activité de l'agence nationale du contrôle sanitaire et 
environnemental des produits.  

Arrête :  
Article premier - Est créé auprès de l'agence 

nationale de contrôle sanitaire et environnemental des 
produits, un comité technique de sécurité sanitaire et 
environnementale des produits chimiques utilisés dans 
le domaine de la santé.  

Art. 2 - Le comité technique de sécurité sanitaire et 
environnementale des produits chimiques utilisés dans 
le domaine de la santé est chargé notamment de :  

- étudier les aspects sanitaires et environnementaux 
des dossiers relatifs à l'importation, à la fabrication, à 
la distribution à l'utilisation et au stockage des 
produits chimiques en vue d'évaluer les dangers 
sanitaires et environnementaux et fixer les procédures 
préventives y afférentes,  

- proposer d'établir, de réviser et de mettre à jour les 
textes législatifs et réglementaires relatifs à la sécurité 
sanitaire et environnementale des produits chimiques en 
vue d'assurer leur conformité avec les législations 
internationales et les développements internes,  

- suivre les nouveautés scientifiques et législatives 
à l'échelle nationale et internationale, concernant 
l'impact des produits chimiques sur la santé et le 
milieu et promouvoir et renforcer la mise en œuvre 
des systèmes de vigilance et d'alerte inhérent,  

- proposer la réalisation des études et des 
recherches dans le domaine de l'impact sanitaire et 
environnemental des produits chimiques en se référant 
aux priorités qui s'imposent en la matière.  

- étudier les dossiers et les questions qui lui sont 
soumis par le conseil scientifique de l'agence nationale 
de contrôle sanitaire et environnemental des produits et 
lui communiquer périodiquement de ses avis.  

Art. 3 - La composition du comité technique de 
sécurité sanitaire et environnementale des produits 
chimiques utilisés dans le domaine de la santé est 
fixée comme suit :  

Le président : le directeur général de l'agence 
nationale de contrôle sanitaire et environnemental des 
produits, ou son représentant.  

Les membres :  

1- du ministère de la santé :  

- un représentant de la direction de l'hygiène, du 
milieu et de la protection de l'environnement,  

- un représentant du laboratoire national de 
contrôle des médicaments,  

- un représentant du centre d'assistance médicale 
urgente,  

- un représentant du centre national de 
pharmacovigilance,  

- un représentant de l'observatoire national des 
maladies nouvelles et émergentes,  

- un représentant de l'unité juridique et du 
contentieux.  

2- du ministère de l'environnement :  

- un représentant de la direction générale de 
l'environnement et de la qualité de vie,  

- un représentant de l'agence nationale de 
protection de l'environnement,  

- un représentant de l'agence nationale de la gestion 
des déchets,  

- un représentant du centre international des 
technologies de l'environnement de Tunis.  

3- du ministère de l'agriculture :  

- un représentant de la direction générale de la 
protection et du contrôle de la qualité des produits 
agricoles.  

4- du ministère des affaires sociales :  

- un représentant de l'institut de santé et de sécurité 
au travail,  

- un représentant de l'inspection médicale et de la 
sécurité au travail.  

5- du ministère du commerce et de l'artisanat :  

- un représentant de la direction générale de la 
qualité, du commerce intérieur, des métiers et des 
services,  



- un représentant de l'office de commerce de la 
Tunisie,  

- un représentant de l'institut national de la 
consommation.  

6- du ministère de l'industrie :  

- un représentant de la direction générale des 
industries manufacturières,  

- un représentant de la direction de la sécurité,  

- un représentant du centre technique de la chimie,  

- un représentant du laboratoire central d'analyses 
et d'essais.  

7- du ministère de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique :  

- un représentant de l'institut national de recherche 
et d'analyse physico-chimique.  

En outre, le président du comité peut adjoindre aux 
travaux du comité toute personne ayant une 
compétence particulière pour les questions mises à 
l'étude et ce pour un avis consultatif.  

Le président du comité peut aussi créer des 
groupes de travail spécialisés pour soutenir les travaux 
du comité et il fixe l'ordre du jour de leurs réunions.  

Art. 4 - Les membres du comité technique de 
sécurité sanitaire et environnementale des produits 
chimiques utilisés dans le domaine de la santé sont 
nommés par arrêté du ministre de la santé, sur 
proposition des ministères et structures concernés 
pour une période de cinq (5) ans renouvelable.  

Art. 5 - Le comité technique de sécurité sanitaire et 
environnementale des produits chimiques utilisés dans 
le domaine de la santé se réunit sur convocation de 
son président au moins une fois tous les trois (3) mois 
et chaque fois que cela est nécessaire, pour délibérer 
sur les questions inscrites à l'ordre du jour établi et 

communiqué aux membres du comité dix (10) jours 
au moins avant la tenue de la réunion, joint de tous les 
documents relatifs aux sujets qui vont être étudiés au 
cours de la réunion du comité.  

Art. 6 - Le comité ne peut siéger valablement qu'en 
présence de la moitié de ses membres au moins. A 
défaut de quorum, le comité se réunit une deuxième 
fois dans les quinze (15) jours qui suivent, quel que 
soit le nombre de ses membres présents.  

Le secrétariat du comité est tenu par l'agence 
nationale de contrôle sanitaire et environnemental des 
produits.  

Art. 7 - Les avis du comité technique de sécurité 
sanitaire et environnementale des produits chimiques 
utilisés dans le domaine de la santé sont émis à la 
majorité des membres présents. En cas de partage des 
voix, celle du président est prépondérante.  

Les travaux du comité technique de sécurité sanitaire 
et environnementale des produits chimiques utilisés dans 
le domaine de la santé sont consignés dans des procès 
verbaux signés par les membres présents du comité et 
transmis, systématiquement, au conseil scientifique de 
l'agence nationale de contrôle sanitaire et 
environnemental des produits. Des copies des dits procès 
verbaux sont également adressées périodiquement à tous 
les ministères représentés dans ce comité.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012.  

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE 

 

Par décret n° 2012-1845 du 4 septembre 2012. 

Est attribué à Monsieur Moncef Hdidane,chef du 
cabinet du président de l’assemblée nationale 
constituante, le rang et les avantages d’un secrétaire 
d’Etat, à compter du 8 décembre 2011. 

 

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 2012-208 du 17 
septembre 2012. 

Madame Hajer Langliz est nommée attachée à la 
Présidence de la République, et ce, à compter du 15 
mars 2012. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-1846 du 18 septembre 
2012. 

Monsieur Adel Ben Omar est nommé chargé de 
mission au cabinet du chef du gouvernement, à 
compter du 1

er

 juin 2012. 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-1847 du 6 septembre 2012. 

Monsieur Fathi Ahmed Alouechtati, lieutenant colonel 

des prisons et de la rééducation est chargé des fonctions de 

sous-directeur des inspections et des enquêtes à 

l’inspection des services pénitentiaires et rééducatifs à 

l’établissement des prisons et de la rééducation. 

 

Par décret n° 2012-1848 du 6 septembre 2012. 

Monsieur Lassed Ibrahim Abdennebi, commandant 
des prisons et de la rééducation, est chargé des 
fonctions de sous-directeur des équipements et de 
l’informatique, à la direction des services communs à 
l’établissements des prisons et de la rééducation. 

Par décret n° 2012-1849 du 6 septembre 2012. 

Monsieur Hichem El’Hédi Bakkouri, commandant 

des prisons et de la rééducation, est chargé des 

fonctions de chef de service des mutations des 

prisonniers à la direction des unités pénitentiaires à 

l’établissement des prisons et de la rééducation. 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Par arrêté du ministre de la défense nationale 
du 28 août 2012. 

Le capitaine de vaisseau Faouzi Zaïem est nommé 
membre représentant le ministère de la défense 
nationale au conseil d'entreprise de l'office de 
développement de Rjim Maâtoug, et ce, en 
remplacement de Monsieur Jamel Chrigui.  

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-1850 du 4 septembre 2012. 

Madame Leila Mahjoub épouse Jbali, médecin 
vétérinaire inspecteur régional, est chargée des 
fonctions de chef de service d’inspection d’hygiène 
vétérinaire à la direction d’hygiène à la direction 
générale de la propreté, d’hygiène et de protection de 
l’environnement à la commune de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1851 du 4 septembre 2012. 

Madame Rabiaa Charfeddine épouse Chaker, 

médecin de la santé publique, est chargée des fonctions 

de chef de service médical à la direction d’hygiène à la 

direction générale de la propreté, d’hygiène et de 

protection de l’environnement à la commune de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1852 du 4 septembre 2012. 

Mademoiselle Nada Toumi, médecin vétérinaire 
sanitaire principal, est chargée des fonctions de chef 
de service de prévention d’hygiène et de traitement 
préventif des maladies transmissibles à la direction 
d’hygiène à la direction générale de la propreté 
d’hygiène et de protection de l’environnement à la 
commune de Tunis. 

décrets et arrêtés 
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Par décret n° 2012-1853 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Nebil Neji, médecin vétérinaire sanitaire 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

de la lutte contre les insectes à la direction de 

protection de l’environnement urbain à la direction 

générale de la propreté d’hygiène et de protection de 

l’environnement à la commune de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1854 du 4 septembre 2012. 

Mademoiselle Nour El Houda Ben Jrad, gestionnaire 

des documentations et des archives, est chargée des 

fonctions de chef de service de la documentation à la 

direction des affaires juridiques, des contentieux et des 

archives des documents et des  archives à la direction 

générale des services communs de la commune de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1855 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Abdelmajid Maatoug, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

des études et de l’organisation des méthodes de travail 

et de réparation à la direction générale de la propreté 

et d’hygiène et de protection de l’environnement à la 

commune de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1856 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Imed Belhaj, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de chef de service de 

préparation et de l’exécution du titre I à la direction 

des affaires financières à la direction générale des 

services communs de la commune de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1857 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Ghazi Bousoffara, médecin principal de 

la santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

service de contrôle d’hygiène du secteur Nord à la 

direction d’hygiène à la direction générale de la 

propreté d’hygiène et de protection de 

l’environnement de la commune de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1858 du 4 septembre 2012. 

Monsieur Allala Romdhani, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de chef de service 

du secrétariat du conseil municipal au secrétariat 

général à la commune de Tunis. 

Par décret n° 2012-1859 du 6 septembre 2012. 

Monsieur Mohamed Lassâad Sansa, architecte 

principal, est déchargé des fonctions de secrétaire 

général de quatrième classe de la commune de Siliana. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Décret n° 2012-1860 du 11 septembre 2012, 

portant organisation du secrétariat d’Etat aux 

migrations et aux Tunisiens à l'étranger.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

publiques locales et des Etablissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

complétée et modifiée, 

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi des 

finances complémentaire pour la gestion 1988 et 

notamment son article 14,  

Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, 

fixant le régime applicable aux membres des cabinets 

ministériels, tel que modifié par le décret n° 2009-

2251 du 31 juillet 2009,  

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le 

régime applicable aux chargés de missions dans les 

cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 

2000-1182 du 22 mai 2000,  

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant 

organisation du ministère des affaires sociales, tel que 

complété par le décret n° 2010-1223 du 24 mai 2010,  

Vu le décret n° 2012-634 du 8 Juin 2012, relatif à 

la création du secrétariat d'Etat aux migrations et aux 

Tunisiens à l'étranger au ministère des affaires 

sociales et fixant ses attributions,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, relatif à la nomination du chef du 

gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 23 décembre 2011, 

relatif à la nomination des membres du gouvernement,  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  21 septembre 2012 N° 75 Page 2198 

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères,  

Vu l'avis du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Article premier - Le secrétariat d'Etat aux 

migrations et aux Tunisiens à l'étranger comprend les 

structures suivantes :  

- le cabinet,  

- la commission technique consultative de la 

migration,  

- les services spécifiques.  

CHAPITRE 2 

Le cabinet 

Art. 2 - Le cabinet est chargé d'accomplir les 

tâches qui lui sont confiées par le secrétaire d'Etat et 

s'engage notamment à :  

- étudier toutes les questions soumises au secrétaire 

d'Etat pour y statuer, y signer ou assurer le suivi,  

- informer le secrétaire d'Etat de l'activité générale 

du département,  

- notifier et suivre les directives du secrétaire d'Etat 

aux responsables y relevant,  

- assurer les relations avec les instances officielles, 

les organisations nationales et internationales opérant 

dans le domaine de la migration,  

- coordonner avec les services communs du 

ministère de tutelle.  

Le cabinet est dirigé par un coordonnateur général 

assisté par des chargés de mission.  

CHAPITRE 3 

La commission technique consultative de la 

migration 

Art. 3 - La commission technique consultative de 

la migration est appelée à accomplir les tâches 

suivantes :  

- examiner et émettre un avis sur toutes les 

questions qui lui sont soumises par le secrétaire d'Etat 

aux migrations et aux Tunisiens à l'étranger,  

- présenter des propositions pour le développement 

de la politique de la migration et des mécanismes y 

afférents, afin de promouvoir les conditions des 

Tunisiens à l'étranger,  

- assurer le suivi des principaux événements 

relatifs à la migration et aux Tunisiens à l'étranger à 

l'échelle nationale et internationale,  

- assurer le suivi des flux migratoires de retour et la 

migration lointaine.  

Art. 4 - La composition et les attributions de la 

commission technique consultative de la migration 

sont fixées par arrêté du ministère de tutelle et sur 

proposition du secrétaire d'Etat aux migrations et aux 

Tunisiens à l'étranger.  

CHAPITRE 4 

Les services spécifiques 

Art. 5 - Les services spécifiques du secrétariat 

d'Etat aux migrations et aux Tunisiens à l'étranger 

comprennent les structures suivantes :  

- la direction générale de la coopération 

internationale en matière de migration,  

- la direction générale de la planification et du 

suivi.  

Art. 6 - La direction générale de la coopération 

internationale en matière de migration est chargée de 

la prospection des opportunités de coopération 

internationale bilatérale et multilatérale en matière de 

migration et l'assistance des Tunisiens à l'étranger sur 

les plans sociaux, économiques, juridiques et 

culturels.  

A cet effet, elle comprend la direction de la 

coopération internationale bilatérale et multilatérale.  

Art. 7 - La direction de la coopération 

internationale bilatérale et multilatérale est chargée de 

promouvoir la coopération avec tous les pays en vue 

d'assister les Tunisiens qui y résident, entretenir des 

liens avec les pays d'origine des émigrés étrangers en 

Tunisie et conclure les conventions appropriées en la 

matière. Elle participe à l'élaboration et à la 

négociation des projets de conventions qui seront 

conclues par l'Etat Tunisien et qui visent la protection 

et la consolidation des droits sociaux et économiques 

des migrants.  

La direction est également chargée de promouvoir 

la coordination des relations avec les organisations et 

les organismes internationaux œuvrant dans le 

domaine de la migration et d'assurer la coordination, 

l'examen et le suivi des préoccupations des migrants.  



N° 75 Journal Officiel de la République Tunisienne —  21 septembre 2012 Page 2199

A cet effet, elle comprend deux unités :  

- une unité de la coopération internationale.  

- une unité de la coopération avec les organisations 

régionales et internationales.  

L'unité de la coopération internationale est dirigée 

par un cadre ayant au moins une fonction équivalente 

à celle d’un sous-directeur d'administration centrale et 

assisté par deux chefs de service. L'unité de la 

coopération avec les organisations régionales et 

internationales est dirigée par un cadre ayant au moins 

une fonction équivalente à celle d’un sous-directeur 

d'administration centrale et assisté par un chef de 

service.  

Art. 8 - La direction générale de la planification et 

du suivi est chargée de fixer la stratégie d'action du 

secrétariat d'Etat en matière de migration intérieure et 

extérieure et de proposer les projets, programmes et 

politiques afférents à la migration des Tunisiens à 

l'étranger et des étrangers en Tunisie et de superviser 

les établissements sous la tutelle du secrétariat d'Etat 

aux migrations et aux Tunisiens à l'étranger.  

A cet effet, elle comprend deux directions :  

- la direction de la planification et de la 

prospective, 

- la direction du suivi et de la communication.  

Art. 9 - La direction de la planification et de la 

prospective est chargée de la conception de la 

stratégie du secrétariat d'Etat et des établissements 

sous tutelle en matière de migration dans le cadre des 

orientations de l'Etat et sa politique en la matière :  

A cet effet, elle comprend deux unités :  

* unité de diagnostic et d'analyse,  

* unité de prospective.  

Chaque unité est dirigée par un cadre ayant au 

moins une fonction équivalente à celle d’un sous-

directeur d'administration centrale.  

Art. 10 - La direction du suivi et de la 

communication est chargée d'assurer la tutelle sur les 

établissements et structures relevant du secrétariat 

d'Etat et l'instauration de mécanismes et cadres de la 

communication administrative et numérique avec les 

Tunisiens résidant à l'étranger ou les migrants en 

Tunisie.  

A cet effet, elle comprend deux unités :  

* unité de tutelle des établissements,  

* unité de communication et d'assistance,  

L'unité de communication et d'assistance est dirigée 

par un cadre ayant au moins une fonction équivalente à 

celle d’un sous-directeur d'administration centrale et 

assisté par deux chefs de service.  

L'unité de tutelle des établissements est dirigée par 

un cadre ayant au moins une fonction équivalente à 

celle d’un sous-directeur d'administration centrale.  

CHAPITRE 5 

Dispositions diverses 

Art. 11 - La direction générale des services 

communs, le bureau des relations avec les citoyen, 

l'Inspection générale et les différents services 

extérieurs relevant du ministère des affaires sociales 

sont appelés, chacun dans le cadre de ses attributions, 

à répondre aux besoins du secrétariat d'Etat aux 

migrations et aux Tunisiens à l'étranger.  

Art. 12 - L'office des Tunisiens à l'étranger est 

soumis à la tutelle du secrétariat d'Etat aux migrations 

et aux Tunisiens à l'étranger.  

Art. 13 - Le ministre des affaires sociales et le 

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 11 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1861 du 8 septembre 2012. 

Madame Saloua Ghozzi épouse Ben Salha, 

ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de 

chef de service du bâtiment à la direction des affaires 

administratives et financières à la direction générale 

des services communs au ministère des affaires 

sociales.  

 

Par décret n° 2012-1862 du 8 septembre 2012. 

Monsieur Fekher Lahouek, analyste, est chargé des 

fonctions de chef de service de la formation à la sous-

direction de la formation et de l'évaluation à la 

direction de la lutte contre l'analphabétisme et de 

l'enseignement des adultes à la direction générale de la 

promotion sociale au ministère des affaires sociales.  
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Par décret n° 2012-1863 du 8 septembre 2012. 

Monsieur Sahbi Lamloum, médecin de la santé 

publique, est chargé des fonctions de chef de service des 

affiliés à la sous-direction des relations avec les affiliés à 

la direction des relations avec les organismes de sécurité 

sociale et les affiliés à la direction générale de la sécurité 

sociale au ministère des affaires sociales.  

 

Par décret n° 2012-1864 du 8 septembre 2012. 

Monsieur Anis Melki, administrateur, est chargé 

des fonctions de chef de service de la recherche à la 

sous-direction de la recherche pédagogique et des 

programmes à la direction de la lutte contre 

l'analphabétisme et de l'enseignement des adultes à la 

direction générale de la promotion sociale au 

ministère des affaires sociales.  

 

Par décret n° 2012-1865 du 8 septembre 2012. 

Madame Fatma Horri épouse Horri, psychologue, 

est chargée des fonctions de chef de service de la 

prévention au centre de défense et d'intégration 

sociales de Bizerte.  

 

Par décret n° 2012-1866 du 8 septembre 2012. 

Madame Madiha Bouchir épouse Rezgui, 

psychologue, est chargée des fonctions de chef de 

service d'observation et de suivi au centre social 

d'observation des enfants.  

 

Par décret n° 2012-1867 du 8 septembre 2012. 

Monsieur Habib El Ouni, administrateur du service 

social, est chargé des fonctions de chef de service 

d'admission et de protection au centre social 

d'observation des enfants.  

 

Par décret n° 2012-1868 du 8 septembre 2012. 

Madame Sihem El Ouaer épouse Soltani, 

inspecteur central du travail et de conciliation, est 

chargée des fonctions de chef de service des affaires 

administratives et financières au centre social 

d'observation des enfants.  

 

Par décret n° 2012-1869 du 8 septembre 2012. 

Monsieur Anis Mazouzi, analyste, est chargé des 

fonctions de chef de service des affaires 

administratives et financières au centre de défense et 

d'intégration sociales de Médenine.  

Par décret n° 2012-1870 du 8 septembre 2012. 

Monsieur Tarek Arif, psychologue, est chargé des 

fonctions de chef de service de prévention au centre 

de défense et d'intégration sociales de Kairouan.  

 

Par décret n° 2012-1871 du 8 septembre 2012. 

Madame Nozha Ben Abdessalem épouse Jaballah, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service des statuts à la sous-direction des négociations 

collectives à la direction des négociations collectives à 

la direction générale du travail au ministère des 

affaires sociales.  

 

Par décret n° 2012-1872 du 8 septembre 2012. 

Monsieur Abdelmalek Nsiri, administrateur du 

service social, est chargé des fonctions de chef de 

service des affaires administratives et financières au 

centre de défense et d'intégration sociales de Sidi 

Bouzid.  

 

Par décret n° 2012-1873 du 8 septembre 2012. 

Madame Souad Falfoul épouse Ben Youssef, 

administrateur du service social, est chargée des 

fonctions de chef de service des affaires 

administratives et financières au centre de défense et 

d'intégration sociales d'El Fahs.  

 

Par décret n° 2012-1874 du 8 septembre 2012. 

Madame Hanen Khzemi épouse Miled, 

administrateur du service social, est chargée des 

fonctions de chef de service des relations avec les 

associations à la sous-direction des associations à la 

direction de la solidarité et du développement social à 

la direction générale de la promotion sociale au 

ministère des affaires sociales.  

 

Par décret n° 2012-1875 du 8 septembre 2012. 

Madame Noura Arbi épouse Elarbi, administrateur 

du service social, est chargée des fonctions de chef de 

service des affaires administratives et financières au 

centre de défense et d'intégration sociales du Kef.  

 

Par décret n° 2012-1876 du 8 septembre 2012. 

Madame Hasna Ben Naceur épouse Ben Taher, 

administrateur du service social, est chargée des 

fonctions de chef de service d'encadrement et d'insertion 

au centre de défense et d'intégration sociales de Gabès.  
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Par décret n° 2012-1877 du 8 septembre 2012. 

Madame Sonia Gara épouse Klaii, administrateur 

conseiller du service social, est chargée des fonctions 

de chef de service de la protection au centre de 

défense et d'intégration sociales d'El Fahs.  

 

Par décret n° 2012-1878 du 8 septembre 2012. 

Madame Asma Thabet épouse Jradi, médecin de la 

santé publique, est chargée des fonctions de chef de 

service de la recherche, des programmes et de la 

gestion des projets à la sous-direction de la lutte 

contre le handicap à l'institut de promotion des 

handicapés.  

 

Par décret n° 2012-1879 du 8 septembre 2012. 

Madame Mouna Kharraz épouse Marzouk, 

médecin de la santé publique, est chargée des 

fonctions de chef de service des organismes de 

sécurité sociale à la sous-direction du contrôle à la 

direction des relations avec les organismes de sécurité 

sociale et les affiliés à la direction générale de la 

sécurité sociale au ministère des affaires sociales.  

 

Par décret n° 2012-1880 du 8 septembre 2012. 

Madame Monia Chebbi épouse Khélifi, 

administrateur de service social, est chargée des 

fonctions de chef de service des logements sociaux à 

la sous-direction du contrôle à la direction des 

relations avec les organismes de sécurité sociale et les 

affiliés à la direction générale de la sécurité sociale au 

ministère des affaires sociales.  

 

Par décret n° 2012-1881 du 8 septembre 2012. 

Monsieur Houssem Tbeibi, psychologue, est 

chargé des fonctions de chef de service des 

programmes d'insertion à la sous-direction de la 

défense sociale à la direction de la défense sociale à la 

direction générale de la promotion sociale au 

ministère des affaires sociales.  

 

Par décret n° 2012-1882 du 8 septembre 2012. 

Mademoiselle Najoua Ghrir, psychologue, est 

chargée des fonctions de chef de service 

d'encadrement et d'insertion au centre de défense et 

d'intégration sociales de Sfax.  

Par décret n° 2012-1883 du 8 septembre 2012. 

Monsieur Yassine Jebali, psychologue, est chargé 

des fonctions de chef de service de la protection au 

centre de défense et d'intégration sociales de 

Kasserine.  

 

Par décret n° 2012-1884 du 8 septembre 2012. 

Mademoiselle Aicha Belhaj, inspecteur du travail 

et de conciliation, est chargée des fonctions de chef de 

service de la classification professionnelle à la sous-

direction des salaires à la direction des salaires et de la 

productivité à la direction générale du travail au 

ministère des affaires sociales.  

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012, 

modifiant le décret n° 96-1875 du 7 octobre 

1996, portant organisation du ministère de la 

culture.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le code du patrimoine archéologique, historique 

et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 

du 24 février 1994, ensemble les textes qui l'ont 

modifié et complété et notamment le décret-loi n° 

2011-43 du 25 mai 2011,  

Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, 

fixant le régime applicable aux membres des cabinets 

ministériels et les indemnités y allouées, tel que 

modifié par le décret n° 2009-2251 du 31 juillet 2009,  
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Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le 

régime applicable aux chargés de mission auprès des 

cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 

2000-1182 du 22 mai 2000,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996 fixant le 

contenu des plans de mise à niveau de l'administration 

et les modalités de leur élaboration, réalisation et 

suivi,  

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant 

organisation du ministère de la culture, tel que modifié 

et complété par le décret 2003-1819 du 25 août 2003,  

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant 

les attributions du ministère de la culture et de la 

sauvegarde du patrimoine,  

Vu le décret n° 2005-2975 du 8 novembre 2005 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs au 

ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2010-771 du 20 avril 2010, portant 

création des cellules d’encadrement des investisseurs, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Les dispositions de l'article 26 ter 

du décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant 

organisation du ministère de la culture tel que modifié 

et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 

2003, sont abrogées et remplacées par les dispositions 

suivantes :  

Article 26 ter (nouveau) :  

« La direction générale du patrimoine est chargée 

notamment de ce qui suit :  

- élaborer les propositions relatives aux 

orientations stratégiques dans le domaine du 

patrimoine et suivre leur exécution en coordination et 

collaboration avec les établissements et les structures 

œuvrant dans le domaine du patrimoine.  

- présenter les propositions visant à développer le 

système de gestion du patrimoine national et y 

apporter l'efficacité requise en collaboration et 

coordination avec les structures concernées.  

- suivre les programmes, les projets et les plans 

visant à assurer la protection, la sauvegarde et la mise 

en valeur du patrimoine national matériel et 

immatériel et son intégration au service des objectifs 

du développement durable dans ses dimensions 

culturelles, économiques et sociales en collaboration 

avec les établissements concernés.  

- suivre les établissements œuvrant dans le 

domaine du patrimoine et soumis à la tutelle du 

ministère de la culture et assurer la coordination entre 

les dits établissements,  

- œuvrer au développement des programmes du 

partenariat avec les associations opérant dans le 

domaine du patrimoine et impulser l'investissement 

privé dans ce domaine et assurer la promotion du 

tourisme culturel en collaboration et coordination avec 

les structures concernées,  

- œuvrer au développement des relations de 

coopération et du partenariat dans le domaine du 

patrimoine aux niveaux national et international et ce 

en coopération avec les structures concernées.  

A cet effet, la direction générale du patrimoine 

comprend :  

- la direction de la sauvegarde et de la valorisation 

du patrimoine,  

- la direction des musées.  

1- la direction de la sauvegarde et de la 

valorisation du patrimoine est chargée notamment de 

ce qui suit :  

- suivre les programmes et les projets visant à la 

sauvegarde des monuments historiques, des sites 

culturels et des ensembles historiques et traditionnels 

et les biens meubles culturels et les prévenir contre les 

dangers et menaces, 

- proposer les programmes et les projets visant à 

protéger les monuments historiques, les sites culturels 

et les ensembles historiques et traditionnels, à leur 

valorisation, à leur mise en valeur et les faire 

connaître,  

- œuvrer à l'application des mécanismes visant à la 

protection du patrimoine matériel et immatériel 

conformément à la législation en vigueur,  
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- veiller à la protection du patrimoine immatériel, à 

sa valorisation et à le faire connaître en coordination 

et collaboration avec les établissements et les 

structures concernés.  

A cet effet, la direction de la sauvegarde et da la 

valorisation du patrimoine comprend :  

- La sous-direction du patrimoine matériel, qui 

comprend deux services :  

- le service de la protection du patrimoine matériel,  

- le service de la valorisation du patrimoine 

matériel et da sa mise en valeur.  

- la sous direction du patrimoine immatériel, qui 

comprend deux services suivants :  

- le service de l'inventaire et de la documentation 

du patrimoine immatériel,  

- le service de la valorisation et de la mise en 

valeur du patrimoine immatériel.  

2- la direction des musées est chargée notamment 

de ce qui suit :  

- contribuer à la mise des programmes nationaux 

dans le domaine des musées et suivre leur exécution 

en coordination avec les structures et les 

établissements concernés,  

- veiller à la bonne exécution des programmes de 

développement et de la promotion des musées,  

- contribuer au contrôle technique des structures 

chargées de la création des musées, de leur gestion et 

du suivi de leurs programmes,  

- suivre le travail des musées publics et privés,  

- œuvrer à la bonne gestion des pièces et des 

collections relevant des musées et contrôler les 

registres de leur inventaire.  

A cet effet, la direction des musées comprend :  

La sous-direction de la programmation et des 

projets des musées, qui comprend les deux services 

suivants :  

- le service de la programmation et du suivi des 

projets, 

- le service d'études et de la diffusion de la culture 

muséographique,  

- la sous-direction du suivi et de l'évaluation, qui 

comprend les deux services suivants :  

- le service du suivi des musées,  

- le service des pièces et des collections 

muséographiques.  

Art. 2 - Les termes « le directeur général de la 

jeunesse » cités à l'article 2 (nouveau) du décret n° 96-

1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du 

ministère de la culture tel que modifié et complété par 

le décret 2003-1819 du 25 août 2003 susvisé, sont 

abrogés et remplacés par les termes suivants : « le 

directeur général du patrimoine ».  

Les termes « direction générale de la jeunesse» 

cités au quatrième tiret de l'article 24 (nouveau) du 

décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant 

organisation du ministère de la culture, tel que modifié 

et complété par le décret 2003-1819 du 25 août 2003 

susvisé, sont abrogés et remplacés par les termes 

suivants : « direction générale du patrimoine ».  

Art. 3 - Sont abrogées les dispositions du dernier 

tiret de l'article 24 (nouveau) et les dispositions de 

l'article 30 du décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, 

portant organisation du ministère de la culture tel que 

modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 

août 2003 susvisé.  

Art. 4 - le ministre de la culture et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 11 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Décret n° 2012-1886 du 11 septembre 2012, 

portant création des établissements d'œuvres 

universitaires.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant 

création de l'office des œuvres universitaires pour le 

Nord, telle que modifiée par le décret n° 2006-2245 

du 7 août 2006,  
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Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, 

portant attributions, organisation des établissements 

des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans 

les dits établissements, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-

3720 du 12 novembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Sont créés les établissements 

d'œuvres universitaires suivants : 

- la cité universitaire de Kelibia,  

- le restaurant universitaire d'El Mourouj,  

- le restaurant universitaire du technopôle de Borj 

Cedria.  

Ces établissements sont placés sous la tutelle du 

ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, sous réserve des dispositions 

de la loi n° 88-135 susvisée.  

Ces établissements sont dotés de la personnalité 

morale et de l'autonomie financière. Leurs budgets 

sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat.  

Art. - Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 11 septembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1887 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Mokhtar Farid, professeur de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur général du centre national des sciences des 

matériaux au technopole de Borj Cedria, à compter du 

22 novembre 2011. 

Par décret n° 2012-1888 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Abdallah Bouzid, analyste, est chargé 

des fonctions de secrétaire général d’établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche à l’institut 

supérieur des beaux arts de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-1889 du 6 septembre 2012.  

Madame Saida Guesmi épouse Ziadi, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

directeur d’établissement des œuvres universitaires de 

la catégorie (B) à la cité universitaire El Mourouj. 

En application des dispositions de l’article 5 du 

décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1890 du 6 septembre 2012.  

Madame Souad Ben Ali Abdelmoula, professeur 

principal de l’enseignement secondaire, est chargée 

des fonctions de directeur d’établissement des œuvres 

universitaires de la catégorie (B) au restaurant 

universitaire Bouchoucha. 

En application des dispositions de l’article 5 du 

décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1891 du 6 septembre 2012.  

Madame Samia Jami épouse Riahi, bibliothécaire 

ou documentaliste, est chargée des fonctions de 

directeur d’établissement des œuvres universitaires de 

la catégorie (B) au foyer universitaire Balkis El 

Menzah VII. 

En application des dispositions de l’article 5 du 

décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-1892 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Mondher Mejri, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est nommé maître de 

conférences en génie biologique à l’institut supérieur 

des études technologiques de Zaghouan, à compter du 

12 janvier 2012. 
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Par décret n° 2012-1893 du 6 septembre 2012.  

Les technologues, dont les noms suivent, sont nommés maîtres technologues conformément aux indications du 

tableau suivant : 

 

Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de la 

nomination 

Mohamed Abdallah 27/11/2011 

Ferid Belaid 
Institut supérieur des études technologiques de Radès 

27/11/2011 

Fathi Ettayeb Institut supérieur des études technologiques de Nabeul 27/11/2011 

Oualid El Hadda Institut supérieur des études technologiques de Sousse 

Génie électrique 

27/11/2011 

Samir Medhioub Institut supérieur des études technologiques de Sfax Génie civil 21/12/2011 

Mohamed Ridha Khiari Institut supérieur des études technologiques de Zaghouan Génie des procédés 24/12/2011 

Mohamed Anouar Aloued Institut supérieur des études technologiques de Radès Génie mécanique 27/12/2012 

 

Par décret n° 2012-1894 du 6 septembre 2012.  

A compter du 9 octobre 2011, les technologues dont les noms suivent, sont nommés maîtres technologues en 

économie et gestion conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Prénom et nom Affectation 

Chiraz Gharbi épouse Rzaigui 

Nabila Larbi épouse Khelifi 
Institut supérieur des études technologiques de Bizerte 

Kamel El Jallouli Institut supérieur des études technologiques de Sfax 

Slaheddine Khelifi Institut supérieur des études technologiques de Radès 

Samir Boubaker Institut supérieur des études technologiques de Zaghouan 

Hatem Aouadi Institut supérieur des études technologiques de Kairouan 

 

Par décret n° 2012-1895 du 6 septembre 2012.  

Madame Anissa El Ouni épouse Chelbi est nommée maître technologue en économie et gestion à l’institut 

supérieur des études technologiques de Nabeul, à compter du 28 octobre 2011. 

 

Par décret n° 2012-1896 du 6 septembre 2012.  

Madame Yosr Ammar épouse Salhi est nommée maître technologue en économie et gestion à l’institut supérieur 

des études technologiques de Charguia, à compter du 26 octobre 2011. 

 

Par décret n° 2012-1897 du 6 septembre 2012.  

Les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire mentionnés ci-dessous, sont 

nommés dans le grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire, à compter du 3 janvier 2012, et 

ce, conformément au tableau suivant : 

 

Nom et prénom Spécialité Faculté 

Sonia Ghoul Histologie-embryologie Faculté de médecine dentaire de Monastir 

Zied Baccouche Odontologie conservatrice et endodontie Faculté de médecine dentaire de Monastir 

Soufiene Turki Parodontologie Au titre du ministère de la défense nationale 
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Par décret n° 2012-1898 du 6 septembre 2012.  

Les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie mentionnés ci-dessous, sont nommés 

dans le grade de professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, à compter du 11 mars 2011, et ce, conformément 

au tableau suivant : 

 

N° Prénom et nom Spécialité : biologie Faculté 

1 Maha Mastouri Biologie médicale humaine : option microbiologie Faculté de pharmacie de Monastir 

2 Nabil Sakly Biologie médicale humaine : option immunologie Faculté de pharmacie de Monastir 

3 Asma Omezzine Biologie médicale humaine : option biochimie Faculté de pharmacie de Monastir 

4 Mohamed Ben Moussa Biologie médicale humaine : option microbiologie Faculté de pharmacie de Monastir au 

titre du ministère de la défense nationale

 

Par décret n° 2012-1899 du 6 septembre 2012.  

Les assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire mentionnés ci-dessous, sont nommés dans le grade 

de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dentaire, à compter du 14 décembre 2011, et 

ce, conformément au tableau suivant : 

 

Nom et prénom Spécialité Faculté 

Hiba Triki Prothèse partielle amovible Faculté de médecine dentaire de Monastir 

Dorra Kammoun Biomatériaux Faculté de médecine dentaire de Monastir 

Jamila Jaouadi Prothèse totale adjointe Faculté de médecine dentaire de Monastir 

Nedra Khedhr Orthodontie Faculté de médecine dentaire de Monastir 

Chiraz Baccouche Anatomie dentaire Faculté de médecine dentaire de Monastir 

 

 

Par décret n° 2012-1900 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Mohamed Ali Ben Hadj Salah, 

administrateur, est chargé des fonctions de chef de 

service du paiement des salaires du personnel à la 

sous-direction des affaires administratives et 

financières à la direction des services communs à 

l’office des œuvres universitaires pour le Nord. 

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Par arrêté du ministre de l’industrie du 28 

août 2012. 

Monsieur Raouf Sfar est nommé administrateur 

représentant le ministère des finances au conseil 

d'administration de la société nationale de distribution 

des pétroles, et ce, en remplacement de Monsieur 

Naceur Sahli. 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 28 

août 2012. 

Monsieur Ahmed Hnider Jarallah est nommé 

membre représentant de l'union tunisienne de 

l'agriculture et de la pêche au conseil d'administration 

de la société nationale d'exploitation et de distribution 

des eaux, et ce, en remplacement de Monsieur Ali 

Belhaj Mbarek.  

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 28 

août 2012. 

Monsieur Lotfi Arbi est nommé membre 

représentant le ministère de la santé au conseil 

d'administration de la société nationale de la 

protection des végétaux, et ce, en remplacement de 

Madame Hedia Chaouachi.  
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Par arrêté du ministre de l’agriculture du 28 
août 2012. 

Sont nommés membres représentant de l'union 

tunisienne de l'agriculture et de la pêche au conseil 

d'administration du groupement interprofessionnel des 

viandes rouges et du lait Messieurs :  

- Mohsen Adel Abed Enbi,  

- Abdelsalem Gargouri,  

- Noâmene Ichi,  

- Mehdi Sebri.  

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 28 
août 2012. 

Sont nommés membres au conseil d'administration 

du groupement interprofessionnel des légumes durant 

la période allant du 25 novembre 2010 jusqu'au 24 

mai 2012, Madame et Messieurs :  

- Fethi Sakli : représentant du ministère de 
l'agriculture, 

- Bechir Nefzi : représentant du ministère du 
commerce et de l'artisanat, 

- Salma Ghomrasni : représentante du ministère 
des finances,  

- Noâmene Ben Hamouda : représentant du 
ministère de l'industrie, 

- Mustapha Lassoued : représentant de l'union 
tunisienne de l'agriculture et de la pêche, 

- Hechmi Jlassi : représentant de l'union tunisienne 
de l'agriculture et de la pêche,  

- Mustapha Ben Jmila : représentant de l'union 
tunisienne de l'agriculture et de la pêche,  

- Chefik Chebil : représentant de l'union tunisienne 
de l'agriculture et de la pêche,  

- Samir Majoul : représentant de l'union tunisienne 
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,  

- Montassar Khalfallah : représentant de l'union 

tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, 

- Zouhir Ben Ch'Hida : représentant de l'union 

tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,  

- Samir Horchani : représentant de l'union 
tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.  

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 28 
août 2012. 

Sont nommés membres au conseil d'administration 

du groupement interprofessionnel des légumes durant 

la période allant du 25 mai 2012 jusqu'au 24 

novembre 2013 Madame et Messieurs :  

- Fethi Sakli : représentant du ministère de 

l'agriculture, 

- Bechir Nefzi : représentant du ministère du 

commerce et de l'artisanat,  

- Salma Ghomrasni : représentante du ministère 

des finances, 

- Noâmene Ben Hamouda : représentant du 

ministère de l'industrie,  

- Mohamed Mongi Ben Mansour : représentant de 

l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,  

- Lotfi Moulahi : représentant de l'union tunisienne 

de l'agriculture et de la pêche, 

- Habib Nabi : représentant de l'union tunisienne de 

l'agriculture et de la pêche,  

- Abdelsalem Sliman : représentant de l'union 

tunisienne de l'agriculture et de la pêche,  

- Samir Majoul : représentant de l'union tunisienne 

de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,  

- Montassar Khalfallah: représentant de l'union 

tunisienne de l'industrie, du commerce et de 

l'artisanat,  

- Zouhir Ben Ch'Hida : représentant de l'union 

tunisienne de l'industrie, du commerce et de 

l'artisanat,  

- Samir Horchani : représentant de l'union 

tunisienne de l'industrie, du commerce et de 

l'artisanat.  

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 28 

août 2012. 

Madame Sondos Kamoun est nommée membre 

représentant le ministère de l'agriculture au conseil 

d'administration de la société d'exploitation du canal 

et des adductions des eaux du Nord, et ce, en 

remplacement de Monsieur Fethi Lebdi.  

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 28 
août 2012. 

Monsieur Ahmed Hnider Jarallah est nommé 

membre représentant l'union tunisienne de 

l'agriculture et de la pêche au conseil d'entreprise de 

l'agence de promotion des investissements agricoles.  

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 28 
août 2012. 

Monsieur Makram Dougui est nommé membre 

représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la 

pêche au conseil d'administration de l'office des terres 

domaniales, et ce, en remplacement de Monsieur Adel 

Asmi.  
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Par arrêté du ministre de l’agriculture du 28 

août 2012. 

Madame Samia Saïdane est nommée membre 

représentant le ministère de l'agriculture au conseil 

d'administration de l'office des terres domaniales, et 

ce, en remplacement de Madame Salwa Khiari.  

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 28 

août 2012. 

Mademoiselle Sameh Arafa est nommé membre 

représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la 

pêche au conseil d'entreprise du centre national des 

études agricoles, et ce, en remplacement de Madame 

Monia Ben Amor.  

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 28 

août 2012. 

Sont nommés membres représentant de l'union 

tunisienne de l'agriculture et de la pêche au conseil 

d'entreprise de l'office de l'élevage et des pâturages 

Madame et Messieurs :  

- Salima Marzouki,  

- Abdelhafidh Hmissi,  

- Khaled Naouali,  

- Abdellatif Bkethria.  

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME 

ET DE LA FAMILLE 

 

Par décret n° 2012-1901 du 6 septembre 2012.  

Madame Yousra Abbassi épouse Houki, conseiller 

des services publics, est chargée des fonctions de 

directeur d’administration centrale au bureau des 

études et de la planification au ministère des affaires 

de la femme et de la famille. 

 

Par décret n° 2012-1902 du 6 septembre 2012.  

Madame Mériem Frikha épouse Tangour, 

conseiller des services publics, est chargée des 

fonctions de directeur d’administration centrale au 

bureau des relations avec le citoyen au ministère des 

affaires de la femme et de la famille. 

Par décret n° 2012-1903 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Chokri Maâtoug, professeur principal de 

jeunesse et d’enfance, est chargé des fonctions de 

directeur des droits de l’enfant et de la sauvegarde de 

l’enfance à la direction générale de l’enfance au 

ministère des affaires de la femme et de la famille. 

 

Par décret n° 2012-1904 du 6 septembre 2012.  

Madame Fatma Bouchaa épouse Dhahbi, 

administrateur conseiller des services publics, est 

chargée des fonctions de sous-directeur des affaires 

financières, à la direction des affaires financières, à la 

direction générale des services communs au ministère 

des affaires de la femme et de la famille. 

 

Par décret n° 2012-1905 du 6 septembre 2012.  

Mademoiselle Jazia El Hammami, technicien en 

chef, est chargée des fonctions de sous-directeur de 

la sauvegarde et de l’encadrement de la femme, à la 

direction générale des affaires de la femme et de la 

famille, au ministère des affaires de la femme et de la 

famille. 

 

Par décret n° 2012-1906 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Foued Souissi, gestionnaire conseiller de 

documents et d’archives, est chargé des fonctions de 

sous-directeur de l’animation socio-éducative, à la 

direction générale de l’enfance, au ministère des 

affaires de la femme et de la famille. 

 

Par décret n° 2012-1907 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Souhail Tlili, administrateur, est chargé 

des fonctions de chef de service du matériel et du 

transport, à la direction des affaires financières, à la 

direction générale des services communs, au ministère 

des affaires de la femme et de la famille. 

 

Par décret n° 2012-1908 du 6 septembre 2012.  

Madame Hédia Bouzaidi épouse Hannafi, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service de la production, de la diffusion et de la 

conservation des supports médiatiques à la direction 

de la communication et de l’éducation sociale au 

ministère des affaires de la femme et de la famille. 
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Par décret n° 2012-1909 du 6 septembre 2012.  

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Driss 

M’Najja, professeur de l’enseignement secondaire 

technique en qualité de sous-directeur de la 

communication et de l’éducation sociale à la direction 

de la communication et de l’éducation sociale au 

ministère des affaires de la femme et de la famille. 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-1910 du 4 septembre 2012, 
portant expropriation pour cause d'utilité 

publique de parcelles de terre non 

immatriculées sises à la délégation de 
Metouia, gouvernorat de Gabès, nécessaires 

à la construction d'un héliport et d'un centre 

d'entretien dans le cadre de la construction 
de l'autoroute Sfax-Gabès et ses annexes 

(tronçon de Gabès).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte 

de la législation relative à l'expropriation pour cause 

d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 

2003-26 du 14 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant 

la composition, les attributions et les modalités de 

fonctionnement de la commission de reconnaissance 

et de conciliation en matière d'expropriation,  

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de 

l'équipement,  

Vu le rapport de la commission de reconnaissance 

et de conciliation du gouvernorat de Gabès,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République, 

Considérant que les dispositions de l'article 11 

(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant 

refonte de la législation relative à l'expropriation pour 

cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la 

loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus 

mentionnée, ont été accomplies.  

Décrète :  

Article premier - Sont expropriées, pour cause 

d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être 

incorporées au domaine public routier, pour être mises à 

la disposition du ministère de l'équipement, des parcelles 

de terre non immatriculées sises à la délégation de 

Metouia, gouvernorat de Gabès, nécessaires à la 

construction d'un héliport et d'un centre d'entretien dans 

le cadre de la construction de l'autoroute Sfax-Gabès et 

ses annexes (tronçon de Gabès), entourées d'un liséré 

rouge sur les plans annexés au présent décret et 

présentées au tableau ci-après : 

 

N° d'ordre 
N° de la parcelle 

sur le plan 
Superficie expropriée Noms des présumés propriétaires 

1 

391 conforme à 

la parcelle A du 

TPD n° 49987 

01ha 31a 94ca 

1- Héritiers de Mohamed Ben Mabrouk Ben Gueyed 2- 

Héritiers de Haj Bouzid Ben Gueyed 3- Héritiers de Dhyeb 

Ben Khelif Ben Gueyed 4- Salah Ben Gueyed  

2 

392 conforme à 

la parcelle A du 

TPD n° 49988 

49a 12ca 

1- Héritiers de Mohamed Ben Mabrouk Ben Gueyed 2- 

Héritiers de Haj Bouzid Ben Gueyed 3- Héritiers de Dhyeb 

Ben Khelif Ben Gueyed 4- Salah Ben Gueyed  

3 

394 conforme à 

la parcelle A du 

TPD n° 49990 

04ha 14a 27ca 

1- Héritiers de Mohamed Ben Mabrouk Ben Gueyed 2- 

Héritiers de Haj Bouzid Ben Gueyed 3- Héritiers de Dhyeb 

Ben Khelif Ben Gueyed 4- Salah Ben Gueyed  
 

Art. 2 - Sont également expropriées, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever 
lesdites parcelles.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de 
l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 4 septembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-1911 du 4 septembre 2012, 

portant expropriation pour cause d'utilité 

publique de parcelles de terre non 

immatriculées sises à la délégation de Béni 

Khdech, gouvernorat de Médenine, 

nécessaires à la réalisation d'une station de 

dessalement et d'un réservoir d'eau.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant 

création de la société nationale d'exploitation et de 

distribution des eaux, telle que modifiée par la loi n° 

76-21 du 21 janvier 1976 et notamment son article 20,  

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte 

de la législation relative à l'expropriation pour cause 

d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 

2003-26 du 14 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant 

la composition, les attributions et les modalités de 

fonctionnement de la commission de reconnaissance 

et de conciliation en matière d'expropriation,  

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de 

l'agriculture,  

Vu le rapport de la commission de reconnaissance 

et de conciliation du gouvernorat de Médenine,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République, 

Considérant que les dispositions de l'article 11 

(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant 

refonte de la législation relative à l'expropriation pour 

cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la 

loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus 

mentionnée, ont été accomplies.  

Décrète :  

Article premier - Sont expropriées, pour cause 

d'utilité publique, au profit de l'Etat en vue d'être 

incorporées au domaine public hydraulique, pour être 

mises à la disposition du ministère de l'agriculture, (la 

société nationale d'exploitation et de distribution des 

eaux) des parcelles de terre non immatriculées, sises à 

la délégation de Béni Khdech, gouvernorat de 

Médenine, nécessaires à la réalisation d'une station de 

dessalement et d'un réservoir d'eau, entourées d'un 

liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et 

présentées au tableau ci-après : 

 

N° 

d'ordre 
N° de la parcelle sur le plan Superficie expropriée Noms des présumés propriétaires 

1 

A du plan TPD n° 46327 

B du plan TPD n° 46327 

30a 88ca 

13a 76ca 

Ahmed Ben Belgacem Ben Haj Ahmed Addeli 

2 C du plan TPD n° 46327 04a 58ca Mansoura Bent Mabrouk Ben Mohamed Najjar 

 

Art. 2 - Sont également expropriées tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les 

dites parcelles.  

Art. 3 -  Le ministre de l'intérieur, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de 

l'agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-1912 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Mohamed Hosni, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur de l'institut supérieur du sport et de 

l'éducation physique de Ksar Saïd au ministère de la 

jeunesse et des sports, à compter du 5 octobre 2009 

jusqu'au 25 mai 2010.  

 

Par décret n° 2012-1913 du 6 septembre 2012.  

Madame Raoudha Mlouhia née Assal, 

administrateur, est chargé des fonctions de directeur 

du bureau de la coopération internationale et des 

relations extérieures au cabinet du ministère de la 

jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1914 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Mohsen Hakiri, inspecteur de la jeunesse 

et de l'enfance, est chargé des fonctions de chef de 

l'unité de développement des activités de la jeunesse 

au commissariat régional de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique de l'Ariana au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1915 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Habib Messaoud, professeur principal 

hors classe d'éducation physique, est chargé des 

fonctions de chef de l'unité des activités sportives et 

de l'éducation physique au commissariat régional de la 

jeunesse, des sports et de l'éducation physique de 

Mahdia au ministère de la jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de directeur d'administration centrale.  

Par décret n° 2012-1916 du 6 septembre 2012.  

Madame Besma Makni épouse Rokh, administrateur 

conseiller, est chargée des fonctions de chef de l'unité de 

formation des cadres de l'enseignement et de l'inspection 

pédagogique de l'éducation physique et des sports au 

département de formation et de recyclage des cadres des 

sports et de l'éducation physique au centre national de 

formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-24 du 2 janvier 2008, portant 

changement d'appellation du centre national de 

formation et de recyclage des cadres sportifs et fixant 

son organisation administrative et financière et les 

modalités de son fonctionnement, l'intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages alloués à un 

sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1917 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Mondher Golsom, professeur principal 

d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef 

de bureau du développement des sports et de 

l'éducation physique à l'unité des activités sportives et 

de l'éducation physique au commissariat régional de la 

jeunesse, des sports et de l'éducation physique de 

Bizerte au ministère de la jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1918 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Mohamed Ferhi, inspecteur de la 

jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de 

chef de bureau des activités de la jeunesse à l'unité de 

développement des activités de la jeunesse au 

commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique de Kasserine au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie de la fonction et des 

avantages de sous-directeur d'administration centrale.  
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Par décret n° 2012-1919 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Rafik Ben Ameur, professeur de jeunesse 

et d'enfance, est chargé des fonctions d'inspecteur 

principal adjoint à l'inspection générale du ministère 

de la jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant 

organisation du ministère de la jeunesse, des sports et 

de l'éducation physique, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et avantages accordés à un sous-directeur 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1920 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Salah Souissi, professeur principal hors 

classe d'éducation physique, est chargé des fonctions 

de secrétaire principal chargé du personnel, de 

l'infrastructure et des équipements sportifs à l'institut 

supérieur des sports et de l'éducation physique de Sfax 

au ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1921 du 6 septembre 2012.  

Madame Neila Azabi, professeur principal 

d'enseignement secondaire d'éducation physique, est 

chargée des fonctions de chef de service de l'éducation 

physique à l'unité des activités sportives et de 

l'éducation physique au commissariat régional de la 

jeunesse, des sports et de l'éducation physique de 

Zaghouan au ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1922 du 6 septembre 2012.  

Mademoiselle Habiba Zougari, conseiller des 

services publics, est chargée des fonctions de chef de 

service de la publication, de la documentation et de la 

traduction au centre des recherches et de 

documentation à l'institut supérieur des sports et de 

l'éducation physique de Gafsa au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1923 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Abderrazek Saihi, professeur de jeunesse 

et d'enfance, est chargé des fonctions de chef de 

service des institutions et des programmes de la 

jeunesse à l'unité de développement des activités de la 

jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de l'Ariana au 

ministère de la jeunesse et des sports.  

Par décret n° 2012-1924 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Liwa Abdelwahèb Masmoudi, professeur 

d'enseignement secondaire d'éducation physique, est 

chargé des fonctions de chef de service des recherches 

pédagogiques et techniques au centre des recherches 

et de documentation à l'institut supérieur des sports et 

de l'éducation physique de Sfax au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1925 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Nabil Harzali, professeur de jeunesse et 
d'enfance, est chargé des fonctions de chef de service 
des affaires administratives et financières au 
commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 
l'éducation physique de Sidi Bouzid au ministère de la 
jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-1926 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Hassan Trabelsi, bibliothécaire ou 

documentaliste, est chargé des fonctions de chef de cellule 

de la documentation et de la publication au département 

de la recherche, des études, de documentation et de 

communication à l'observatoire national du sport au 

ministère de la jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 6 

(nouveau) du décret n° 2008-2038 du 26 mai 2008, 

modifiant le décret n° 2003-752 du 25 mars 2003, 

portant création de l'observatoire national du sport et 

fixant son organisation administrative et financière, 

l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages 

accordés à un chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1927 du 6 septembre 2012.  

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ali Aiba, 

inspecteur de l'éducation physique et des sports, en 

qualité de chef de service de l'éducation physique à 

l'unité des activités sportives et de l'éducation physique 

au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique de Tozeur au ministère de la 

jeunesse et des sports à compter du 23 décembre 2010.  

 

Par décret n° 2012-1928 du 6 septembre 2012.  

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Irad 

Zaâfouri, professeur d'enseignement secondaire 

d'éducation physique, en qualité de chef de service des 

applications technologiques et du renouvellement 

technique à la direction de la formation et de la 

recherche, à la direction générale de l'éducation 

physique, de la formation et de la recherche au ministère 

de la jeunesse et des sports à compter du 1er

 août 2010.  
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Par décret n° 2012-1929 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Ridha Ben Salem, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur de l'unité de gestion 

par objectifs pour la réalisation du projet 

d'aménagement et de modernisation du réseau routier 

classé de l'Etat financé par la banque africaine du 

développement, relevant de la direction générale des 

ponts et chaussées au ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1930 du 6 septembre 2012.  

Madame Afifa Sfayhi, architecte en chef, est 

chargée des fonctions de directeur de l'assistance aux 

collectivités locales à l'agence d'urbanisme du Grand 

Tunis relevant du ministère de l'équipement,  

 

Par décret n° 2012-1931 du 6 septembre 2012.  

Mademoiselle Lilia Sifaoui, ingénieur principal, 

est chargée des fonctions de sous-directeur de la 

programmation à la direction de la programmation et 

du suivi des projets relevant de la direction générale 

des ponts et chaussées au ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1932 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Abdennaceur Boughalleb ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de sous-directeur 

des études et de la coordination à la direction de la 

construction de l 'habitat relevant de la direction 

générale de l 'habitat au ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1933 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Mongi Arfaoui, architecte en chef, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de l'aide à 

l'habitat à la direction de l'amélioration de 1'habitat 

relevant de la direction générale de l'habitat au 

ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1934 du 6 septembre 2012.  

Madame Dhouha Neji épouse Lakhoua, architecte 

principal, est chargée des fonctions de chef de service 

des autorisations de bâtir et des recours à la direction 

de la construction de l'habitat relevant de la direction 

générale de l'habitat au ministère de l'équipement.  

Par décret n° 2012-1935 du 6 septembre 2012.  

Madame Ines Zbiba Epouse Ajlani, architecte 

principal, est chargée des fonctions de chef de service 

des études techniques à la sous-direction des études et 

du contrôle technique à la direction de l'amélioration 

de l'habitat relevant de la direction générale de 

l'habitat au ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1936 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Mahran Ben Marzouk, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

des études techniques à la sous-direction des études 

routières relevant de la direction des études à la 

direction générale des ponts et chaussées au ministère 

de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1937 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Houcine Toumi Khadimallah, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

du domaine public maritime et de la protection du 

littoral à la direction des ports maritimes à la direction 

générale des services aériens et maritimes au ministère 

de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-1938 du 6 septembre 2012.  

Madame Najoua Mahjoub, ingénieur des travaux, 

est chargée des fonctions de chef de service du suivi et 

de la coordination des travaux réalisés à l'unité de 

gestion par objectifs pour la réalisation des projets 

routiers financés par le fonds arabe du développement 

économique et social relevant de la direction générale 

des ponts et chaussées au ministère de l'équipement. 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 4 

septembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant l'établissement du plan 
d'aménagement urbain du village de Layoun, 

délégation de Layoun, gouvernorat de 

Kasserine.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Kasserine,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  
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Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu l’arrêté de la ministre de l'équipement, de 

l'habitat et de l'aménagement du territoire du 23 mars 

2007 portant délimitation des zones requérant 

l'établissement du plan d'aménagement urbain du 

village de Layoun, délégation de Layoun, gouvernorat 

de Kasserine,  

Vu la délibération du conseil régional de Kasserine 

réuni le 26 juin 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant 

l'établissement du plan d'aménagement urbain du 

village de Layoun, délégation de Layoun, gouvernorat 

de Kasserine, sont délimitées par la ligne rouge 

fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,M, N, O, P, 

Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A') sur le plan annexé au 

présent arrêté et conformément aux indications 

insérées dans le tableau suivant : 

  

Points X Y 

A 91483 50174 

B 91427 50270 

C 91405 50722 

D 91646 50881 

E 91663 50506 

F 91751 50405 

G 91802 50573 

H 91964 50818 

I 91945 50837 

J 92046 50949 

K 92171 50965 

L 92188 51039 

M 91659 50987 

N 91728 51217 

O 91922 51361 

p 92365 51307 

Q 92587 51555 

R 92398 51644 

S 92428 51737 

T 92714 51666 

U 92227 51122 

V 92201 51007 

W 92318 90935 

X 92561 50716 

Y 92786 50784 

Z 92671 50425 

A' 92358 50213 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de 

la ministre de l'équipement de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire du 23 mars 2007, susvisé.  

Art. 3 - Le gouverneur de Kasserine est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 4 septembre 2012.  

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du ministre de l’équipement du 28 

août 2012.  

Monsieur Ahmed Assidi est nommé administrateur 
représentant le ministère de l'équipement au conseil 
d'administration de l'office de la topographie et du 
cadastre, et ce, en remplacement de Monsieur Hamza 
Araar.  

  

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-1939 du 6 septembre 2012.  

Le docteur Zied Latiri, inspecteur régional de la 

santé publique, est chargé des fonctions de directeur 

de la promotion des prestations sanitaires à la 

direction régionale de la santé de Ben Arous.  
 

Par décret n° 2012-1940 du 6 septembre 2012.  

Le docteur Abdelaziz Tourjman, médecin major de 

la santé publique, est chargé des fonctions de directeur 

de la santé préventive à la direction régionale de la 

santé de Ben Arous.  
 

Par décret n° 2012-1941 du 6 septembre 2012.  

Le docteur Hedi Achouri, médecin major de la 

santé publique, est chargé des fonctions de directeur 

de la santé préventive à la direction régionale de la 

santé publique de Sidi Bouzid.  

 

Par décret n° 2012-1942 du 6 septembre 2012.  

Le docteur Nejib Kaabar, maître de conférences 

agrégé hospitalo-universitaire en médecine est chargé 

des fonctions de chef de service de chirurgie 

pédiatrique à l'hôpital « Habib Thameur » de Tunis.  
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Par décret n° 2012-1943 du 6 septembre 2012.  

Le docteur Badiaa Jammali Jmour, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine dentaire, est 

reconduit dans les fonctions de chef de service 

hospitalo-universitaire à l'hôpital La Rabta (service de 

médecine dentaire).  

 

Par décret n° 2012-1944 du 6 septembre 2012.  

Le docteur Abdellatif Abid professeur hospitalo-

universitaire en médecine dentaire, est reconduit dans 

les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire 

à la clinique de chirurgie dentaire de Monastir (service 

d'odontologie pédiatrique et prévention).  

 

Par décret n° 2012-1945 du 6 septembre 2012.  

Le docteur Jemil Selmi professeur hospitalo-

universitaire en médecine dentaire, est reconduit dans 

les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire 

à la clinique de chirurgie dentaire de Monastir (service 

de médecine et chirurgie buccales).  

 

Par décret n° 2012-1946 du 6 septembre 2012.  

Le docteur Nabiha Douki Zbidi professeur 
hospitalo-universitaire en médecine dentaire, est 
reconduit dans les fonctions de chef de service 
hospitalo-universitaire à l'hôpital Sahloul (service de 
médecine dentaire).  

 

Par décret n° 2012-1947 du 6 septembre 2012.  

Le docteur Mohamed Samir Belkhir professeur 
hospitalo-universitaire en médecine dentaire, est 
reconduit dans les fonctions de chef de service 
hospitalo-universitaire à la clinique de chirurgie 
dentaire de Monastir (service d'odontologie 
conservatrice et endodontie).  

 

Par décret n° 2012-1948 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Faouzi Gharbi, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires 

générales à l'hôpital régional de Jendouba.  

 

Par décret n° 2012-1949 du 6 septembre 2012.  

Madame Houaida Ghorbel épouse Rekhis, 

administrateur de la santé publique, est chargée des 

fonctions de chef de service des affaires 

administratives et financières à la sous-direction des 

services communs à la direction régionale de la santé 

publique de Sfax.  

Par décret n° 2012-1950 du 6 septembre 2012.  

Le docteur Lamia Marzouki, médecin principal de 

la santé publique, est chargée des fonctions de chef de 

service de la santé scolaire et universitaire à la 

direction de la santé préventive à la direction 

régionale de la santé publique du Kef.  

 

Par décret n° 2012-1951 du 6 septembre 2012.  

Le docteur Fathi Souabni, inspecteur régional de la 

santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur 

des services médicaux et juxtamédicaux à l'inspection 

médicale et juxtamédicale au ministère de la santé.  

En application des dispositions de l'article (13) du 

décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie 

des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de 

sous directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1952 du 6 septembre 2012.  

Le docteur Moncef Bakhouche, inspecteur régional 

de la santé publique, est chargé des fonctions 

d'inspecteur adjoint des services médicaux et juxta-

médicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale à 

la direction régionale de la santé publique du Kef.  

En application des dispositions de l'article (16) du 

décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages attribués à 

l'emploi de chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-1953 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Fekher Zghal, administrateur conseiller 

de la santé publique, est chargé des fonctions de 

directeur de l'hôpital de circonscription de Regueb 

(établissement hospitalier de la catégorie « B » au 

ministère de la santé).  

 

Par décret n° 2012-1954 du 6 septembre 2012.  

Monsieur Radhouane Noomen, administrateur 

conseiller de la santé publique, est chargé des 

fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription 

de Chebba (établissement hospitalier de la catégorie 

« B » au ministère de la santé).  

 

Par décret n° 2012-1955 du 6 septembre 2012.  

Il est mis fin aux fonctions du docteur Kamel 

Nabli, professeur hospitalo-universitaire en médecine, 

chef de service de chirurgie cardio-vasculaire et 

thoracique à l'hôpital « Sahloul » de Sousse, et ce, à 

compter du 9 décembre 2011. 



Par arrêté du ministre de la santé du 28 août 

2012.  

Monsieur Mongi Bou Aziz est nommé membre 

représentant le ministère des affaires sociales, au 

conseil d'entreprise de l'office national de la famille et 

de la population, en remplacement de Madame Imen 

El Houimel, et ce, à partir du 5 mai 2012.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 28 août 

2012.  

Le docteur Khaled El Aazabi et le docteur Afif Ben 

Salah sont nommés membres représentants le 

ministère de la santé au conseil d'entreprise de l'office 

national de la famille et de la population, en 

remplacement de Messieurs Mongi El Hamrouni et 

Taoufik El Zrilli.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 28 août 

2012.  

Le docteur Afif Ben Salah est nommé membre 

représentant le ministère de la santé au conseil 

d'administration du centre de maternité et de 

néonatologie de Tunis, en remplacement du docteur 

Mohamed Bel Ayba. 

Le conseil d’administration du centre de maternité 

et de néonatologie de Tunis est présidé par le docteur 

Afif Ben Salah.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 28 août 
2012.  

Monsieur Abdelkarim El Habbessi est nommé 

membre représentant le ministère des finances au 

conseil d'administration de l'institut Mohamed Kassab 

d'orthopédie de Ksar Said, en remplacement de 

Monsieur Mohamed Saleh El Khamessi, et ce, à partir 

du 6 juillet 2012. 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 28 

août 2012.  

Madame Amel Boukhris est nommée membre 

représentant le ministère du développement régional 

et de la planification au conseil d'entreprise du centre 

d'études et de recherches des télécommunications, et 

ce, en remplacement de Madame Henda Boulabyar.  

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 28 

août 2012.  

Monsieur Abderrahmane Khachtali est nommé 

membre représentant le ministère des finances au conseil 

d'entreprise du centre national de l'informatique, et ce, en 

remplacement de Monsieur Ali Saadi.  

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 8 

septembre 2012.  

Il est nommé les deux membres suivants au conseil 

d'administration de l'office national des postes :  

- Monsieur Islah Oueslati : membre représentant le 

ministère de l'intérieur, et ce, en remplacement de 

Monsieur Hssan Salim,  

- Monsieur Alaya Bechikh : membre représentant 

le ministère du développement régional et de la 

planification, et ce, en remplacement de Monsieur 

Youssef Bou Helal.  
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lois 

 

 

 

 

 

Loi n° 2012-17 du 21 septembre 2012, autorisant l’Etat à souscrire à l’augmentation du capital 

de la société tunisienne de banque et à la mise en jeu de la garantie de l’Etat au profit de la 

banque au titre des emprunts extérieurs (1). 

Au nom du peuple,   

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article premier – Le ministre des finances, agissant pour le compte de l’Etat, est autorisé à souscrire à 
l’augmentation du capital de la société tunisienne de banque et ce, à concurrence de quarante et un million de 
dinars (41.000.000 dinars). 

Art. 2 – Le ministre des finances, est autorisé à mettre en jeu la garantie de l’Etat au profit de la société 
tunisienne de banque pour un montant de cent dix sept millions de dinars (117.000.000 dinars) au titre d’emprunts 
extérieurs garantis par l’Etat. 

Ce montant doit être individualisé sous la rubrique capitaux propres de la société tunisienne de banque sous un 
poste dénommé « dotation de l’Etat non remboursable » jusqu’à rétablissement de l’équilibre financier de la 
banque. 

Une convention entre le ministre des finances et la société tunisienne de banque fixe les conditions et les 
procédures d’application du présent article. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. 

Tunis, le 21 septembre 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante dans sa séance du 12 septembre 2012. 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-1956 du 6 septembre 2012. 

Monsieur Khaled Sellami, chef de l'unité de 
l'administration électronique à la présidence du 
gouvernement, est désigné, membre de l'instance 
nationale de protection des données à caractère 
personnel représentant de la présidence du 
gouvernement, pour une période de trois ans.  

 

Par arrêté du ministre de la justice du 12 

septembre 2012. 

Est déchargé définitivement de ses fonctions 
Monsieur Othman Ben Kacem M'barek expert judiciaire 
en matière de commerce et gestion dans la 
circonscription de la cour d'appel de Tunis. Son nom est 
radié de la liste des experts judiciaires pour des raisons 
personnelles à partir de la publication de cet arrêté au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2011-1957 du 4 septembre 2011, 

fixant l'organigramme de l'office des 

logements des cadres actifs du ministère de 

l'intérieur.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 81-49 du 18 juin 1981, portant création 
de l'office des logements des cadres actifs du 
ministère de l'intérieur,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 
général des agents des offices, des établissements 
publics à caractère industriel et commercial et des 
sociétés dont le capital appartient directement et 
entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, telle 
que modifiée et complétée par la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux 
participations, entreprises et établissements publics, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 
notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, 
notamment son article 33 (10),  

Vu le décret 75-342 du 30 mai 1975 portant 
attribution du ministère de l'intérieur, tel que modifié 
par le décret n° 2001-454 du 15 juin 2001,  

Vu le décret n° 81-1636 du 01 décembre 1981, 
fixant l'organisation administrative et financière ainsi 
que les modalités de fonctionnement de l'office des 
logements des cadres actifs du ministère de l'intérieur 
et du développement local, tel que modifié par le 
décret n° 90-2096 du 17 décembre 1990,  

Vu le décret 97-552 du 31 mars 1997, portant 
fixation des attributions des directeurs généraux et des 
conseils d'entreprise des établissements publics à 
caractère non administratif,  

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, 
relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les 
établissements publics à caractère non administratif, 
aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, 
aux modes et aux conditions de désignation des 
membres des conseils d'établissement et à la fixation 
des obligations mises à leur charge,  

Vu le décret n° 2005- 910 du 24 mars 2005, portant 
désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et 
les établissements publics à caractère non 
administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou 
complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 
décembre 2010,  

Vu l'avis du ministre des finances,  
Vu l'avis du tribunal administratif.  
Décrète :  
Article premier - L'organigramme de l'office des 

cadres actifs du ministère de l'intérieur, est fixé 
conformément au schéma et à l'annexe joints au 
présent décret.  

Art. 2 - L'application de cet organigramme s'effectue 
sur la base de fiches - fonctions décrivant avec précision 
les attributions de chaque poste d'emploi.  

La nomination et le retrait des emplois 
fonctionnels qui y sont prévus sont effectués par 
décision du directeur général de l'office, 
conformément aux dispositions du décret fixant les 
conditions d'attribution et de retrait des emplois 
fonctionnels au sein de l'office des logements des 
cadres actifs du ministère de l'intérieur.  

décrets et arrêtés 
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Art. 3 - L'office des cadres actifs du ministère de 
l'intérieur, est appelé à établir un manuel de procédures 
fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de toute 
mission s'inscrivant dans les attributions de chaque 
organe à part, et les relations des différents organes entre 
eux. Le manuel des procédures est actualisé chaque fois 
que cela s'avère nécessaire.  

Art. 4 - Le ministre de l'intérieur et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne  

Tunis, le 4 septembre 2012.  
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1958 du 20 septembre 2012, 

portant modification du décret n° 98-1428 du 

13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des 

taxes que les collectivités locales sont 

autorisées à percevoir.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 
la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 
qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi 
organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, relative à la loi 
organique du budget des collectivités locales, telle que 
modifiée et complétée par les textes subséquents, et 
notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 
décembre 2007,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 
relative aux conseils régionaux, telle que complétée par 
la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,  

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par 
la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou 
complété par les textes subséquents, et notamment la loi 
n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances 
pour l'année 2012,  

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la 
loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié ou 
complété par les textes subséquents, et notamment la 
loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances 
complémentaire pour l'année 2012, et notamment son 
article 92,  

Vu le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à 
la fixation du tarif des taxes que les collectivités 
locales sont autorisées à percevoir, ensemble les textes 
qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret 
n° 2004-80 du 14 janvier 2004,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Sont abrogées, les dispositions 
mentionnées au n° 3 du paragraphe V du tableau 
annexé au décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998 
susvisé et sont remplacées par ce qui suit : 

  

Taxes Tarif 

3- Contribution des collectivités 

locales aux travaux de généralisation 

de l'électrification et de l'éclairage 

public et de maintenance.  

5 millimes par 

kilowatt/heure.  

 

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne. 

Tunis, le 20 septembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par arrêté du ministre des finances du 12 

septembre 2012. 

Est créé, à compter du 1er octobre 2012, au centre 
régional de contrôle des impôts de Gafsa relevant des 
services extérieurs de la direction générale des impôts, 
un bureau de contrôle des impôts dénommé bureau de 
contrôle des impôts Om El Araïes.  

La compétence territoriale du bureau de contrôle 
des impôts Om El Araïes couvre les délégations du 
gouvernorat de Gafsa dont les noms suivent : Om El 
Araïes et Redeyef.  
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MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Décret n° 2012-1959 du 4 septembre 2012, 

fixant l'organisation administrative et 

financière et les modalités de fonctionnement 

du centre des musiques arabes et 

méditerranéennes.  

Le chef du gouvernement,  
Sur proposition du ministre de la culture,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 
général des agents des offices, des établissements 
publics à caractère industriel et commercial et des 
sociétés dont le capital appartient directement et 
entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques 
locales, ensemble les textes qui l'ont complété ou 
modifié et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007, relative à l'initiative économique,  

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux 
participations, entreprises et établissements publics, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 
notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,  

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la 
propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et 
complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,  

Vu la loi n° 96-112, du 30 décembre 1996, relative 
au système comptable des entreprises,  

Vu le décret-loi n° 2011-81 du 23 août 2011, relatif 
au centre des musiques arabes et méditerranéennes,  

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les 
conditions et les modalités de la révision des comptes 
des établissements publics à caractère industriel et 
commercial et des sociétés dont le capital est 
totalement détenu par l'Etat,  

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, 
fixant le régime de rémunération des chefs 
d'entreprises à majorité publique, ensemble les textes 
qui l'ont modifié et complété et notamment le décret 
n° 2006-2564 du 2 octobre 2006,  

Vu le décret n° 94-2137 du 10 octobre 1994, 
portant organisation et modalités de fonctionnement 
du centre des musiques arabes et méditerranéennes 
palais du Baron d'Erlanger de Sidi Bou Saïd,  

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant 
fixation des attributions des directeurs généraux et des 
conseils d'entreprise des établissements publics à 
caractère non administratif,  

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les 
conditions et les modalités de recrutement direct dans 
les entreprises publiques et les établissements publics 
à caractère non administratif,  

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, 
relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les 
établissements publics n'ayant pas le caractère 
administratif, aux modalités d'approbation de leurs 
actes de gestion, aux modes et aux conditions de 
désignation des membres des conseils d'établissement 
et à la fixation des obligations mises à leur charges,  

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 
portant réglementation des marchés publics, ensemble 
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 
le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,  

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant 
désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises 
publiques et les établissements publics à caractère non 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et 
complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 
décembre 2010,  

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant 
les attributions du ministère de la culture et de la 
sauvegarde du patrimoine,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  

Décrète : 

CHAPITRE PREMIER 

Fonctionnement et organisation administrative 

Article premier - Le centre des musiques arabes et 
méditerranéennes comprend :  

- le directeur général,  
- le conseil d'établissement,  
- le conseil scientifique et artistique.  

Section 1 - Le directeur général 

Art. 2 - Le centre des musiques arabes et 
méditerranéennes est dirigé par un directeur général 
nommé par décret sur proposition du ministre chargé 
de la culture pour une période de cinq (5) ans 
renouvelable une seule fois.  

Art. 3 - Le directeur général est chargé de la 
direction du centre. A cet effet, il est habilité à prendre 
les décisions relevant de ses attributions telles que 
définies dans le présent article, à l'exception de celles 
relevant de l'autorité de tutelle.  
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Le directeur général est notamment, chargé de :  

- présider le conseil d'établissement et le conseil 
scientifique et artistique,  

- représenter le centre des musiques arabes et 
méditerranéennes auprès des tiers dans tous les actes 
civils, administratifs et judiciaires,  

- élaborer les travaux du conseil d'établissement,  
- conclure les marchés, les contrats et les 

conventions dans les formes et conditions prévues par 
la législation et la réglementation en vigueur,  

- arrêter et suivre l'exécution des programmes de 
travail dans les différents domaines liés aux missions 
du centre,  

- arrêter et suivre l'exécution des contrats-objectifs,  
- arrêter les budgets prévisionnels de 

fonctionnement et d'investissement du centre et le 
schéma de financement des projets d'investissement,  

- arrêter les états financiers,  
- proposer l'organisation des services du centre, le 

statut particulier de son personnel et son régime de 
rémunération, conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur,  

- procéder à toutes les mesures nécessaires pour le 
recouvrement des créances du centre,  

- assurer la direction administrative, financière et 
technique du centre,  

- émettre les ordres de recettes et de dépenses,  
- conclure les opérations d'acquisition, d'échange et 

toutes les opérations immobilières relevant de 
l'activité du centre, et ce, conformément à la 
législation et à la réglementation en vigueur,  

- exercer sa pleine autorité sur l'ensemble du 
personnel du centre, qu'il nomme, administre leurs 
affaires ou licencie, et ce, conformément à la 
législation et à la réglementation en vigueur,  

- recruter des agents, des techniciens, des conseillers 
et des experts qualifiés dans les domaines liés à la 
musique, à la culture et aux arts conformément à la 
législation et la réglementation en vigueur,  

- exécuter toute autre mission entrant dans les 
activités du centre et qui lui est confiée par l'autorité 
de tutelle.  

Art. 4 - Le directeur général peut déléguer une 
partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux 
agents placés sous son autorité. Toutefois, les contrats 
et conventions de travaux de recherche ou d'études, 
les marchés ainsi que les actes de cession, de 
résiliation et d'acquisition passés par le centre dans le 
cadre de sa mission, sont signés d'office par le 
directeur général. La délégation ne peut-être étendue 
également à l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-
vis du personnel du centre.  

Section II - Le conseil d'établissement 

Art. 5 - Le conseil d'établissement est chargé 
d'examiner et de donner son avis sur :  

- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,  
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et 

d'investissement et le schéma de financement des 
projets d'investissement,  

- les états financiers.  
- l'organisation des services du centre, le statut 

particulier de son personnel ainsi que son régime de 
rémunération,  

- les marchés et les conventions conclus par le centre,  
- les acquisitions, les transactions et toutes les 

opérations immobilières relevant de l'activité du 
centre,  

Et d'une façon générale, toute question relevant de 
l'activité du centre qui lui est soumise par le directeur 
général.  

Art. 6 - Le conseil d'établissement qui est présidé par 
le directeur général, se compose des membres suivants :  

- un représentant de la présidence du 
gouvernement,  

- un représentant du ministère chargé des finances,  
- deux (2) représentants du ministère chargé de la 

culture,  
- un représentant du ministère chargé du tourisme,  
- deux (2) membres du conseil scientifique et 

artistique,  
- trois (3) personnalités dont la compétence est 

reconnue dans le domaine de la création musicale, de 
la musicologie, de la culture et des arts.  

Les membres du conseil d'établissement sont 
désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, 
pour une durée de trois (3) ans renouvelable deux (2) 
fois au maximum. En ce qui concerne les 
représentants des ministères, la désignation se fait sur 
proposition des ministres concernés.  

Le directeur général peut inviter toute personne 
dont la compétence est reconnue dans le domaine de 
la création musicale, de la musicologie, de la culture 
et des arts à assister aux réunions du conseil, pour 
donner son avis sur l'une des questions inscrites à 
l'ordre du jour du conseil.  

Art. 7 - Le conseil d'établissement se réunit sur 
convocation du directeur général au moins une fois tous 
les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire, pour 
examiner les questions inscrites à un ordre du jour fixé 
par le directeur général et communiqué au moins dix 
(10) jours avant la date de la réunion à tous les membres 
du conseil et au ministère chargé de la culture. L'ordre du 
jour doit être accompagné de tous les documents relatifs 
aux sujets qui seront étudiés par le conseil.  
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Ces documents sont également transmis dans les 
mêmes délais au contrôleur d'Etat. Ce dernier assiste 
aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il 
donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des 
réserves sur toutes les questions en rapport avec le 
respect des lois et de la réglementation régissant 
l'établissement et concernant toutes les questions 
ayant un impact financier sur l'entreprise. L'avis et les 
réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement 
consignés dans le procès-verbal de la réunion.  

Le conseil ne peut valablement se réunir qu'en 
présence de la majorité de ses membres. A défaut du 
quorum, le conseil se réunit valablement une 
deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, 
et ce, quel que soit le nombre des membres présents.  

Le conseil d'établissement émet son avis à la 
majorité des voix des membres présents. En cas de 
partage des voix, celle du président est prépondérante.  

Le conseil ne peut délibérer que sur les questions 
inscrites à l'ordre du jour.  

Art. 8 - Les procès-verbaux des réunions des conseils 
doivent être établis dans les dix (10) jours qui suivent les 
réunions du conseil et les procès-verbaux dans leur 
version définitive sont consignés dans un registre spécial 
signé par le directeur général et un membre du conseil 
d'établissement et tenu au siège social du centre.  

Les questions qui requièrent d'autres procédures 
d'approbation conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur, sont obligatoirement 
mentionnées dans les procès-verbaux et présentées au 
ministère chargé de la culture.  

Le directeur général désigne l'un des cadres du 
centre en vue d'assurer le secrétariat du conseil 
d'établissement.  

Art. 9 - Les questions suivantes sont incluses 
obligatoirement en tant que points permanents dans 
l'ordre du jour du conseil d'établissement :  

- le suivi de l'exécution des recommandations 
précédentes du conseil d' établissement,  

- le suivi du fonctionnement du centre, de 
l'évolution de sa situation et de l'avancement de 
l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de 
bord élaboré par le directeur général du centre,  

- le suivi de l'exécution des marchés en se référant 
à deux états élaborés par le directeur général dont le 
premier porte sur les marchés accusant un retard ou 
faisant l'objet d'un différend ou dont les dossiers de 
règlement définitif n'ont pas été approuvés. Le second 
porte sur les marchés conclus conformément au décret 
régissant les marchés publics,  

- les mesures prises pour remédier aux 
insuffisances citées dans le rapport du réviseur des 
comptes et des rapports des organes de l'audit interne 
et du contrôle externe.  

Une note détaillée est obligatoirement communiquée 
aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au 
contrôleur d'Etat et comprend notamment les points 
suivants avant leur entrée en vigueur :  

- les nominations éventuelles aux emplois 
fonctionnels,  

- les augmentations des salaires, des indemnités, 
des avantages pécuniaires ou en nature, à octroyer 
dans le cadre de la réglementation en vigueur,  

- le programme annuel de recrutement et un 
rapport périodique concernant son exécution,  

- les programmes d'investissement et les schémas 
de financement y afférents.  

Les membres du conseil d'établissement peuvent, 
dans l'accomplissement de leurs missions, demander 
la communication de tous les documents nécessaires.  

Art. 10 - Le contrat-objectifs est soumis au conseil 
d'établissement au plus tard avant la fin du mois 
d'octobre de la première année de la période du plan 
de développement.  

Le budget prévisionnel de fonctionnement et 
d'investissement et les schémas de financement des 
projets d'investissement et les états financiers sont 
soumis au conseil d'établissement dans les délais 
prévus par les articles 16 et 17 du présent décret.  

Art. 11 - Les membres du conseil d'établissement 
ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux membres 
du conseil d'établissement. Ils ne peuvent s'absenter 
des réunions du conseil ou recourir à la délégation 
qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux 
fois par an. Le président du conseil d'établissement 
doit en informer le ministère chargé de la culture dans 
les dix jours qui suivent la réunion du conseil.  

Section III - Le conseil scientifique et artistique 

Art. 12 - Le conseil scientifique et artistique est un 
organe consultatif qui assiste le directeur général dans 
l'élaboration et l'évaluation des programmes de travail du 
centre dans les domaines scientifiques et artistiques.  

Le conseil scientifique et artistique est chargé 
notamment :  

- d'étudier et de donner son avis sur la politique 
générale du centre dans les domaines scientifiques et 
artistiques et de présenter les propositions à même 
d'améliorer son efficacité dans les domaines précités,  

- d'émettre son avis sur les programmes scientifiques 
et artistiques relevant des domaines d'activité du centre, 
d'en assurer le suivi et l'évaluation,  
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- de présenter les recommandations et les 
suggestions visant à promouvoir la création musicale 
et artistique,  

- d'examiner les projets des textes législatifs et 
réglementaires qui relèvent des attributions du centre 
en matière de dépôt légal des œuvres musicales et de 
donner des avis à leur sujet,  

- d'étudier et proposer les programmes de 
coopération scientifique et artistique avec les 
organismes œuvrant dans le domaine d'activité du 
centre aux niveaux national et international,  

- de veiller à renforcer le rayonnement du centre 
sur les plans national et international,  

- d'examiner toute question liée à la musique, à la 
culture et aux arts qui lui est soumise par le directeur 
général du centre ou l'autorité de tutelle.  

Le conseil scientifique et artistique prépare un 
rapport annuel sur ses activités et le soumet au 
directeur général du centre et à l'autorité de tutelle.  

Le conseil scientifique et artistique peut proposer 
la création de commissions techniques spécialisées 
pour émettre un avis sur des questions précises et qui 
sera soumis au conseil scientifique et artistique. La 
création de ces commissions se fait par décision du 
ministre chargé de la culture.  

Art. 13 - Le conseil scientifique et artistique qui est 
présidé par le directeur général, est composé de dix 
(10) membres nommés parmi les anciens directeurs du 
centre et parmi les personnalités nationales et 
étrangères dont la compétence est reconnue dans le 
domaine de la création musicale, de la musicologie, de 
la culture et des arts,  

- les membres du conseil scientifique et artistique 
sont nommés par arrêté du ministre chargé de la 
culture, pour une durée de trois (3) ans renouvelable 
deux (2) fois.  

Le directeur général du centre désigne l'un des 
cadres du centre pour assurer le secrétariat du conseil 
scientifique et artistique.  

Assistent aux réunions du conseil scientifique et 
artistique les responsables des structures chargées des 
questions scientifiques et artistiques au centre, le 
président du conseil peut inviter toute personne dont 
la compétence est reconnue dans les domaines de la 
création musicale, de la musicologie, de la culture et 
des arts à assister aux réunions du conseil, pour 
donner son avis sur l'une des questions inscrites à 
l'ordre du jour du conseil.  

Art. 14 - Le conseil scientifique et artistique se réunit 
sur convocation de son président au moins une fois par 
an, et toutes les fois qu'il est jugé nécessaire pour 
l'examen des questions inscrites à un ordre du jour fixé 
par le président du conseil et communiqué au moins 
vingt (20) jours avant la date de la réunion à tous les 
membres du conseil et au ministère chargé de la culture, 
il doit être accompagné de tous les documents relatifs 
aux sujets qui seront étudiés par le conseil.  

Le conseil scientifique et artistique ne peut 
valablement se réunir qu'en présence de la majorité de 
ses membres. A défaut du quorum, le conseil se réunit 
valablement une deuxième fois dans une semaine à 
partir de la date fixée pour la première réunion, et ce, 
quel que soit le nombre des membres présents.  

Le conseil scientifique et artistique émet ses avis à 
la majorité des voix des membres présents. En cas de 
partage des voix, celle du président est prépondérante.  

Les membres du conseil scientifique et artistique 
ne peuvent émettre des avis sur les travaux dont ils ont 
participé directement à l'élaboration.  

CHAPITRE II 

Organisation financière 

Section 1 - Les recettes 

Art. 15 - Les recettes du centre des musiques 
arabes et méditerranéennes proviennent :  

- des recettes provenant des services proposés par 
le centre,  

- des recettes de la vente des publications et du 
merchandising du centre,  

- des recettes du sponsoring et de mécénat collectés 
au profit des activités du centre,  

- des subventions, des dons et des legs,  

- des subventions de l'État,  

- des intérêts des placements financiers,  

- de toutes les autres recettes qui peuvent revenir 
au centre conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur.  

Section II - Les comptes 

Art. 16 - Le directeur général arrête le budget 
prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et 
le schéma de financement des projets d'investissement 
et les soumet à l'avis du conseil d'établissement au 
plus tard le 31 août de chaque année.  

Les budgets prévisionnels de fonctionnement et 
d'investissement sont approuvés par décision du 
ministre chargé de la culture, et ce, conformément à la 
réglementation en vigueur.  
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Ces budgets doivent faire ressortir séparément :  
A - En recettes :  

Les recettes du centre, telles que définies par 
l'article 15 du présent décret.  

B- En dépenses :  

- Les dépenses de fonctionnement.  
- Les dépenses d'investissement.  
- Toutes les autres dépenses entrant dans le cadre 

des missions du centre des musiques arabes et 
méditerranéennes.  

Art. 17 - La comptabilité du centre des musiques 
arabes et méditerranéennes est tenue conformément 
aux règles régissant la comptabilité commerciale.  

Le directeur général arrête les états financiers et les 
soumet à l'avis du conseil d'établissement dans un 
délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de 
clôture de l'exercice comptable.  

Les états financiers sont approuvés par décision du 
ministre chargé de la culture conformément à la 
réglementation en vigueur.  

CHAPITRE III 

Tutelle de l'Etat 

Art. 18 - La tutelle du centre des musiques arabes 
et méditerranéennes consiste en l'exercice par l'Etat, 
par l'intermédiaire du ministère chargé de la culture, 
des attributions suivantes :  

- le suivi de la gestion et du fonctionnement du 
centre en ce qui concerne notamment son respect de la 
législation et de la réglementation la régissant en vue 
de s'assurer de la cohérence de cette gestion avec les 
orientations générales de l'Etat dans le secteur 
d'activité dont elle relève et de sa conformité avec les 
principes et les règles de la bonne gouvernance,  

- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de 
leur exécution,  

- l'approbation des budgets prévisionnels de 
fonctionnement et d'investissement et le suivi de leur 
exécution,  

- l'approbation des états financiers,  
- l'approbation des procès-verbaux des réunions du 

conseil d'établissement,  
- l'approbation des régimes de rémunération et des 

augmentations salariales,  
- l'approbation des conventions d'arbitrage et des 

clauses arbitrales et des transactions réglant les 
différends conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur.  

Et d'une manière générale, sont soumis à 
l'approbation du ministère chargé de la culture, les 
actes de gestion soumis à l'approbation conformément 
à la législation et à la réglementation en vigueur.  

Art. 19 - Le ministère chargé de la culture assure 
également, l'examen des questions suivantes :  

- le statut particulier des agents du centre,  
- les tableaux de classification des emplois,  
- le régime de rémunération,  
- l'organigramme,  
- les conditions de nomination aux emplois 

fonctionnels,  
- la loi des cadres et les programmes de 

recrutement et les modalités de leur application,  
- les augmentations salariales,  
- La classification du centre.  
Les données ainsi que les indications spécifiques 

que le centre est tenu de faire parvenir au ministère 
chargé de la tutelle sectorielle dans le cadre de son 
rôle de suivi, sont fixées par décision du ministre 
chargé de la culture, cette décision fixe également la 
périodicité de transmission.  

Art. 20 - Le centre des musiques arabes et 
méditerranéennes communique au ministère chargé de 
la culture, pour approbation ou suivi, les documents 
ci-après :  

- les contrats-objectifs et les rapports annuels 
d'avancement de leur exécution,  

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et 
d'investissement et le schéma de financement des 
projets d'investissement,  

- les états financiers,  

- les rapports annuels d'activité,  

- les rapports de certification légale des comptes et 
les rapports de d'audit interne,  

- les procès-verbaux du conseil d'établissement,  

- les états de la situation des liquidités à la fin de 
chaque mois,  

- des données spécifiques.  

Ces documents doivent être communiqués dans un 
délai maximum de quinze (15) jours à partir des dates 
respectives de leur élaboration.  

Art. 21 - Les actes d'approbation par le ministère 
chargé de la culture sont accomplis dans les délais 
suivants :  

- dans un délai maximum de trois (3) mois à partir 
de la date de transmission fixée par l'article 19 du 
décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué, 
pour les contrats-objectifs,  

- avant la fin de l'année pour les budgets 
prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et 
les rapports de suivi annuel d'exécution du contrats-
objectifs,  
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- dans un délai maximum d'un mois de la date de 
transmission des procès-verbaux du conseil 
d'établissement fixée par l'article 19 du décret n° 
2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué. Passé le 
délai indiqué, le silence du ministère chargé de la 
culture est considéré comme approbation tacite,  

- dans un délai d'un mois de la date de transmission 
fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 
octobre 2002 sus-indiqué, pour les rapports des 
réviseurs des comptes et les états financiers.  

Les contrats objectifs sont approuvés par leur 
signature par le ministre chargé de la culture et le 
directeur général du centre conformément à la 
réglementation en vigueur.  

Les documents cités aux paragraphes 2, 3 et 4 du 
présent article sont approuvés par décision du ministre 
chargé de la culture.  

Art. 22 - Le centre des musiques arabes et 
méditerranéennes communique à la présidence du 
gouvernement et au ministère des finances les 
documents suivants :  

- les contrats-objectifs, les budgets prévisionnels de 
fonctionnement et d'investissement et le schéma de 
financement des projets d'investissement dans un délai 
maximum de trois mois à partir de la date de leur 
approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus,  

- les rapports des réviseurs des comptes ainsi que les 
états financiers dans un délai ne pouvant dépasser quinze 
jours (15) à partir de la date de leur approbation 
conformément à la réglementation en vigueur,  

- les états de la situation des liquidités à la fin de 
chaque mois dans un délai de quinze jours (15) au 
maximum du mois suivant.  

Art. 23 - Le centre communique au ministère chargé 
de la planification les contrats-objectifs et les budgets 
prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, 
ainsi que les schémas de financement des projets 
d'investissement, dans un délai maximum de trois (3) 
mois à partir de la date de leur approbation par l'autorité 
de tutelle dans les délais prévus.  

Art. 24 - En plus des données spécifiques citées 
dans l'article 20 du présent décret, le centre 
communique directement à la présidence du 
gouvernement des informations périodiques dans un 
délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois 
pour les informations mensuelles, la fin du mois de 
juillet et du mois de janvier pour les informations 
semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année 
suivante pour les informations annuelles à l'exclusion 
des états financiers qui doivent être communiqués 
dans les délais de leur approbation indiqués ci-dessus.  

Ces informations comprennent obligatoirement les 
données suivantes :  

- les donnés mensuelles : l'état de liquidité, 
l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les 
départs par situation administrative.  

- les données semestrielles : l'endettement, les 
créances selon les échéances et les nominations aux 
emplois fonctionnels.  

- les données annuelles: les recettes, les charges 
d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux 
des emplois et des ressources, le tableau des 
investissements, le portefeuille des participations, 
l'effectif, les recrutements et les départs d'agents par 
situation administrative, la masse salariale, le budget 
du fonds social et ses emplois et le bilan social.  

Art. 25 - Il est désigné auprès du centre des 
musiques arabes et méditerranéennes un contrôleur 
d'Etat et un réviseur des comptes qui exercent leurs 
attributions conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur.  

CHAPITRE IV 

Dispositions finales 

Art. 26 - Sont abrogées, toutes les dispositions 
antérieures contraires au présent décret et notamment 
les dispositions du décret n° 94-2137 du 10 octobre 
1994 portant organisation et modalités de 
fonctionnement du centre des musiques arabes et 
méditerranéennes palais du Baron d'Erlanger de Sidi 
Bou Saïd sus-indiqué.  

Art. 27 - Le ministre de la culture, le ministre des 
finances et le ministre du tourisme sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012.  
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la culture du 4 

septembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

technicien en chef au corps technique 

commun des administrations publiques.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 
complété et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 
la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier au corps technique commun des 
administrations publiques, tel qu'il a été complété par 
le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003, et le 
décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur épreuves 
pour la promotion au grade de technicien en chef au 
corps technique commun des administrations 
publiques au ministère de la culture est organisé 
conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté 
du ministre de la culture. Cet arrêté fixe : 

- la date et le lieu du déroulement des épreuves.  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription des 
candidatures,  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 
techniciens principaux titulaires dans leur grade et 
justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce 
grade à la date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique.  

Ces demandes doivent être, obligatoirement 
enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à la 
quelle appartient le candidat.  

Les demandes doivent être accompagnées des 
pièces suivantes :  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement des services militaires 
accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par 
le chef de l'administration ou son représentant,  

- une copie dûment certifiée conforme à l'original 
de l'acte portant nomination du candidat dans son 
grade actuel,  

- une copie dûment certifiée conforme à l'original 
de l'acte fixant la dernière situation administrative du 
candidat,  

- une copie dûment certifiée conforme à l'original de 
l'acte de titularisation du candidat dans son grade actuel.  

Art. 5 - Est rejetée, toute candidature déposée au 
bureau d'ordre après la clôture de la liste d'inscription.  

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un 
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 
du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  
- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  
- superviser le déroulement des épreuves et leur 

correction, 
- classer les candidats par ordre de mérite,  
- proposer les candidats susceptibles d'être admis,  
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de la culture sur proposition du 
jury du concours.  

Art. 8 - Le concours comporte deux épreuves 
écrites.  

1- Une épreuve technique selon la spécialité du 
candidat,  

2- Une épreuve d'organisation administrative et 
financière de la Tunisie. 

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe 
ci-jointe.  

La durée et les coefficients appliqués à chacune 
des épreuves sont fixés comme suit : 

  
Nature de l'épreuve Durée Coefficient

* Epreuve technique selon la 

spécialité du candidat.  
3 heures 2 

* Epreuve d'organisation 

administrative et financière de la 

Tunisie.  

2 heures 1 

 
Art. 9 - L'épreuve d'organisation administrative et 

financière de la Tunisie aura lieu obligatoirement en 
langue arabe et l'épreuve technique aura lieu 
indifféremment en langue arabe ou en langue française 
selon le choix du candidat. 

L'épreuve d'organisation administrative et financière 
aura lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas 
prises en considération, les pages dépassant le nombre 
maximum précité.  

Art. 10 - les candidats ne peuvent disposer pendant la 
durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de 
notes, ni de tout autre document de quelque nature que 
se soit sauf décision contraire du jury du concours.  

Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit 
commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment 
constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat 
de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a 
subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) 
ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.  
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Cette interdiction sera prononcée par arrêté du 
ministre de la culture, et toute fraude ou tentative de 
fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du 
surveillant ou de l'examinateur qui l'a constaté.  

Art. 12 - Les épreuves sont soumises à une double 
correction. Il est attribué à chacune des épreuves une 
note variant de zéro (0) à vingt (20).  

La note définitive est égale à la moyenne 
arithmétique de ces deux (2) notes.  

Au cas ou l'écart entre les deux notes attribuées par 
les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, 
l'épreuve sera soumise de nouveau à l'appréciation de 
deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, 
la note définitive est égale à la moyenne arithmétique 
des deux dernières notes.  

Art. 13 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) 
est éliminatoire.  

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas 
obtenu trente (30) points au moins à l'ensemble des 
épreuves.  

Au cas où plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de points aux deux épreuves, la priorité est 
accordée au plus ancien dans le grade, et si cette 
ancienneté est la même, la priorité est accordée au 
plus âgé.  

Art. 15 - La liste des candidats admis 
définitivement au concours susvisé est arrêtée par le 
ministre de la culture.  

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE 

Programme du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

technicien en chef du corps commun des 

techniciens des administrations publiques 

I- Organisation, administrative et financière de 

la Tunisie :  

1- Organisation administrative :  

- le ministère de la culture : Organisation et 
attributions, 

- l'administration centrale,  

- l'administration régionale,  

- le gouvernorat : le conseil régional, 

- les collectivités locales,  

- le statut général des personnels de l'Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif,  

- le statut particulier au corps technique commun 
des administrations publiques.  

2- Organisation financière en Tunisie :  

- le budget de l'Etat : préparation, approbation, 
exécution, contrôle, 

- le code da la comptabilité publique,  

- les marchés publics.  

II - Epreuve technique : 

1- Génie civil :  

* topographie et cartographie 

A) Topographie générale :  

- système de projection, feuilles de projection 
coordonnées rectangulaires, 

- les appareils de mesures et de levées,  

- notions sur la théorie des erreurs,  

- mesure des longueurs, détermination des angles, 
détermination d'un point, 

- représentation des formes du terrain,  

- nivellements direct et indirect, détermination 
altimétique d'un point, 

- méthodes levée,  

- le nivellement de précision: instruments, erreur, 
et correction affectant le nivellement.  

B) Géodésie :  

- généralités - les appareils de levée et de mesure, 

- les systèmes de projection,  

- notions sur la théorie des erreurs,  

- la théorie des moindres carrés et les méthodes de 
compensation,  

- le nivellement de précision.  

C) Photogrammétrie :  

- généralités - les appareils de levée et de mesure, 
détermination des points du canevas-point du canevas 
du sol triangulation planimétrique ou radiale, 
triangulation aérienne spéciale à l'aide d'appareil 
analogue, ou aérocheminement, principe triangulation 
analytique, notions sur la théorie des erreurs de 
compensation.  
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D) Cartographie :  

Définition de la cartographie 

Histoire de la cartographie  

Forme de la terre et coordonnées : dimensions et 
forme de la terre 

Le système des méridiens et parallèles  

- Les Projections cartographiques :  

Propriété et classement des systèmes de projection 

Choix de la projection en fonction des altérations  

Choix de la projection en fonction de la région à 
cartographier  

Problèmes particuliers aux planisphères  

Changement de système de projection 
(transposition graphique, optique et mécanique) 

Echelle, découpage et canevas de référence  

Mesure sur les cartes  

Fautes et erreurs  

Origine des erreurs  

Type de mesures  

Expression et représentation graphiques :  

Schématisation, symboles 

Emploi de la couleur  

Les fonctions de la représentation graphique 

Théorie de l'image  

Règle de lisibilité  

Divers systèmes d'expression et de représentation 
cartographique topographique 

Convention, spécification  

Représentation de la planimétrie  

Représentation du relief  

Cartographie thématique, technique de 
reproduction et d'impression 

Généralités sur les procédés et les matériaux  

Reproduction photographique  
Composition des écritures  
Procédés lithographiques  
Elaboration et rédaction :  
Organisation de la carte 
Normalisation, production  

Conservation, entretien et transformation 

- Organismes cartographiques :  

Organisation cartographique nationale  

Organisation cartographique internationale 
associations.  

* bâtiment :  

Nature et qualités physiques et mécaniques des 
sols (différents terrains, sondages, contraintes des sols, 
force portante ...)  

Fondations : (différents types, conditions 
d'exécution, avantages et inconvénients de chaque 
système)  

Conception et calcul des structures simples  

Superstructures et gros œuvres :  

Les murs : divers types, les cloisons, les murs 
rideaux, différents types et caractéristiques de la 
maçonnerie planchers  

Jointement et rejointement - joints de dilatation et 
de rupture enduits aux liants hydrauliques  

Percements et scellements - conduite et gaine - 
travaux de platerie - ouvrages en struc escaliers -
carrelages et produits céramiques  

- Divers travaux d'équipement et de protection :  

Menuiserie  

Plomberie - serrurerie et quincaillerie du bâtiment 
canalisation d'évacuation : fosses septiques, égouts 
étanchéité  

- Isolation thermique, acoustique et antivibration  

Engins pour l'exécution des travaux de bâtiment 
(engins de terrassement, de levage d'échafaudages, 
bétonnières)  

Matériaux traditionnels :  

Chaux, ciments, plâtre, 

Mortiers et bétons,  

Mis en œuvre-transport du béton, épandage et 
vibration-béton coulé sous l'eau, 

Coffrage,  

Constitution d'un dossier d'exécution (pièces 
écrites, plans, différents, lots ...) pour la construction 
d'un lycée, hôpital et un immeuble d'habitation  

Indications sur le coût des principaux postes de 
travaux  

Différentes surcharges d'exploitation adoptées pour 
les bâtiments, (bibliothèques publiques, maisons de 
culture, complexes culturels, théâtres plein air ...).  

* hydraulique en génie civil :  

Généralités sur l'écoulement d'eau,  

Matériaux et procédés de construction agrégat, 
liants hydrauliques, 

Les fondations,  

Différents systèmes d'assainissement urbain, 

Calcul des réseaux,  
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Poste et essai des réseaux-moyens techniques 
utiles,  

Problème pratique de calcul d'un réseau de 
distribution conduites simples ou en dérivation :  

Conduites d'aspiration de refoulement 

Mesures des pressions et de débits 

Divers types de pompe  

Canalisation : divers types caractéristiques - 
qualités principes de fabrication - accessoires de 
conduites 

Définition du bassin versant et ses caractéristiques  
Calcul de la pluviométrie sur un bassin versant  
Différents modes de jaugeage d'une rivière  
Équipement d'une station de jaugeage  
Matériel utilisé et principe d'utilisation  
Calcul d'une crue rivière.  

* aménagement du territoire, urbanisme et 

habitat :  

Elaboration des plans d'aménagement, procédure 
des plans d'aménagement 

Equilibre régional  

La science des plans des villes :  

Les problèmes des voies publiques et des places 
publiques 

Les bâtiments (hauteur des bâtiments et zones des 
hauteurs) 

Problèmes que posent l'occupation au sol.  

2- Génie mécanique :  

Notions de cinématique  

Cinématique d'un corps solide - translation, 
relation mouvement hélicoïdale 

Composition des vitesses et des accélérations  
Vitesse de glissement  
Notions de dynamique :  
Généralités sur le mouvement d'un corps solide 

autour d'un point fixe  

Train de roues dentées, mouvement différentiels  

Les liaisons - principe et procédés - organes 
d'assemblage élémentaire 

Organes de transmissions mécaniques  
Embrayages  
Freins  
Transmission du mouvement circulaire 

Organes de variation de vitesse  

Organes de transmission avec transformation de 
mouvement.  

3- Génie électrique :  

Lois du courant continu 

Électromagnétisme  
Courant alternatif sinusoïdal 
Courant triphasé  
Appareils de mesure 
Condensateurs  
Les générateurs et moteurs électriques 
Le chauffage électrique  
Les matériaux  
Schémas électriques  

4- Génie informatique :  

a) Méthodes d'analyses : 
- notion de méthode  
- présentation d'une méthode particulière  
b) La documentation et les dossiers d'analyse 
- les dossiers de conception  

c) L'environnement technologique : 

- les bases de données  

Les systèmes d'exploitation  

d) Les langages de programmation:  

- Présentation d'un ou plusieurs langages de 
programmation.  

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Arrêté du ministre de l’industrie du 6 

septembre 2012, fixant les prescriptions 

générales relatives aux conditions 

d’aménagement et d’exploitation des 

établissements dangereux, insalubres ou 

incommodes de troisième catégorie.  

Le ministre de l’industrie, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, 

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 
du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié 
ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-51 du 
6 juin 2011 et notamment ses articles de 293 à 324, 

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 
novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié 
ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 
2009,  
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Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux 
déchets et au contrôle de leur gestion et de leur 
élimination, 

Vu la loi n° 2007-34 du 4 juin 2007, relative à la 
qualité de l’air, 

Vu le code de la sécurité et de la prévention des 
risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les 
bâtiments promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars 
2009,  

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant 
délégation de certains pouvoirs des membres du 
gouvernement aux gouverneurs, tel que modifié et 
complété par le décret n° 2008-2954 du 23 août 2008, 

Vu le décret n° 2000-1989 du 12 septembre 2000, 
fixant les catégories d'entreprises tenues de designer 
un responsable de sécurité au travail et les conditions 
devant être remplies par celui-ci,     

Vu le décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant 
la composition, les attributions et les modalités de 
fonctionnement du comité spécial des établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes, 

Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, 
relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation 
des établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes et notamment son article 18, 

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie  

et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 
2005,  fixant la nomenclature des établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes tel que modifié 
et complété par l’arrêté du ministre de l’industrie et de 
la technologie du 23 février 2010, 

Vu l’avis du comité spécial des établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes. 

Arrête : 

Article premier– Le présent arrêté fixe les 
prescriptions générales relatives aux conditions 
d’aménagement et d’exploitation des établissements 
classés de 3ème catégorie sur la base desquelles les 
gouverneurs sont tenus d’adopter les arrêtés 
d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de ces 
établissements. 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables 
aux différentes installations exploitées par 
l’établissement et qui peuvent présenter des risques 
supplémentaires et ce même si elles ne sont pas 
prévues dans la liste des établissements classés. 

Chapitre 1 

Dispositions générales 

Art. 2 - L'activité de l'établissement objet de la 
demande d'autorisation d'ouverture   des établissements 
classés de 3ème catégorie doit être appropriée à la 
vocation de la zone dans laquelle il est implanté et à la 
réglementation relative à l'urbanisme y afférentes. 
L’établissement doit être implanté et exploité 
conformément aux plans et aux données techniques 
annexés au dossier de demande d’autorisation. 

Art. 3 - Le  dossier annexé à la demande 
d’autorisation des établissements classés de 3ème 
catégorie doit comporter les documents  prévus à 
l’article 16 du décret susvisé n° 2006-2687 du 9 
octobre 2006,  ainsi que les mesures prises pour la 
protection de la santé publique et de  l’environnement 
des dangers liés à l’activité de l’établissement. 

Art. 4 - Toute modification apportée à 
l'établissement, à ces réseaux ou à son mode 
d'exploitation, doit être, avant sa réalisation, 
approuvée par le gouverneur. 

Au cas où il s'avère que ces modifications sont 
notables, l'exploitant doit obtenir une autorisation 
préalable du gouverneur territorialement compétent. 

Art. 5 - L'exploitant doit tenir dans l'établissement 
un dossier mis à jour comportant les documents 
suivants : 

- une copie du dossier sur la base duquel 
l'autorisation a été accordée, 

- les plans mis à jour de l’établissement et de ses 
installations, 

- l'arrêté d’autorisation, 
- une attestation de prévention valable,  

- les textes législatifs et réglementaires relatifs aux 
établissements classés, 

- les certificats d’épreuves et les rapports du 
contrôle technique de différentes installations et 
appareils délivrés par des organismes de contrôle 
agréés par le ministre chargé de l'industrie. 

Ce dossier doit être tenu à la disposition des 
inspecteurs des établissements classés à chaque 
demande. 

Art. 6 - L'exploitant doit informer dans un délai 
d'un mois le gouverneur territorialement compétent et 
la direction de la sécurité au ministère chargé des 
établissements classés des accidents ou incidents 
survenus dans son établissement qui sont de nature à 
porter atteinte aux intérêts prévus à l'article 293 du 
code du travail. 
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Art. 7 - En cas de changement de la propriété de 
l'établissement, le nouveau propriétaire doit informer 
la direction de la sécurité au ministère chargé des 
établissements classés dans un délai d'un mois au 
maximum de ce changement en présentant les 
informations suivantes, s'il s'agit d'une personne 
physique, le nom, prénom, nationalité, profession et 
domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison 
sociale, sa forme juridique, son identifiant fiscal, sa 
nationalité et l'adresse de son siège social. 

Art. 8 - Lorsqu'un établissement classés de 3ème 
catégorie cesse son activité, son exploitant doit en 
informer le gouverneur au moins un mois avant l'arrêt 
définitif. L’exploitant est tenu également de remettre le 
lieu de l’établissement  qui cesse son activité à son état 
initial avant la réalisation du projet d’une façon à ne 
présenter aucun danger pour les intérêts prévus à l'article 
293 du code du travail. Tous les produits dangereux ainsi 
que tous les déchets doivent être traités ou valorisés dans 
des établissements autorisés à cet effet. 

Chapitre 2 

Des conditions d’implantation et d’aménagement 

de l'établissement 

Art. 9 - L'exploitant doit prendre les dispositions 
nécessaires pour préserver l'esthétique du site lors de 
l’implantation de l’établissement. Il doit également 
maintenir l'ensemble du site en bon état quant à sa 
propreté, l'entretien de son apparence générale et de son 
esthétique (peinture, engazonnement, plantations...) et 
ce, même en cas de non achèvement de la construction 
de certaines parties de l'établissement. 

Art. 10 - Il est interdit d’implanter l’établissement 
qui utilise et stocke des produits chimiques dangereux 
à l’intérieur, en sous-sol, au dessus ou au dessous des 
locaux à usage d'habitation. 

Art. 11 - Lors du stockage des produits chimiques 
dangereux, l'exploitant doit respecter les distances 
d'isolation et de sécurité nécessaires par rapport  aux  
installations, les services et les locaux exploités ou 
habités par les tiers et qui diffèrent selon la nature de 
ces produits et conformément aux prescriptions 
réglementaires en vigueur. 

Les distances d'isolation prévues au premier 
paragraphe du présent article sont fixées par des 
arrêtés pris par le ministre chargé des établissements 
classés et ce conformément à l'article 18 du décret 
susvisé n° 2006-2687 du 9 octobre 2006. 

Art. 12 - Les bâtiments et les locaux doivent être 
conçus et aménagés de façon à éviter la propagation 
d’incendies. 

Les installations ainsi que les bâtiments et les 
locaux qui les  abritent doivent être conçus d’une 
manière à éviter toute extrusion de matériaux, 
accumulation des gaz ou vapeur ou épandage des 
produits susceptibles d’aggraver la situation 
dangereuse et ce même en cas d’accident ou incident 
ou fonctionnement anormal. 

Les matériaux de construction des récipients de 
stockage et leurs accessoires doivent être compatibles 
avec les produits chimiques utilisés et stockés pour 
éviter toute réaction dangereuse entre eux. 

Les installations et les équipements qui exigent 
lors de leur fonctionnement une surveillance ou un 
contrôle répétitif sont installés et aménagés d’une 
manière qui facilite la surveillance et le contrôle. 

Art. 13 - Les largeurs des portes et des accès des 
services et des bâtiments de l'établissement doivent 
être conformes aux recommandations de la protection 
civile de façon à permettre l'accès facile des services 
de secours et de lutte contre l'incendie.  

Les issues, les routes, les passages et les espaces de 
circulation doivent être balisés clairement et 
maintenues toujours propres sans y laisser tout produit 
qui présente un obstacle pour la circulation et le 
passage des moyens de secours. 

Art. 14 - Les locaux de travail doivent être 
convenablement aérés pour éviter l’accumulation des 
gaz ou vapeurs explosibles ou toxiques. Les 
débouchés de la ventilation doivent être placés aussi 
loin que possible des locaux voisins et des bouches 
d’aspiration d’air propre, et à une hauteur suffisante 
compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants 
et ce, afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés par 
l'établissement. 

Art. 15 - Les installations électriques doivent être 
réalisées conformément au décret n° 75-503 du 28 
Juillet 1975, portant réglementation des mesures de 
protection des travailleurs dans les établissements qui 
mettent en œuvre des courants électriques.  

L'installation électrique et le matériel utilisé 
doivent être appropriés aux risques inhérents aux 
activités de l'établissement. En outre l'installation et le 
matériel important pour la sécurité doivent être 
maintenus en bon état de fonctionnement. 

Art. 16 - Les équipements métalliques (réservoirs 
fixes, canalisations,…) doivent être mis à la terre 
conformément aux règlements et aux normes 
applicables dans le domaine, compte tenu notamment 
de la nature explosive ou inflammable des produits 
existants dans l’établissement. 
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Les réseaux doivent être protégés convenablement 
contre les installations de l’électricité statique et les 
mesures nécessaires doivent être prises pour limiter 
l’apparition des charges électriques et assurer sa 
décharge en toute sécurité. 

Art. 17 - Le sol des locaux de stockage et de 
traitement des produits dangereux pour l’être humain 
ou l’environnement doit être étanche et incombustible 
et équipé de façon à permettre la collecte des eaux de 
nettoyage ou en cas de déversement accidentel de ces 
produits. A cet effet, il faut adopter des mesures 
efficaces pour la rétention de ces produits dans les 
locaux de travail et les récupérer et les traiter comme 
étant des déchets dangereux conformément à la 
réglementation en vigueur en ce domaine. 

Art. 18 - Chaque réservoir ou récipient contenant des 
liquides inflammables, toxiques ou dangereux 
susceptibles de polluer l’eau ou le sol doit être équipé par 
une cuvette de rétention dont la capacité doit être au 
moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 

- 50 % de la capacité globale de tous les réservoirs. 

Les réservoirs fixes doivent être  munis de jauges de 
niveau et ceux enterrés de limitateurs de remplissage. Le 
stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans 
des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés et il faut 
que l’étanchéité de ces réservoirs soit contrôlable. 

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de 
récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou 
égale à 250 litres, le volume minimal de la cuvette de 
rétention doit être égal à : 

- 50% de la capacité totale des récipients pour les 
liquides inflammables à l’exception des huiles, 

- 20% de la capacité totale des récipients pour les 
autres cas, 

- au moins 800 litres si la capacité totale des 
récipients n’excède pas 800 litres. 

La cuvette de rétention et ses séparateurs doivent 
être étanches quant aux produits et liquides qu'elle 
retient et résistants à ses réactions physiques et 
chimiques en cas de leur déversement.  

Il est strictement interdit de stocker des réservoirs 
ou récipients contenant des produits susceptibles de 
réagir dangereusement ensemble dans la même 
cuvette de rétention. Cette interdiction n’est pas 
applicable aux bassins de traitement des eaux usées. 

Art. 19 - Le réseau de collecte des eaux doit 
permettre d'isoler les eaux d’extinction ou les liquides 
déversés suite à un accident dans l'établissement. Des 
consignes du mode de fonctionnement et exploitation 
de ces équipements doivent être élaborées. 

Art. 20 - Les installations de prélèvement d'eau 
dans le milieu naturel (mer, lacs, rivières,…) doivent 
être munies de dispositifs de mesure de la quantité 
d'eau consommée. Ces quantités doivent être 
enregistrées périodiquement et mises à la disposition 
des inspecteurs des établissements classés. 

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau 
public de distribution d'eau potable doit être muni 
dans tous les cas d'un dispositif anti-retour des eaux 
susceptibles d’être polluées. 

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement 
réservé aux sinistres, aux exercices à  blancs de 
secours, et aux opérations d'entretien de ce réseau. 

Art. 21 - Le réseau de collecte et d'évacuation des 
eaux usées doit être de type séparatif permettant d'isoler 
les eaux usées polluées des eaux pluviales qui peuvent 
être évacuées sans être susceptibles de pollution. 

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent 
être en nombre aussi réduit que possible et aménagés 
de façon à permettre un prélèvement aisé d'échantillon 
et des mesures dans des conditions permettant 
d’obtenir la précision souhaitée. L'accès des agents de 
contrôle à ces points doit être facile. 

Art. 22 - L’établissement doit être efficacement 
clôturé et surveillé de toutes intrusions de personne 
non autorisée. 

Chapitre 3 

Des conditions d’exploitation et d’entretien 

Art. 23 - L'exploitation de l'établissement doit se 
faire sous la surveillance d'une personne nommément 
désignée par l'exploitant et ayant une connaissance 
suffisante de la conduite des équipements, des réseaux 
et des dangers des produits utilisés ou stockés dans 
l'établissement. 

Art. 24 - L'exploitant doit tenir dans 
l’établissement des documents lui permettant de 
connaître la nature et les risques des produits 
dangereux présents dans l'établissement et en 
particulier leurs fiches de données de sécurité. 

Tous les récipients doivent porter en caractères très 
lisibles le nom des produits qu'ils contiennent et des 
étiquettes mentionnant leur type de danger 
conformément à la réglementation relative aux 
produits dangereux. 

Art. 25 - Les locaux de l'établissement et ses aires 
doivent être maintenus propres et régulièrement 
nettoyés des produits combustibles tels que les 
chiffons imbibés des corps gras ou hydrocarbures, de 
poussières et herbes sèches. Le matériel de nettoyage 
doit être adapté aux risques présentés par  les produits 
et les poussières dans l'établissement. 
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Art. 26 - L’accès des véhicules ou des engins est 
interdit sauf s'il est autorisé par l’exploitant. Les 
véhicules ou les engins de transport des produits 
dangereux doivent répondre aux règles techniques 
fixées par la réglementation relative au transport des 
matières dangereuses par les routes. La vérification de 
cette conformité est effectuée par un agent qualifié à 
cet effet. Toutes les opérations de vérification sont 
enregistrées dans un registre maintenu au moins une 
année pour chaque véhicule. 

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables 
à l'intérieur de l'établissement.  Ces règles seront portées 
à la connaissance des intéressés par des moyens 
appropriés (panneaux de signalisation, feux, marquages 
au sol, consignes écrites et affichées).  Des mesures 
appropriées doivent être prises pour éviter que des 
véhicules ou engins quelconques puissent heurter ou 
endommager des installations, réservoirs ou leurs 
annexes. 

Art. 27 - Les réseaux, appareils et réservoirs qui 
contiennent des produits dangereux ainsi que les divers 
moyens d'alerte, de secours et d'intervention font l'objet 
de vérifications périodiques. Il faut en particulier 
s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de 
sécurité. Il faut également contrôler annuellement les 
réseaux de sécurité et les appareils de détection. 

Les appareils sous pression et leurs accessoires de 
sécurité, les installations électriques, les installations de 
mise à la terre, les systèmes de protection de l’électricité 
statique, les appareils de levage et les installations de 
transport des hydrocarbures et des produits dangereux 
doivent être contrôlés périodiquement et ce 
conformément à la réglementation et aux normes relatifs 
à chaque type d’installation. Les installations électriques 
sont contrôlés conformément au décret n° 75-503 du 28 
juillet 1975, portant réglementation des mesures de 
protection des travailleurs dans les établissements qui 
mettent en oeuvre des courants électriques et ce, par un 
organisme de contrôle agréé par le ministre chargé de 
l’industrie. 

L'exploitant désigne un responsable ayant suivi une 
formation en matière de sécurité pour l'organisation 
des contrôles et inspection du matériel. Ce 
responsable détient des rapports de contrôle et des 
registres de suivi et de contrôle qui seront mis à la 
disposition des inspecteurs des établissements classés. 
Ces registres contiennent au moins : 

- la date et la nature de l'opération de contrôle, 

- motif du contrôle : contrôle périodique ou suite à 
un incident, et dans ce cas la nature et la cause de 
l'incident, 

- la personne ou l'organisme qui a effectué le 
contrôle.  

Art. 28 - Tous les équipements de l’établissement 
doivent être périodiquement entretenus. Les 
précautions nécessaires doivent être prises pour 
assurer la sécurité dans l’établissement pendant les 
travaux d’entretien ou autres.  

Art. 29 - Il est interdit d’émettre dans l’atmosphère 
toute émission de fumée épaisse, de buée, de suie, de 
poussière ou de gaz odorant, toxique ou corrosif 
susceptible d’incommoder le voisinage, de nuire à la 
santé ou à la sécurité publique, à la production 
agricole, à la  bonne conservation des monuments et à 
l'esthétique du site. Il faut également prendre les 
précautions nécessaires pour diminuer les nuisances 
résultant des odeurs au maximum. 

Les installations et leurs annexes susceptibles 
d’émettre des poussières doivent être munies de 
dispositifs de détection et de traitement adéquat à la 
nature de ces émissions.  

Il faut mettre en place un ou plusieurs dispositifs 
indiquant la direction du vent, visible de jour comme de 
nuit de tout l'établissement, et ce à proximité des réseaux 
susceptibles d'émettre des substances dangereuses en cas 
de panne ou de fonctionnement anormal. 

Art. 30 - La nature des rejets et des émissions 
atmosphériques doit être conforme à la réglementation 
et aux normes tunisiennes en vigueur.  

Art. 31 - Les inspecteurs des établissements classés 
peuvent demander des prélèvements et des analyses 
des émissions des gaz ou poussières. Les frais de ces 
analyses seront supportés par l’exploitant.        

Art. 32 - L'établissement doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour limiter les quantités de 
déchets produites et ce notamment en effectuant toutes 
les opérations de valorisation possibles. Les déchets 
qui ne peuvent pas être valorisés périodiquement 
doivent être transportés dans des installations 
autorisées à cet effet conformément à la législation et 
à la réglementation en vigueur en ce domaine. 

Art. 33 - L’exploitant doit tenir des registres précis et 
des reçus concernant   la nature des déchets, ses quantités 
et la méthode de son l'enlèvement et de son élimination. 
Ces registres et reçus sont tenus à la disposition des 
inspecteurs des établissements classés. Il faut indiquer 
sur le registre pour chaque type de déchet : 

- l'origine, 
- les caractéristiques, 
- le nom de l'entreprise chargée de l'enlèvement et 

sa date, 
- la destination précise des déchets : lieu et mode 

d'élimination finale. 
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Art. 34 - Les déchets produits par l'établissement 
sont stockés, en attendant leur enlèvement dans des 
conditions limitant les risques de pollution (les envols, 
les infiltrations dans le sol, les odeurs…). Les mesures 
nécessaires doivent être prises pour protéger les 
déchets des pluies.  

Les déchets constitués ou imprégnés de produits 
inflammables, dangereux ou toxiques seront conservés 
en attendant leur enlèvement dans des récipients clos 
et étanches. Des extincteurs et des moyens de 
neutralisation des risques inhérents à chaque type de 
déchet doivent être mis à proximité de ces récipients. 

Art. 35 - Les déchets banals (bois, papier, verre, 
textile, plastique, caoutchouc...) et non souillés par des 
produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, 
valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que 
les ordures ménagères. 

Art. 36 - Les déchets dangereux sont éliminés dans 
des conditions qui garantissent la santé des personnes 
et la protection de l'environnement dans des 
établissements autorisés et destinés à cet effet en vertu 
de la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux 
déchets et au contrôle de leur gestion et de leur 
élimination et de ces textes d'application. 

Les huiles usagées, les huiles minérales ou 
synthétiques usagées doivent être remises aux 
ramasseurs agréés, ou transportées directement à un 
établissement agréé conformément au décret n° 82-
1355 du 16 octobre 1982, portant réglementation de la 
récupération des huiles usagées. 

Art. 37 - Le brûlage à l'air libre des déchets est 
strictement interdit. 

Art. 38 - Toutes les mesures efficaces doivent être 
prises pour limiter la consommation d'eau dans 
l'établissement, tel que le traitement des eaux usées et 
sa ré-exploitation. 

Art. 39 - L'évacuation des effluents, des eaux 
résiduaires, ainsi que des substances accidentellement 
répandues, doit se faire conforme à la norme 
tunisienne NT 106.02, relative aux rejets d'effluents 
dans le milieu hydrique, homologuée par l'arrêté du 
ministre de l'économie nationale du 20 juillet 1989. 
Avant le rejet il faut que l'effluent éventuel présente 
une teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/1, 
conformément la norme sus indiquée. 

Art. 40 - Le rejet direct ou indirect, même après 
épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe 
souterraine ou superficielle est interdit. 

Art. 41 - Les dispositions nécessaires doivent être 
prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas 
d'accident (rupture de récipient, cuvette,...), 
déversement de matières dangereuses dans les égouts 
publics ou dans le milieu naturel.  

Art. 42 - Sont interdits tous déversements de 
liquides usagés ou rejets directs ou indirects 
d’effluents susceptibles d’incommoder le voisinage, 
de porter atteinte à la santé publique ainsi qu’à 
l’environnement. Les réseaux d’évacuation et les 
installations d’épuration des eaux doivent être 
maintenus en bon état. Il est interdit d’évacuer 
directement ou indirectement dans les égouts des gaz 
ou vapeurs toxiques ou inflammables. Les réservoirs 
des eaux où peuvent se former ces gaz ou vapeurs 
doivent être équipés par des orifices et siphon pour 
éviter leurs fuites vers les canaux souterrains. 

En cas d'absence de raccordement au réseau 
d’évacuation public, l'exploitant doit réserver un 
réservoir pour collecter les eaux usées et charger des 
établissements compétents pour traiter et gérer ces 
eaux polluées. 

Chapitre 4 

Des règles relatives au bruit et à la vibration 

Art. 43 - L’installation doit être construite, équipée et 
exploitée de façon telle que son fonctionnement ne 
puisse être à l’origine de bruits, de vibration mécanique 
ou de tout ce qui  peut compromettre la santé ou la 
sécurité du voisinage ou constituer une nuisance pour 
celui-ci. Le niveau du bruit émanant de l'établissement et 
résultant des mouvements des engins et du 
fonctionnement des différents appareils doit être 
conforme à la réglementation en vigueur. Le niveau du 
bruit doit être contrôlé par des appareils appropriés. 

Art. 44 - Il est interdit d'effectuer des travaux 
susceptibles de déranger le voisinage tels que 
l'encaissement, le décaissement et le transport pendant 
la nuit et ce à partir de huit heure du soir à sept heure 
du matin. 

Les véhicules de transport, les matériels de 
manutention et les engins de chantier utilisés à 
l'intérieur de l'établissement doivent être conformes 
aux normes en vigueur en matière de limitation de 
leurs émissions sonores.  

L'usage de tout appareil de communication par 
voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs,...), et de tout ce qui peut gêner le voisinage, 
est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et 
réservé au signalement et à la prévention d'accidents 
ou d'incendie. 

Art. 45 - Les machines susceptibles d’incommoder 
le voisinage par les vibrations doivent être isolées par 
des équipements efficaces contre les vibrations. 

Art. 46 - Les inspecteurs des établissements classés 
peuvent demander à l’exploitant de l’établissement suite à 
une plainte concernant le bruit et les vibrations portée à 
l’administration d'effectuer des mesures des émissions 
sonores et ce, par un organisme qualifié dans ce domaine. 
Les frais de ces mesures seront à la charge de l’exploitant. 
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Chapitre 5 

De la prévention et de la lutte contre les risques 

Art. 47 - Un matériel de protection individuelle 
adaptés aux risques présentés par l'activité de 
l'établissement et permettant l’intervention en cas de 
sinistre doit être fournis et installé à proximité du 
dépôt et du lieu d’utilisation. Ce matériel doit être 
conservé en bon état et entretenu périodiquement. Le 
personnel doit être formé à l'utilisation de ce matériel. 

Art. 48 - L’établissement doit être doté de moyens 
de secours contre l’incendie appropriés aux risques 
inhérent à la nature de ses activités. L’emplacement, 
les types, l’accessibilité et le nombre des ces moyens 
doivent être choisis conformément aux normes en 
vigueur. Ces moyens sont, notamment : 

- des extincteurs à eau pulvérisée ou équivalent 
dans les locaux et les emplacements dont les risques 
rendent leur emploi nécessaire, 

- des extincteurs à anhydride carbonique (ou 
équivalent) près des réservoirs, des tableaux et 
machines électriques, 

- des extincteurs à poudre ou équivalent près des 
installations de liquides et de gaz inflammables, 

- des robinets d'incendie armés, installés dans les 
zones de stockage, des lances d'arrosage fixes ou 
mobiles permettant de couvrir l'ensemble des zones de 
l'établissement et de lutter contre un incendie. 

Les services de la protection civile peuvent exiger 
d'équiper l'établissement d'un réseau de robinets 
d'incendie armés permettant de couvrir une partie ou 
la totalité de sa surface ou ses services. 

Ce matériel doit être vérifié périodiquement et 
maintenus en bon état. Le personnel doit être formé à 
l'utilisation des matériels de secours et de lutte contre 
l’incendie. 

Une équipe de sécurité doit être composée et 
spécialement entraînées pour la prévention et lutte 
contre les incendies. Les membres de cette équipe 
peuvent à tout moment quitter leur poste de travail 
pendant les périodes d'exploitation des installations ou 
d'être appelée à leur domicile en dehors de ces 
périodes. L’équipe de gardiennage doit être entraînée 
pour la lutte contre l’incendie. 

Art. 49 - L'exploitant recense, sous sa 
responsabilité, les zones de l'établissement qui sont 
susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant 
avoir des conséquences directes ou indirectes sur 
l'environnement, la santé, la sécurité publique ou la 
sécurité de l'établissement. Ces zones sont 
déterminées sur la base des caractéristiques 
quantitatives et qualitatives des produits stockés, 
utilisés et fabriqués dans l'établissement. 

L'exploitant détermine pour chacune de ces zones 
de l'établissement la nature du risque (incendie, 
atmosphères explosives, produits toxiques). Ce risque 
doit être signalé par les étiquettes nécessaires.  

L'exploitant doit fournir un plan général des 
ateliers et des stockages indiquant les différentes 
zones de danger correspondant à ces risques. 

Art. 50 - Les réseaux électriques dans les zones aux 
atmosphères explosives doivent être réduits à ce qui est 
strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et 
doivent être entièrement constituées de matières 
utilisables dans ces zones. Ces installations ainsi que les 
équipements installés dans ces zones doivent être 
conformes à la réglementation en vigueur relative aux 
appareils et aux systèmes de protection destinés à être 
utilisés en atmosphère explosive pour éviter le 
déclenchement de feu. Ces installations et équipements 
doivent être contrôlés périodiquement.  

Art. 51 - Il est interdit d'allumer le feu sous une 
forme quelconque dans les parties de l'établissement 
présentant des risques d’incendie ou d’explosion, sauf 
pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet 
d’un « permis de feu ». Il est notamment interdit 
d'utiliser le feu nu et les appareils pouvant allumer une 
flamme dans les zones classées. Cette interdiction est 
affichée en caractères apparents. 

Le « permis de feu » dans les zones prévues par les 
articles 49, 50 et du premier paragraphe premier du 
présent article doivent être établis et approuvés par 
l'exploitant ou par la personne qu'il désigne 
nommément. Lorsque les travaux sont effectués dans 
ces zones par une entreprise extérieure, le « permis de 
feu » et les consignes particulières relatives à la 
sécurité de l'établissement, doivent être approuvés par 
l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes 
qu'ils auront nommément désignées. 

Après la fin des travaux et avant la reprise de 
l'activité, une vérification des installations et des 
équipements doit être effectuée par l'exploitant ou son 
représentant. 

Chapitre 6 

Dispositions diverses 

Art. 52 - Les équipements abandonnés doivent être 
enlevés de l'établissement.  Toutefois, lorsque leur 
enlèvement est incompatible avec les conditions 
immédiates d'exploitation, des dispositions pratiques 
d’interdiction leur réutilisation et de leur mise en 
sécurité doivent être prises. 

Les produits dangereux et invalides ainsi que le 
matériel et les équipements démontés qui existent dans le 
bâtiment ou réseaux annulés doivent être éliminés 
chaque fois qu'il est possible et d'une manière saine.   
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Art. 53 - L’exploitant doit obtenir l’attestation de 
prévention prévue à l’article 46 de la loi n° 2009-11 
du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la 
sécurité et de la prévention des risques d’incendie, 
d’explosion et de panique dans les bâtiments. Cette 
attestation est délivrée par la direction régionale de 
l’office national de la protection civil et renouvelée 
chaque deux ans conformément à la loi susvisée. 

Art. 54 - Toutes les dispositions nécessaires 
doivent être prises pour assurer la sécurité des 
personnes présentes dans l’établissement et les 
évacuer dans les meilleurs délais en cas de 
déclenchement d’un incendie au voisinage. 
L’exploitant est tenu de préparer un programme 
d’intervention rapide pour faire face à tout accident. 

Art. 55 –Les prescriptions prévues par le présent 
arrêté n'exonère pas l’exploitant de se conformer à 
tous les textes législatifs ou réglementaires en vigueur 
ou à élaborer en matière de sécurité. 

L'administration compétente se réserve le droit de 
prescrire, ultérieurement, toutes les dispositions 
préventives complémentaires qu'elle jugerait utiles si 
les dispositions du présent arrêté sont insuffisantes 
pour la prévention et assurer la protection nécessaire 
des dangers liés l’activité de l’établissement.  

Art. 56 - L’exploitant doit permettre aux agents de 
contrôle de visiter l'établissement dans les horaires de 
travail et faciliter leur mission. 

Art. 57 - Les infractions aux dispositions du 
présent arrêté sont constatées, poursuivies et 
réprimées conformément aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur.  

Art. 58 - Une copie de l’arrêté d’autorisation 
d’ouverture et d’exploitation de l'établissement classé 
de troisième catégorie est ses plans annexes seront 
adressées au directeur de la sécurité du ministère 
chargé des établissements classés, au directeur général 
de l'office national de la protection civile, au directeur 
général de l’agence nationale de protection de 
l’environnement, au président de la municipalité 
territorialement compétent et à l’exploitant de 
l’établissement concerné. 

Art. 59 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 septembre 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

septembre 2012, fixant les mesures de lutte à 

entreprendre contre le feu bactérien causé 

par la bactérie « Erwinia Amylovora ».  

Le ministre de l'agriculture,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte 
de la législation relative à la protection des végétaux, 
telle que modifiée par la loi n° 99-5 du 11 janvier 
1999,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 
les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 
portant organisation du ministère de l'agriculture, 
ensemble les textes qui l'on modifié ou complété dont 
le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 
septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 31 mai 2012, fixant la liste des 
végétaux et des produits végétaux dont l'entrée en 
territoire tunisien est interdite,  

Vu l'arrêté du 31 mai 2012, fixant la liste des 
organismes de quarantaine.  

Arrête : 
Article premier - La lutte contre la maladie du feu 

bactérien causée par la bactérie « Erwinia 
Amylovora » est obligatoire et permanente sur tout le 
territoire national.  

Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté 
s'appliquent aux plantes hôtes du feu bactérien.  

On entend par « plantes hôtes », toutes les plantes 
et les parties de plantes des espèces suivantes : 
Amelanchier Med., Aronia Med., Chaenomeles Lindl., 
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., 
Docynia (Wall.) Decne., Eriobotrya Lindl., Malus 
Mill., Mespilus L., Peraphylllum Nutt.n, Photinia 
Lindl.n, Pyracantha (Hanse), Pyrus L., Sorbus L.r 
Stranvaesia Decaisne.  

Art. 3 - Le propriétaire de la terre ou son exploitant 
doit signaler immédiatement aux services compétents 
du ministère de l'agriculture ou du commissariat 
régional au développement agricole territorialement 
compétent tout soupcon d'apparition du feu bactérien 
dans son exploitation.  
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Art. 4 - Les services compétents du ministère de 
l'agriculture ou du commissariat régional au 
développement agricole procèdent aux investigations 
nécessaires dans la parcelle ou la zone où les 
symptômes du feu bactérien sont soupçonnés.  

Art. 5 - Au cas où les investigations menées 
permettent de confirmer la présence du feu bactérien, le 
propriétaire sera notifié officiellement et par écrit en vue 
d'exécuter les opérations de lutte et entamer la coupe, 
l'arrachage et l'incinération sur place des arbres 
fortement infestées ou bien l'assainissement et ce 
conformément aux instructions des services compétents 
du ministère de l'agriculture dans un délai d'une semaine 
au plus tard de la date de notification sus-indiquée.  

Art. 6 - En plus des mesures urgentes mentionnées 
à l'article 5 susvisé, le propriétaire de l'exploitation est 
appelé à appliquer les mesures préventives nécessaires 
suivantes :  

- traitement des plaies de coupes et de taille avec 
les pesticides recommandés,  

- désinfection des outils et du matériel utilisés,  
- éviter le transport et la mise des ruches d'abeilles 

à l'intérieur de la zone contaminée,  
- reconvertir les vergers contaminés en utilisant des 

espèces qui s'adaptent aux conditions de la région et 
n'appartient pas aux genres des rosacées à pépins,  

- éviter l'utilisation des brise-vent sensible à cette 
maladie.  

Art. 7 - En cas de non exécution des opérations 
mentionnées à l'article 5 susvisé par le propriétaire de 
l'exploitation, les services compétents du ministère de 
l'agriculture ou du commissariat régional du 
développement agricole prennent immédiatement en 
charge les opérations de lutte sur le compte du 
propriétaire.  

Art. 8 - Les autorités compétentes du ministère de 
l'agriculture ou le commissariat régional au 
développement agricole sont chargées du suivi sur 
terrain et des prospections phytosanitaires des zones 
limitrophes à la zone contaminée pour prendre les 
mesures préventives nécessaires pour entraver la 
propagation de la maladie du feu bactérien.  

Art. 9 - Il est interdit de transporter les plantes 
hôtes du feu bactérien en dehors de la zone 
contaminée avant de s'assurer de leur salubrité par 
l'autorité compétente.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 septembre 2012. 
Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

septembre 2012, relatif à l'ouverture des 

opérations de délimitation du domaine 

public hydraulique d'Oued Rouriche de la 

délégation de Mnihla du gouvernorat 

d'Ariana, dans la partie s'étendant de Rous 

Lahraiek jusqu’aux limites du gouvernorat 

de Tunis à la route X20.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 
du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 
2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements 
de développement dans le secteur de l'agriculture et de 
la pêche, et notamment son article 5,  

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, 
fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, 
des lacs et sebkhas relevant du domaine public 
hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 
du 27 juillet 1989,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 
les attributions du ministère de l' agriculture,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - La commission technique de 
délimitation du domaine public hydraulique procède, 
dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de 
la date de publication du présent arrêté, aux opérations 
préparatoires de délimitation du domaine public 
hydraulique d'Oued Rouriche de la délégation de 
Mnihla du gouvernorat d'Ariana, dans la partie 
s'étendant de Rous Lahraiek jusqu'aux limites du 
gouvernorat de Tunis à la Route X 20.  

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article 
premier du présent arrêté est composée des personnes 
suivantes :  

- Monsieur le délégué de Mnihla : président,  

- Monsieur le commissaire régional au 
développement agricole d'Ariana ou son représentant : 
membre,  

- Monsieur le chef d'arrondissement des ressources 
en eau du commissariat régional au développement 
agricole d'Ariana : membre,  
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- Monsieur Naïm Ben Salah : représentant du 
ministère des domaines de l'État et des affaires 
foncières : membre,  

- Monsieur Salah Askri : représentant du ministère 
de l'équipement : membre,  

- Monsieur Ammar Jaouadi : représentant de la 
municipalité d'Ariana : membre,  

- Monsieur Moez Zorgani : Agent technicien 
assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : 
membre.  

Art. 3 - Le président de la commission convoque 
ses membres pour se rendre sur les lieux afin de 
reconnaître les limites proposées par les services 
techniques, recevoir les observations des riverains et 
entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui 
fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses 
travaux.  

Le secrétariat de la commission est assuré par un 
agent de l'arrondissement des ressources en eau du 
commissariat régional au développement agricole 
d'Ariana.  

Tunis, le 12 septembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Par arrêté de la ministre de l'environnement 

du 6 septembre 2012.  

Monsieur Makram El Haj Sghayer, membre du 
comité national de l'union tunisienne de l'agriculture 
et de la pêche est nommé membre représentant de 
l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche au 
conseil d'entreprise du centre international des 
technologies de l'environnement de Tunis.  

 

Par arrêté de la ministre de l'environnement 

du 6 septembre 2012.  

Monsieur Houcine Enasri, capitaine de vaisseau 
major est nommé membre représentant du ministère 
de la défense nationale au conseil d'entreprise de 
l'agence de protection et d'aménagement du littoral, et 
ce, à la place du capitaine de vaisseau major Khaled 
Amer.  

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat 

et des affaires foncières du 12 septembre 

2012. 

Sont désignés membres de la commission 
consultative chargée de l'examen des opérations 
immobilières domaniales :  

- Nejib Halloumi, représentant du ministère des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières : président,  

- Faouzi Oueslati, représentant de la Présidence de 
la République : membre,  

- Dorsaf Ouhi, représentant du ministère de 
l'équipement : membre,  

- Mohamed Salah Harzalli, représentant du 
ministère de l'agriculture : membre,  

- Taieb Nefzi, représentant de la direction générale 
de la gestion et des ventes au ministère des domaines 
de l'Etat et des affaires foncières : membre rapporteur,  

- Alaeddine Nsiri, représentant de la direction 
générale de l'acquisition et de la délimitation au 
ministère des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières : membre. 

Le présent arrêté prend effet à compter du 4 mai 
2012. 

 

 
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 11 

septembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant la révision du plan 

d'aménagement urbain de la commune 

d'Ouedhref, gouvernorat de Gabès.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du président de la commune 
d'Ouedhref,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 
promulgation de la loi organique des communes, telle 
que modifiée et complétée par les textes subséquents et 
notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  
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Vu le code de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 
novembre 1994, tel que modifié et complété par les 
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu le décret n° 87-1211 du 9 septembre 1987, 
portant approbation du plan d'aménagement de la 
commune de d'Ouedhref, gouvernorat de Gabès, tel 
qu'il a été révisé par l'arrêté du gouverneur de Gabès 
du 7 janvier 1997,  

Vu la délibération du conseil municipal d'Ouedhref 
réuni le 27 juillet 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant la révision du 
plan d'aménagement urbain de la commune d'Ouedhref, 
gouvernorat de Gabès, sont délimitées par la ligne 
fermée (de 1 jusqu'à 56) indiquée par la couleur rouge 
sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux 
indications insérées dans le tableau suivant : 

  
Points X : en mètres Y : en mètres 

1 507950 376185 

2 507950 375700 

3 507985 375435 

4 507760 375075 

5 507730 374915 

6 507665 374840 

7 507090 374515 

8 506980 374495 

9 506610 374560 

10 505960 374795 

11 505555 374785 

12 505540 374875 

13 505495 374880 

14 505365 375325 

15 505245 375340 

16 505110 375775 

17 504555 376485 

18 504555 376720 

19 504600 376835 

20 504750 376940 

21 504900 376970 

22 505070 376800 

23 505135 376050 

24 505295 375880 

25 505345 375900 

26 505365 375870 

27 505610 375945 

28 505690 375990 

29 505730 376000 

30 505850 376000 

31 505845 376035 

Points X : en mètres Y : en mètres 

32 505940 376060 

33 505990 376135 

34 506130 376115 

35 506165 376230 

36 506270 376255 

37 506290 376355 

38 506310 376430 

39 506360 376445 

40 506370 376360 

41 506415 376360 

42 506440 376195 

43 506440 376150 

44 506525 376140 

45 506520 376060 

46 506625 376030 

47 506610 375995 

48 506745 375760 

49 506710 375710 

50 506790 375675 

51 506915 375785 

52 507115 375945 

53 507150 376070 

54 507185 376125 

55 507445 376220 

56 507795 376220 

 
Art. 2 - Le président de la commune d'Ouedhref est 

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 septembre 2012. 
Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 11 
septembre 2012, portant délimitation des 
zones requérant l'établissement du plan 
d'aménagement urbain de la localité de 
Nagga, délégation de Souk Lahad, 
gouvernorat de Kébili.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Kébili,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 
complétée par les textes subséquents et notamment la 
loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  
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Vu le code de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 
novembre 1994, tel que modifié et complété par les 
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu la délibération du conseil régional de Kébili 
réuni le 9 octobre 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant 
l'établissement du plan d'aménagement urbain de la 
localité de Nagga, délégation de Souk Lahad, 
gouvernorat de Kébili, sont délimitées par la ligne 
fermée (de 1 à 34) indiquées par la couleur rouge sur 
le plan annexé au présent arrêté et conformément aux 
indications insérées dans le tableau suivant :  

 
Points X Y 

1 402675 349317 

2 402616 349419 

3 402327 349590 

4 402043 349575 

5 401437 349693 

6 401162 349600 

7 401157 349479 

8 401117 349477 

9 401102 349363 

10 401027 349377 

11 401031 349404 

12 400964 349403 

13 400905 349285 

14 400932 349203 

15 400973 349157 

16 400844 349123 

17 400793 349154 

18 400784 349088 

19 400866 348974 

20 400809 348939 

21 400818 348866 

22 400841 348814 

23 400898 348810 

24 400932 348737 

25 401097 348814 

26 401124 348774 

27 401350 348801 

28 401625 348829 

29 401648 348787 

30 401745 348785 

31 401744 348899 

32 402215 349007 

33 402375 348942 

34 402503 348942 

Art. 2 - Le gouverneur de Kébili est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 septembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 12 

septembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant l'établissement du plan 

d'aménagement urbain du village de Dachra, 

délégation de Tala, gouvernorat de Kasserine.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Kasserine,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 
complétée par les textes subséquents et notamment la 
loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 
novembre 1994, tel que modifié et complété par les 
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu l’arrêté de la ministre de l'équipement, de 
l'habitat et de l'aménagement du territoire du 23 mars 
2007, portant délimitation des zones requérant 
l'établissement du plan d'aménagement urbain du 
village de Dachra, délégation de Tala, gouvernorat de 
Kasserine,  

Vu la délibération du conseil régional de Kasserine 
réuni le 26 juin 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant 
l'établissement du plan d'aménagement urbain du 
village de Dachra, délégation de Tala, gouvernorat de 
Kasserine, sont délimitées par la ligne rouge fermée 
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M) sur le plan 
annexé au présent arrêté et conformément aux 
indications insérées dans le tableau suivant : 
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Points X Y 

A 117091 37662 

B 116680 37951 

C 117074 38512 

D 117912 38508 

E 118008 38332 

F 117994 38198 

G 117782 38073 

H 117807 37988 

I 117633 37890 

J 117566 37949 

K 117534 37947 

L 117521 37882 

M 117366 37749 

 
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de 

la ministre de l'équipement de l'habitat et de 
l'aménagement du territoire du 23 mars 2007, susvisé.  

Art. 3 - Le gouverneur de Kasserine est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 12 septembre 2012. 
Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 12 

septembre 2012, portant délimitation des zones 

requérant l'établissement du plan 

d'aménagement urbain du village de Rahmet, 

délégation de Kébili Sud, gouvernorat de Kébili.  

Le ministre de l'équipement,  
Sur proposition du gouverneur de Kébili,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 
complétée par les textes subséquents et notamment la 
loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 
novembre 1994, tel que modifié et complété par les 
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et 
de l'aménagement du territoire du 21 octobre 2009, 
portant délimitation des zones requérant l'établissement 
du plan d'aménagement urbain du village de Rahmet, 
délégation de Kébili Sud, gouvernorat de Kébili,  

Vu la délibération du conseil régional de Kébili 
réuni le 9 octobre 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant 
l'établissement du plan d'aménagement urbain du 
village de Rahmet, délégation de Kébili Sud, 
gouvernorat de Kébili, sont délimitées par la ligne 
fermée (de 1 jusqu’à 25) indiquée par la couleur rouge 
sur le plan annexé au présent arrêté et conformément 
aux indications insérées dans le tableau suivant : 

  
Points X Y 

1 37612 82131 

2 37616 81501 

3 37589 81476 

4 37066 81526 

5 37036 81522 

6 36912 81563 

7 36624 81623 

8 36591 81652 

9 36471 82004 

10 36907 82188 

11 36911 82139 

12 36907 82151 

13 37915 82165 

14 37007 82187 

15 37009 82191 

16 36996 82318 

17 37011 82334 

18 37063 82328 

19 37158 82289 

20 37176 82286 

21 37261 82287 

22 37277 82274 

23 37290 82190 

24 37298 82181 

25 37519 82136 
 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 
ministre de l'équipement, de l'habitat et de 
l'aménagement du territoire du 21 octobre 2009, susvisé.  

Art. 3 - Le gouverneur de Kébili est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 septembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'équipement du 12 

septembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant l'établissement du plan 

d'aménagement urbain du village de Hassi 

Frid, délégation de Hassi Frid, gouvernorat de 

Kasserine.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Kasserine,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 
complétée par les textes subséquents et notamment la 
loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 
novembre 1994, tel que modifié et complété par les 
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu l’arrêté de la ministre de l'équipement, de 
l'habitat et de l'aménagement du territoire du 23 mars 
2007, portant délimitation des zones requérant 
l'établissement du plan d'aménagement urbain du 
village de Hassi Frid, délégation de Hassi Frid, 
gouvernorat de Kasserine,  

Vu la délibération du conseil régional de Kasserine 
réuni le 26 juin 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant 
l'établissement du plan d'aménagement urbain du 
village de Hassi Frid, délégation de Hassi Frid, 
gouvernorat de Kasserine, sont délimitées par la ligne 
rouge fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 
O, P, Q, R, S, T, U) sur le plan annexé au présent 
arrêté et conformément aux indications insérées dans 
le tableau suivant : 

 
 Points X Y 

A 86393 112633 

B 86419 112738 

C 86481 112740 

D 86488 112842 

E 86280 113037 

F 86436 113184 

G 86360 113301 

H 86311 113454 

I 86020 113858 

J 86838 112775 

K 86855 113619 

 Points X Y 

L 86958 113475 

M 87093 113402 

N 87170 113295 

O 87252 112974 

P 87413 112882 

Q 87175 112726 

R 87228 112606 

S 87137 112504 

T 86103 112642 

U 86721 112567 

 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de 
la ministre de l'équipement de l'habitat et de 
l'aménagement du territoire du 23 mars 2007, susvisé.  

Art. 3 - Le gouverneur de Kasserine est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 septembre 2012. 
Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 
MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par arrêté du ministre du transport du 6 

septembre 2012. 

Sont nommés membres du conseil d'établissement 
de l'institut national de météorologie, Mesdames et 
Messieurs :  

- Faouzi Oueslati : représentant de la présidence du 
gouvernement,  

- Mohamed Boussetta : représentant du ministère 
du transport,  

- Lotfi Gaied : représentant du ministère du 
transport,  

- Néjib Trabelsi : représentant du ministère de 
l'intérieur,  

- Mohamed Hajem : représentant du ministère de la 
défense nationale,  

- Zohra Ben Brahem Bdiri : représentant du 
Ministère des Finances,  

- Samira Selmène Belkhayatia : représentant du 
ministère de développement régional et de la 
planification,  
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- Hayet Ben Mansour : représentant du ministère 
de l'agriculture,  

- Habib Ben Boubaker : représentant du ministère 
de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique,  

- Radhaoune Mansouri : représentant du ministère 
de l'environnement,  

- Montacer Ben Hmida : représentant de l'office de 
l'aviation civile et des aéroports.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Décret n° 2012-1960 du 20 septembre 2012, 

portant dissolution de deux établissements 

publics.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 61-4 du 2 janvier 1961, fixant le statut 
des écoles professionnelles de la santé publique, 
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 66-56 du 4 juillet 1966,  

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant 
promulgation du code de la comptabilité publique, 
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, 
portant loi de finances pour l'année 2012,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
publiques locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 
2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, 
relatif à la définition de la mission et des attributions 
du ministère de la santé publique,  

Vu le décret n° 2002-2230 du 7 octobre 2002, 
portant changement d'appellation des écoles 
professionnelles de la santé publique,  

Vu le décret n° 2006-2120 du 31 juillet 2006, portant 
création d'instituts supérieurs des sciences infirmières,  

Vu le décret n° 2007-652 du 22 mars 2007, relatif aux 
écoles des sciences infirmières, tel que modifié par le 
décret n° 2010-2928 du 9 novembre 2010,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 
2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Sont dissous les deux 
établissements publics suivants : 

- l'école des Sciences infirmières de Sousse,  

- l'école des Sciences infirmières de Sfax.  

Les biens meubles et immeubles mis à la 
disposition des deux écoles des sciences infirmières 
de Sousse et de Sfax, sont affectés, à la date de 
publication du présent décret, aux deux instituts 
supérieurs des sciences infirmières de Sousse et de 
Sfax.  

Un état assorti d'une évaluation des biens meubles 
et immeubles est établi par des commissions dont les 
membres sont désignés par arrêté conjoint des 
ministres des finances, de la santé et de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique.  

Les obligations des deux établissements dissous se 
transmettent aux deux instituts supérieurs des sciences 
infirmières de Sousse et de Sfax qui sont chargés de 
l'exécution de leurs obligations.  

En cas de dissolution, le patrimoine des deux 
instituts supérieurs des sciences infirmières de Sousse 
et de Sfax fera retour à l'Etat qui sera chargé de 
l'exécution de leurs obligations.  

Art. 2 - Le personnel et les enseignants relevant 
des deux établissements dissous sont intégrés aux 
deux instituts supérieurs des sciences infirmières de 
Sousse et de Sfax.  

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre de la 
santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la santé du 12 

septembre 2012, portant ouverture d'un 

concours pour le recrutement de médecins 

principaux des hôpitaux dans les hôpitaux 

principaux et régionaux, instituts et centres 

spécialisés au titre de l'année 2012.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le 
statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les 
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 
décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001,  

Vu l'arrêté du 4 juillet 2001, portant organisation 
du concours pour le recrutement de médecins 
principaux des hôpitaux.  

Arrête : 

Article premier - Un concours est ouvert à Tunis, le 
20 novembre 2012 et jours suivants, pour le 
recrutement de 6 médecins principaux des hôpitaux, 
dans les hôpitaux principaux et régionaux, instituts et 
centres spécialisés dans les conditions fixées par 
l'arrêté susvisé du 4 juillet 2001.  

Art. 2 - Le registre d'inscription des candidatures 
est ouvert au siège du ministère de la santé, à compter 
de la date de publication du présent arrêté au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

La date de clôture de ce registre est fixée au 19 
octobre 2012. 

Tunis, le 12 septembre 2012. 
Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 12 

septembre 2012, portant délégation du droit 

de signature en matière disciplinaire.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 
signature,  

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, 
fixant l'organisation administrative et financière ainsi 
que les modalités de fonctionnement des 
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié 
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,  

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, 
fixant le régime de rémunération ainsi que les 
conditions de nomination des directeurs généraux et 
du personnels administratifs et techniques nantis d'un 
emploi fonctionnel au seins des établissements publics 
de santé,  

Vu le décret n° 2011-1122 du 5 août 2011, portant 
nomination de Monsieur Radhouane Harbi, inspecteur 
central des services financiers, directeur général de 
l'hôpital « Tahar Sfar » de Mahdia,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des 
commissions paritaires administratives pour le 
personnel de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n°83-
112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 
établissements publics à caractère administratif et 
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le 
ministre de la santé délègue à Monsieur Radhouane 
Harbi, inspecteur en chef des services financiers, 
directeur général de l'hôpital « Tahar Sfar » de 
Mahdia, le droit de signature des rapports de 
traduction devant le conseil de discipline et des 
décisions des sanctions disciplinaires, à l'exception de 
la sanction de révocation, et ce, pour les agents 
relevant de son autorité et n'appartenant pas aux corps 
médical et juxta médical ou aux cadres administratifs 
et techniques nantis d'un emploi fonctionnel.  



Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve 
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant 
création des commissions paritaires administratives 
pour le personnel de la santé publique.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 12 septembre 2012.  
Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 6 

septembre 2012. 

Monsieur Ali Zweghi est nommé membre 
représentant le ministère des affaires sociales au conseil 
d'administration du centre de traumatologie et des grands 
brûlés de Ben Arous, en remplacement de Monsieur 
Sayed Bilel, et ce, à partir du 21 juillet 2012.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 6 

septembre 2012. 

Monsieur Sayed Bilel est nommé membre 
représentant le ministère des affaires sociales au 
conseil d'administration de l'hôpital de pneumo-

phtisiologie « Abderrahmane Mami » de l'Ariana, en 
remplacement de Monsieur Hafidh El Rameh, et ce, à 
partir du 21 juillet 2012.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 6 

septembre 2012. 

Le professeur Mohamed El Akhal est nommé 
membre représentant le ministère de la santé au 
conseil d'administration de l'institut Mohamed Kassab 
d'orthopédie de Ksar Said, en remplacement de 
Monsieur Amor El Toumi.  

Le conseil d'administration de l'institut Mohamed 
Kassab d'orthopédie de Ksar Said est présidé par 
professeur Mohamed El Akhal. 

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Par décret n° 2012-1961 du 19 septembre 

2012. 

Monsieur Fethi Methneni, administrateur en chef, 
est chargé des fonctions d'inspecteur directeur général 
des communications au ministère des technologies de 
l'information et de la communication.  
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lois 

 

 

 

 

 

Loi n° 2012-18 du 25 septembre 2012, portant 

modification de certaines dispositions du 
code de la comptabilité publique, en vue de la 

création d'un corps spécial d'huissiers du 

trésor relevant du ministère de finances (1).  

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 

dont la teneur suit : 

Article premier - les dispositions des articles 28, 28 

bis, 28 ter et 28 quater du code de la comptabilité 

publique sont abrogées et remplacées par ce qui suit :  

Article 28 (nouveau) - Les actes et procédures 

nécessaires au recouvrement des créances revenant à 

l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements 

publics dont le budget et la gestion financière et 

comptable sont régis par les dispositions de la loi 

organique du budget et par celles du présent code sont 

accomplis par les huissiers de justice et par des agents 

d'exécution spéciaux dénommés huissiers du trésor.  

Le ministre des finances, ou celui ayant reçu 

délégation du ministre des finances à cet effet, peut 

également dans les conditions fixées par décret, charger 

les agents des postes comptables de l'accomplissement 

des actes et procédures mentionnés à l'alinéa précédent.  

Article 28 bis (nouveau) - Les Huissiers du trésor 

visés au précédent article, sont soumis à la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales 

et des établissements publics à caractère administratif. 

Leur statut particulier est fixé par décret. 

Les huissiers du trésor exercent leurs fonctions sous 

l'autorité du trésorier régional mentionné aux articles 192 

et 192 bis du présent code, et sous le contrôle du 

comptable public auprès duquel ils sont affectés.  

Les Huissiers du trésor sont tenus, avant d'entrer en 

fonction, de prêter serment devant le tribunal de 

première instance du lieu du siège du trésorier 

régional duquel ils relèvent.  

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 18 septembre 2012. 

Le ministre des finances, ou celui ayant reçu 

délégation du ministre des finances à cet effet, remet 

aux huissiers du trésor une carte de commission qu'ils 

sont tenus de présenter lorsqu'ils en sont requis à 

l'occasion de l'accomplissement de leurs missions, et 

dont ils doivent faire mention dans les actes établis 

par leurs soins. Ces actes revêtent le caractère d'acte 

authentique.  

Article 28 ter (nouveau) - Les huissiers du trésor 

exercent leurs fonctions dans la limite de la 

circonscription territoriale du trésorier régional duquel 

ils relèvent.  

Toutefois les huissiers du trésor désignés auprès 

d'un comptable public en poste dans le gouvernorat de 

Tunis, de l'Ariana, de Ben Arous ou de la Manouba, 

ont le droit d'exercer leurs fonctions dans l'ensemble 

de ces circonscriptions.  

A titre exceptionnel, les huissiers du trésor 

peuvent, sur autorisation écrite du trésorier régional 

duquel ils relèvent, délivrée au vu d'une demande 

motivée du comptable public auprès duquel ils sont 

affecté, instrumenter pour le compte de ce dernier en 

dehors de la circonscription susvisée.  

Article 28 quater (nouveau) - Les huissiers du 

trésor sont tenus, dès achèvement des actes de 

notifications et de poursuites et autres procédures 

nécessaires au recouvrement des créances visées à 

l'article 28 du présent code, ou à défaut de pareils 

actes et procédures, d'être présents au poste comptable 

afin d'assister le comptable public, auprès duquel ils 

sont désignés, dans l'accomplissement des taches qui 

lui sont dévolues en vertu du présent code.  

Art. 2 - Sous réserve des dispositions de l'article 17 

de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat des collectivités 

publiques locales et des établissements publics à 

caractère administratif, les officiers des services 

financiers, n'ayant pas atteint l’âge de soixante (60) 

ans à la date d'entrée en vigueur du statut particulier 

au corps des huissiers du trésor et qui sont en activité 

à la même date, sont, dans les conditions prévues par 

ce statut, intégrés dans l'un des grades que comporte 

ce corps.  
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Art. 3 - La période d'activité effective antérieure à 

la date d'entrée en vigueur du statut particulier au 

corps des huissiers du trésor, accomplie par les 

officiers des services financiers intégrés dans ce corps 

conformément à l'article précédent, est validée à l'effet 

d'être jointe aux années qui seront prises en 

considération ultérieurement, pour la liquidation de la 

pension de retraite ou, le cas échéant, celle de 

l'allocation vieillesse, conformément à la loi n° 85-12 

du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et 

militaires de retraite et des survivants dans le secteur 

public.  

A cet effet, l'administration verse à la caisse 

nationale de retraite et de prévoyance sociale, les 

cotisations dues et dont le taux est déterminé en 

fonction de l’âge des officiers des services financiers 

concernés à la date d'entrée en vigueur du statut 

particulier au corps des huissiers du trésor, 

conformément au barème prévu à l'article 4 de la loi 

n° 95-105 du 14 décembre 1995, portant institution 

d'un système unique de validation des services au titre 

des régimes légaux de vieillesse, d'invalidité et de 

survivants.  

En application du dernier alinéa de l'article 5 de la 

loi visée à l'alinéa précédent, les cotisations sont 

calculées sur la base d'un salaire mensuel forfaitaire 

brut d'un montant de quatre cents dinars (400 d), à 

partir de la date de recrutement des agents concernés, 

soit comme porteurs de contraintes, soit en tant 

qu’officiers des services financiers. Ces cotisations 

peuvent être acquittées par acomptes mensuels 

successifs et d'égal montant, dont le premier vient à 

échéance au cours du mois suivant celui au cours 

duquel le statut particulier au corps des huissiers du 

trésor entre en vigueur, à condition que le nombre de 

ces acomptes ne dépasse pas les trente-six (36).  

Art. 4 - Il est mis fin aux fonctions des officiers des 

services financiers en exercice à la date d'entrée en 

vigueur du statut particulier au corps des huissiers du 

trésor et qui, à cette date-là, ont atteint ou dépassé 

l'âge de soixante (60) ans.  

La période d'activité effective que ces officiers ont 

accompli avant la date mentionnée au précédent 

alinéa, leur confère, toutefois, le droit au bénéfice du 

régime de retraite et de prévoyance sociale dans les 

conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 3 

de la présente loi.  

Art. 5 - Les dispositions du deuxième alinéa du 

précédent article, sont applicables aux officiers des 

services financiers encore en vie à la date d'entrée en 

vigueur du statut particulier au corps des huissiers du 

trésor, et qui, sous l'empire de la législation édictée 

par les articles 71, 72 et 73 de la loi n° 2002-101 du 

17 décembre 2002, portant loi de finances pour 

l'année 2003, ont poursuivi leur activité, puis cessé 

leurs fonctions après avoir atteint l'âge de soixante-

cinq (65) ans.  

Les mêmes dispositions sont applicables au 

conjoint survivant et aux orphelins des officiers des 

services financiers décédés en activité avant la date 

d'entrée en vigueur du statut particulier au corps des 

huissiers du trésor.  

Dans ces deux cas, les cotisations sont calculées à 

compter de la date de recrutement des intéressés, soit 

comme porteurs de contraintes, soit en tant 

qu'officiers des services financiers, jusqu'à la date à 

laquelle ils ont atteint l'âge de soixante (60) ans ou 

celle à laquelle ils sont décédés.  

Art. 6 - L'expression « officiers des services 

financiers », où qu'elle figure dans les textes de lois en 

vigueur à la date de promulgation de la présente loi, et 

notamment le paragraphe 11 de l'article 9 du code des 

droits d'enregistrement et de timbres et les articles 10 

et 58 du code des droits et procédures fiscaux, est 

remplacée par celle d’« huissier du trésor ».  

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de 

la République Tunisienne et exécutée comme loi de 

l'Etat. 

Tunis, le 25 septembre 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 
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ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE 

 

Arrêté du président de l'assemblée nationale 

constituante du 12 septembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

conseiller de troisième ordre.  

Le président de l'assemblée nationale constituante,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le règlement intérieur de l'assemblée nationale 

constituante,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 

article 10,  

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le 

statut particulier du corps administratif de la chambre 

des députés.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de conseiller de troisième 

ordre est ouvert aux administrateurs justifiant d'au 

moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date 

de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par décision 

interne du président de l'assemblée nationale 

constituante.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leur demande de candidature par la voie 

hiérarchique à l'assemblée nationale constituante 

accompagnée des pièces suivantes :  

1) un certificat attestant que le dossier du candidat 

comprend tous les documents justifiant que l'intéressé 

remplit les conditions légales exigées pour l'accès à la 

fonction publique,  

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement, des services 

militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être 

certifié par le chef de l'administration ou son 

représentant,  

3) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

de l'acte de recrutement de l'intéressé,  

4) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

de l'acte de nomination de l'intéressé au grade actuel,  

5) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

de l'acte fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

6) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

des diplômes scientifiques et des attestations de 

formation ouvrant au candidat le droit à la 

bonification,  

7) un certificat attestant la participation du 

candidat aux sessions de formation et séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année au titre de laquelle 

le concours est ouvert. Ce certificat doit être certifié 

par le chef de l'administration ou son représentant.  

Les unités de valeurs obtenues dans le cadre des 

cycles de formation continue organisés par 

l'administration doivent être certifiées par une 

attestation du directeur de l'école de formation.  

8) un certificat attestant des sanctions disciplinaires 

prises à l'encontre du candidat durant les cinq 

dernières années précédant l'année au titre de laquelle 

le concours est ouvert. Ce certificat doit être certifié 

par le chef de l'administration ou son représentant. 

Art. 4 - Le chef de la structure administrative à 

laquelle appartient le candidat fournit un rapport 

comprenant une appréciation globale du rendement du 

candidat et de sa persévérance.  

décrets et arrêtés 
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Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à dix (10).  

Le candidat a le droit de savoir la note qu'on lui a 

attribué. Il peut s'y opposer par écrit auprès du jury du 

concours avant la date d'ouverture du concours.  

Art. 5 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée définitivement par le président de 

l'assemblée nationale constituante sur proposition du 

jury du concours.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers des candidats et à 

leur classement par ordre de mérite.  

Les dossiers présentés sont évalués selon les 

critères suivants :  

1- L'ancienneté générale du candidat : il est attribué 

un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté.  

2- L'ancienneté dans le grade d'administrateur:  

Il est attribué deux (2) points pour chaque année 

d'ancienneté. Pour la période inférieure à une année, il 

est attribué 1/12 de point pour chaque mois 

d'ancienneté, la fraction du mois est comptée comme 

un mois entier.  

3- Une bonification de trois (3) points au maximum 

pour la participation aux sessions de formation et 

séminaires organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année au titre de laquelle le 

concours est ouvert, ainsi que pour les unités de valeurs 

obtenues dans le cadre des cycles de formation continue 

pour la promotion au grade de conseiller de troisième 

ordre:  

Il est attribué un (1) point pour chaque mois passé 

en formation. Si cette période est inférieure à un mois, 

il est attribué 1/30 de point pour chaque jour.  

Il est attribué 1/2 point pour chaque unité de valeur 

obtenue.  

4- Une bonification de cinq (5) points pour les 

titulaires des diplômes scientifiques et des attestations 

de formation permettant le recrutement au grade de 

conseiller de troisième ordre.  

5- Une bonification de trois (3) points pour le 

candidat à qui on atteste que son dossier administratif 

ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les 

cinq dernières années précédant l'année au titre de 

laquelle le concours est ouvert.  

6- Une note attribuée par le chef de la structure 

administrative variant de zéro (0) à dix (10).  

Art. 8 - L'ancienneté générale du candidat et son 

ancienneté au grade sont évaluées à la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 9 - Toute fausse déclaration dûment constatée 

entraîne l'interdiction de la participation du candidat 

pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen 

administratifs ultérieurs.  

Cette interdiction est prononcée par arrêté du 

président de l'assemblée nationale constituante sur la 

base d'un rapport circonstancié du jury du concours et 

après audition du candidat.  

Art. 10 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 

priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 11 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade de 
conseiller de troisième ordre est arrêtée définitivement 
par le président de l'assemblée nationale constituante, 
et ce, dans la limite des postes à pourvoir 
conformément à l'arrêté d'ouverture mentionné à 
l'article 2 susvisé.  

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Le Bardo, le 12 septembre 2012  

Le Président de l’Assemblée Nationale 
Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du président de l'assemblée nationale 
constituante du 12 septembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 
d'administrateur.  

Le président de l'assemblée nationale constituante,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le règlement intérieur de l'assemblée nationale 

constituante,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  
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Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 

article 10,  

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le 

statut particulier du corps administratif de la chambre 

des députés.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'administrateur est ouvert 

aux administrateurs adjoints justifiant d'au moins cinq 

(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par décision 

interne du président de l'assemblée nationale 

constituante.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leur demande de candidature par la voie 

hiérarchique à l'assemblée nationale constituante 

accompagnée des pièces suivantes :  

1) un certificat attestant que le dossier du candidat 

comprend tous les documents justifiant que l'intéressé 

remplit les conditions légales exigées pour l'accès à la 

fonction publique,  

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement, des services militaires 

accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par 

le chef de l'administration ou son représentant,  

3) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

de l'acte de recrutement de l'intéressé,  

4) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

de l'acte de nomination de l'intéressé au grade actuel,  

5) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

de l'acte fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

6) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

des diplômes scientifiques et des attestations de 

formation ouvrant au candidat le droit à la bonification,  

7) un certificat attestant la participation du 

candidat aux sessions de formation et séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année au titre de laquelle 

le concours est ouvert. Ce certificat doit être certifié 

par le chef de l'administration ou son représentant.  

Les unités de valeurs obtenues dans le cadre des 
cycles de formation continue organisés par 
l'administration doivent être certifiées par une 
attestation du directeur de l'école de formation.  

8) un certificat attestant des sanctions disciplinaires 
prises à l'encontre du candidat durant les cinq 
dernières années précédant l'année au titre de laquelle 
le concours est ouvert. Ce certificat doit être certifié 
par le chef de l'administration ou son représentant. 

Art. 4 - Le chef de la structure administrative à 
laquelle appartient le candidat fournit un rapport 
comprenant une appréciation globale du rendement du 
candidat et de sa persévérance.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 
à dix (10).  

Le candidat a le droit de savoir la note qu'on lui a 
attribué. Il peut s'y opposer par écrit auprès du jury du 
concours avant la date d'ouverture du concours.  

Art. 5 - La composition du jury du concours 
interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 
gouvernement.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à participer au 
concours est arrêtée définitivement par le président de 
l'assemblée nationale constituante sur proposition du 
jury du concours.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 
procède à l'évaluation des dossiers des candidats et à 
leur classement par ordre de mérite.  

Les dossiers présentés sont évalués selon les 
critères suivants :  

1- L'ancienneté générale du candidat : il est attribué 
un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté.  

2- L'ancienneté dans le grade d'administrateur 
adjoint :  

Il est attribué deux (2) points pour chaque année 
d'ancienneté. Pour la période inférieure à une année, il 
est attribué 1/12 de point pour chaque mois 
d'ancienneté, la fraction du mois est comptée comme 
un mois entier.  

3- Une bonification de trois (3) points au 

maximum pour la participation aux sessions de 

formation et séminaires organisés par l'administration 

durant les deux dernières années précédant l'année au 

titre de laquelle le concours est ouvert, ainsi que pour 

les unités de valeurs obtenues dans le cadre des cycles 

de formation continue pour la promotion au grade 

d'administrateur:  

Il est attribué un (1) point pour chaque mois passé 

en formation. Si cette période est inférieure à un mois, 

il est attribué 1/30 de point pour chaque jour.  

Il est attribué 1/2 point pour chaque unité de valeur 
obtenue.  
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4- Une bonification de cinq (5) points pour les 
titulaires des diplômes scientifiques et des attestations 
de formation permettant le recrutement au grade 
d'administrateur.  

5- Une bonification de trois (3) points pour le 

candidat à qui on atteste que son dossier administratif 

ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les 

cinq dernières années précédant l'année au titre de 

laquelle le concours est ouvert.  

6- Une note attribuée par le chef de la structure 
administrative variant de zéro (0) à dix (10).  

Art. 8 - L'ancienneté générale du candidat et son 
ancienneté au grade sont évaluées à la date de clôture 
de la liste des candidatures.  

Art. 9 - Toute fausse déclaration dûment constatée 
entraîne l'interdiction de la participation du candidat 
pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen 
administratifs ultérieurs.  

Cette interdiction est prononcée par arrêté du 
président de l'assemblée nationale constituante sur la 
base d'un rapport circonstancié du jury du concours et 
après audition du candidat.  

Art. 10 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 
priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 11 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d'administrateur est arrêtée définitivement par le 
président de l'assemblée nationale constituante, et ce, 
dans la limite des postes à pourvoir conformément à 
l'arrêté d'ouverture mentionné à l'article 2 susvisé.  

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Le Bardo, le 12 septembre 2012  

Le Président de l’Assemblée Nationale 
Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du président de l'assemblée nationale 

constituante du 12 septembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 
sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur adjoint.  

Le président de l'assemblée nationale constituante,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le règlement intérieur de l'assemblée nationale 

constituante,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 
loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 
article 10,  

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le 
statut particulier du corps administratif de la chambre 
des députés.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'administrateur adjoint 
est ouvert aux secrétaires justifiant d'au moins cinq (5) 
ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de 
la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par décision 
interne du président de l'assemblée nationale 
constituante.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leur demande de candidature par la voie 
hiérarchique à l'assemblée nationale constituante 
accompagnée des pièces suivantes :  

1) un certificat attestant que le dossier du candidat 

comprend tous les documents justifiant que l'intéressé 

remplit les conditions légales exigées pour l'accès à la 

fonction publique,  

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement, des services militaires 

accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par 

le chef de l'administration ou son représentant,  

3) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

de l'acte de recrutement de l' intéressé,  

4) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

de l'acte de nomination de l'intéressé au grade actuel,  

5) une copie dûment certifiée conforme à l'original 
de l'acte fixant la dernière situation administrative de 
l'intéressé,  

6) une copie dûment certifiée conforme à l'original 
des diplômes scientifiques et des attestations de 
formation ouvrant au candidat le droit à la 
bonification,  
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7) un certificat attestant la participation du 

candidat aux sessions de formation et séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année au titre de laquelle 

le concours est ouvert. Ce certificat doit être certifié 

par le chef de l'administration ou son représentant.  

Les unités de valeurs obtenues dans le cadre des 
cycles de formation continue organisés par 
l'administration doivent être certifiées par une 
attestation du directeur de l'école de formation.  

8) un certificat attestant des sanctions disciplinaires 
prises à l'encontre du candidat durant les cinq 
dernières années précédant l'année au titre de laquelle 
le concours est ouvert. Ce certificat doit être certifié 
par le chef de l'administration ou son représentant. 

Art. 4 - Le chef de la structure administrative à 
laquelle appartient le candidat fournit un rapport 
comprenant une appréciation globale du rendement du 
candidat et de sa persévérance.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à dix (10).  

Le candidat a le droit de savoir la note qu'on lui a 

attribué. Il peut s'y opposer par écrit auprès du jury du 

concours avant la date d'ouverture du concours.  

Art. 5 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée définitivement par le président de 

l'assemblée nationale constituante sur proposition du 

jury du concours.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers des candidats et à 

leur classement par ordre de mérite.  

Les dossiers présentés sont évalués selon les 

critères suivants :  

1- L'ancienneté générale du candidat : il est attribué 

un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté.  

2- L'ancienneté dans le grade de secrétaire :  

Il est attribué deux (2) points pour chaque année 
d'ancienneté. Pour la période inférieure à une année, il 
est attribué 1/12 de point pour chaque mois 
d'ancienneté, la fraction du mois est comptée comme 
un mois entier.  

3- Une bonification de trois (3) points au 
maximum pour la participation aux sessions de 
formation et séminaires organisés par l'administration 
durant les deux dernières années précédant l'année au 
titre de laquelle le concours est ouvert, ainsi que pour 
les unités de valeurs obtenues dans le cadre des cycles 
de formation continue pour la promotion au grade 
d'administrateur adjoint :  

Il est attribué un (1) point pour chaque mois passé 

en formation. Si cette période est inférieure à un mois, 

il est attribué 1/30 de point pour chaque jour.  

Il est attribué 1/2 point pour chaque unité de valeur 

obtenue.  

4- Une bonification de cinq (5) points pour les 

titulaires des diplômes scientifiques et des attestations 

de formation permettant le recrutement au grade 

d'administrateur adjoint.  

5- Une bonification de trois (3) points pour le 

candidat à qui on atteste que son dossier administratif 

ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les 

cinq dernières années précédant l'année au titre de 

laquelle le concours est ouvert.  

6- Une note attribuée par le chef de la structure 

administrative variant de zéro (0) à dix (10).  

Art. 8 - L'ancienneté générale du candidat et son 

ancienneté au grade sont évaluées à la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 9 - Toute fausse déclaration dûment constatée 

entraîne l'interdiction de la participation du candidat 

pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen 

administratifs ultérieurs.  

Cette interdiction est prononcée par arrêté du 

président de l'assemblée nationale constituante sur la 

base d'un rapport circonstancié du jury du concours et 

après audition du candidat.  

Art. 10 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 

priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 11 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur adjoint est arrêtée définitivement par 

le président de l'assemblée nationale constituante, et 

ce, dans la limite des postes à pourvoir conformément 

à l'arrêté d'ouverture mentionné à l'article 2 susvisé.  

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Le Bardo, le 12 septembre 2012  

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du président de l'assemblée nationale 

constituante du 12 septembre 2012, fixant les 
modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

secrétaire.  

Le président de l'assemblée nationale constituante,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le règlement intérieur de l'assemblée nationale 

constituante,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 

article 10,  

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le 
statut particulier du corps administratif de la chambre 
des députés.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade de secrétaire est ouvert 
aux commis justifiant d'au moins cinq (5) ans 
d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 
liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par décision 

interne du président de l'assemblée nationale 

constituante.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leur demande de candidature par la voie 

hiérarchique à l'assemblée nationale constituante 

accompagnée des pièces suivantes :  

1) un certificat attestant que le dossier du candidat 

comprend tous les documents justifiant que l'intéressé 

remplit les conditions légales exigées pour l'accès à la 

fonction publique,  

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement, des services militaires 

accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par 

le chef de l'administration ou son représentant,  

3) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

de l'acte de recrutement de l'intéressé,  

4) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

de l'acte de nomination de l'intéressé au grade actuel,  

5) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

de l'acte fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

6) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

des diplômes scientifiques et des attestations de 

formation ouvrant au candidat le droit à la 

bonification,  

7) un certificat attestant la participation du 

candidat aux sessions de formation et séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année au titre de laquelle 

le concours est ouvert. Ce certificat doit être certifié 

par le chef de l'administration ou son représentant.  

Les unités de valeurs obtenues dans le cadre des 

cycles de formation continue organisés par 

l'administration doivent être certifiées par une 

attestation du directeur de l'école de formation.  

8) un certificat attestant des sanctions disciplinaires 

prises à l'encontre du candidat durant les cinq 

dernières années précédant l'année au titre de laquelle 

le concours est ouvert. Ce certificat doit être certifié 

par le chef de l'administration ou son représentant. 

Art. 4 - Le chef de la structure administrative à 

laquelle appartient le candidat fournit un rapport 

comprenant une appréciation globale du rendement du 

candidat et de sa persévérance.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à dix (10).  

Le candidat a le droit de savoir la note qu'on lui a 

attribué. Il peut s'y opposer par écrit auprès du jury du 

concours avant la date d'ouverture du concours.  

Art. 5 - La composition du jury du concours 
interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 
gouvernement.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée définitivement par le président de 

l'assemblée nationale constituante sur proposition du 

jury du concours.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers des candidats et à 

leur classement par ordre de mérite.  

Les dossiers présentés sont évalués selon les 

critères suivants :  

1- L'ancienneté générale du candidat : il est attribué 

un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté.  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  28 septembre 2012 N° 77 Page 2260 

2- L'ancienneté dans le grade de commis :  

Il est attribué deux (2) points pour chaque année 

d'ancienneté. Pour la période inférieure à une année, il 

est attribué 1/12 de point pour chaque mois d'ancienneté, 

la fraction du mois est comptée comme un mois entier.  

3- Une bonification de trois (3) points au 

maximum pour la participation aux sessions de 

formation et séminaires organisés par l'administration 

durant les deux dernières années précédant l'année au 

titre de laquelle le concours est ouvert, ainsi que pour 

les unités de valeurs obtenues dans le cadre des cycles 

de formation continue pour la promotion au grade de 

secrétaire :  

Il est attribué un (1) point pour chaque mois passé 

en formation. Si cette période est inférieure à un mois, 

il est attribué 1/30 de point pour chaque jour.  

Il est attribué 1/2 point pour chaque unité de valeur 

obtenue.  

4- Une bonification de cinq (5) points pour les 

titulaires des diplômes scientifiques et des attestations 

de formation permettant le recrutement au grade de 

secrétaire.  

5- Une bonification de trois (3) points pour le 

candidat à qui on atteste que son dossier administratif 

ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les 

cinq dernières années précédant l'année au titre de 

laquelle le concours est ouvert.  

6- Une note attribuée par le chef de la structure 

administrative variant de zéro (0) à dix (10).  

Art. 8 - L'ancienneté générale du candidat et son 

ancienneté au grade sont évaluées à la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 9 - Toute fausse déclaration dûment constatée 

entraîne l'interdiction de la participation du candidat 

pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen 

administratifs ultérieurs.  

Cette interdiction est prononcée par arrêté du 

président de l'assemblée nationale constituante sur la 

base d'un rapport circonstancié du jury du concours et 

après audition du candidat.  

Art. 10 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 

priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 11 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

secrétaire est arrêtée définitivement par le président de 

l'assemblée nationale constituante, et ce, dans la limite 

des postes à pourvoir conformément à l'arrêté 

d'ouverture mentionné à l'article 2 susvisé.  

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Le Bardo, le 12 septembre 2012  

Le Président de l’Assemblée Nationale 
Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du président de l'assemblée nationale 
constituante du 12 septembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 
conservateur général des bibliothèques ou de 

documentation.  

Le président de l'assemblée nationale constituante,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le règlement intérieur de l'assemblée nationale 

constituante,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 

article 10,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de conservateur général 

des bibliothèques ou de documentation est ouvert aux 

conservateurs en chef des bibliothèques ou de 

documentation titulaires dans leur grade et justifiant 

d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la 

date de clôture de la liste des candidatures.  
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Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par décision 

interne du président de l'assemblée nationale 

constituante.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

-la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leur demande de candidature par la voie 

hiérarchique à l'assemblée nationale constituante 

accompagnée des pièces suivantes :  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un curriculum vitae accompagné par les 

attestations justifiant des études scientifiques et des 

formations,  

- une copie des travaux, recherches et publications, 

le cas échéant, en mentionnant obligatoirement le 

cadre et la date de leur élaboration,  

Toute pièce fournie doit être, obligatoirement, 

visée par le chef de la structure administrative à 

laquelle appartient le candidat.  

Ne sont prises en considération que les travaux, 

recherches et publications produits durant les deux 

dernières années précédant la date de clôture de la 

liste des candidatures au concours.  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités et travaux accomplis durant les deux 

dernières années précédant la date de clôture de la 

liste des candidatures au concours, et comprenant un 

exposé analytique des contributions du candidat dans 

l'accomplissement des objectifs quantitatifs et 

qualitatifs de la structure administrative à laquelle il 

appartient.  

Ce rapport doit comporter, essentiellement, les 

éléments suivants :  

1- diagnostic de l'état actuel de la structure et 

exposé des problématiques,  

2- développement des processus de travail et 

élaboration de plans prospectifs de travail,  

3- amélioration de la performance et rationalisation 

de l'exploitation des ressources allouées,  

4- les actions réalisées et les résultats obtenus eu 

égard aux objectifs prévus.  

Ce rapport doit être conclu par les observations du 

chef de l'administration à laquelle appartient le 

candidat.  

Art. 4 - Le chef de la structure administrative à 
laquelle appartient le candidat fournit un rapport des 
activités accomplies par le candidat durant les deux 
dernières années précédant la date de clôture de la 
liste des candidatures au concours, en tenant compte 
des éléments décrits dans l'article 3 susvisé.  

Il conclut le rapport par une appréciation globale 

des activités du candidat et de son rendement.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 5 - La composition du jury du concours 
interne susvisé est fixée par arrêté du président du 
gouvernement.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à participer au 
concours est arrêtée définitivement par le président de 
l'assemblée nationale constituante sur proposition du 
jury du concours.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 
procède à l'évaluation des dossiers présentés et à leur 
classement par ordre de mérite, et attribue à chacun 
des candidats une note variant de zéro (0) à vingt (20).  

Les dossiers présentés sont évalués selon les 
critères suivants : 

1- le curriculum vitae du candidat,  

2- l'évaluation du rapport des activités et travaux 
réalisés, 

3- 1es travaux de recherches et publications,  

4- les travaux de formation et d'encadrement,  

5- la note attribuée par le chef de la structure 
administrative.  

Art. 8 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu 

une note de douze sur vingt (12/20) au moins.  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 
priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si 
cette ancienneté est la même, la priorité est accordée 
au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade de 
conservateur général des bibliothèques ou de 
documentation est arrêtée définitivement par le 
président de l'assemblée nationale constituante, et ce, 
dans la limite des postes à pourvoir conformément à 
l'arrêté d'ouverture mentionné à l'article 2 susvisé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Le Bardo, le 12 septembre 2012  

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du président de l'assemblée nationale 

constituante du 12 septembre 2012, fixant les 
modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste en chef.  

Le président de l'assemblée nationale constituante,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le règlement intérieur de l'assemblée nationale 

constituante,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 

article 10,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des techniciens 

de l'informatique des administrations publiques, 

l'ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont 

le dernier le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste en chef est ouvert 

aux analystes centraux titulaires dans leur grade et 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par décision 

interne du président de l'assemblée nationale 

constituante.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

-la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leur demande de candidature par la voie 

hiérarchique à l'assemblée nationale constituante 

accompagnée des pièces suivantes :  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un curriculum vitae accompagné par les 

attestations justifiant des études scientifiques et des 

formations,  

- une copie des travaux, recherches et publications, 

le cas échéant, en mentionnant obligatoirement le 

cadre et la date de leur élaboration,  

Toute pièce fournie doit être, obligatoirement, 

visée par le chef de la structure administrative à 

laquelle appartient le candidat.  

Ne sont prises en considération que les travaux, 

recherches et publications produits durant les deux 

dernières années précédant la date de clôture de la 

liste des candidatures au concours.  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités et travaux accomplis durant les deux 

dernières années précédant la date de clôture de la 

liste des candidatures au concours, et comprenant un 

exposé analytique des contributions du candidat dans 

l'accomplissement des objectifs quantitatifs et 

qualitatifs de la structure administrative à laquelle il 

appartient.  

Ce rapport doit comporter, essentiellement, les 

éléments suivants :  

1- diagnostic de l'état actuel de la structure et 

exposé des problématiques,  

2- développement des processus de travail et 

élaboration de plans prospectifs de travail,  

3- amélioration de la performance et rationalisation 

de l'exploitation des ressources allouées,  

4- les actions réalisées et les résultats obtenus eu 

égard aux objectifs prévus.  

Ce rapport doit être conclu par les observations du 

chef de l'administration à laquelle appartient le 

candidat.  

Art. 4 - Le chef de la structure administrative à 

laquelle appartient le candidat fournit un rapport des 

activités accomplies par le candidat durant les deux 

dernières années précédant la date de clôture de la 

liste des candidatures au concours, en tenant compte 

des éléments décrits dans l'article 3 susvisé.  

Il conclut le rapport par une appréciation globale 

des activités du candidat et de son rendement.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 5 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du président du 

gouvernement.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée définitivement par le président de 

l'assemblée nationale constituante sur proposition du 

jury du concours.  
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Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 
procède à l'évaluation des dossiers présentés et à leur 
classement par ordre de mérite, et attribue à chacun 
des candidats une note variant de zéro (0) à vingt (20).  

Les dossiers présentés sont évalués selon les 
critères suivants : 

1- le curriculum vitae du candidat  

2- l'évaluation du rapport des activités et travaux 
réalisés, 

3- les travaux de recherches et publications  

4- les travaux de formation et d'encadrement  

5- la note attribuée par le chef de la structure 
administrative.  

Art. 8 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a 
obtenu une note de douze sur vingt (12/20) au moins.  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 
priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si 
cette ancienneté est la même, la priorité est accordée 
au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d'analyste en chef est arrêtée définitivement par le 
président de l'assemblée nationale constituante, et ce, 
dans la limite des postes à pourvoir conformément à 
l'arrêté d'ouverture mentionné à l'article 2 susvisé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Le Bardo, le 12 septembre 2012  

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du président de l'assemblée nationale 
constituante du 12 septembre 2012, fixant les 
modalités d'organisation du concours interne 
sur dossiers pour la promotion au grade de 
technicien principal.  

Le président de l'assemblée nationale constituante,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le règlement intérieur de l'assemblée nationale 

constituante,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 

article 10,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, l'ensemble des textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien principal est 

ouvert aux techniciens justifiant d'au moins cinq (5) 

ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de 

la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par décision 
interne du président de l'assemblée nationale 
constituante.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

-la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leur demande de candidature par la voie 

hiérarchique à l'assemblée nationale constituante 

accompagnée des pièces suivantes:  

1) un certificat attestant que le dossier du candidat 

comprend tous les documents justifiant que l'intéressé 

remplit les conditions légales exigées pour l'accès à la 

fonction publique,  

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement, des services militaires 

accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par 

le chef de l'administration ou son représentant,  

3) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

de l'acte de recrutement de l'intéressé,  

4) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

de l'acte de nomination de l'intéressé au grade actuel,  

5) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

de l'acte fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

6) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

des diplômes scientifiques et des attestations de 

formation ouvrant au candidat le droit à la bonification,  

7) un certificat attestant la participation du 

candidat aux sessions de formation et séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année au titre de laquelle 

le concours est ouvert. Ce certificat doit être certifié 

par le chef de l'administration ou son représentant.  
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Les unités de valeurs obtenues dans le cadre des 

cycles de formation continue organisés par 

l'administration doivent être certifiées par une 

attestation du directeur de l'école de formation.  

8) un certificat attestant des sanctions disciplinaires 

prises à l'encontre du candidat durant les cinq 

dernières années précédant l'année au titre de laquelle 

le concours est ouvert. Ce certificat doit être certifié 

par le chef de l'administration ou son représentant. 

Art. 4 - Le chef de la structure administrative à 

laquelle appartient le candidat fournit un rapport 

comprenant une appréciation globale du rendement du 

candidat et de sa persévérance.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 
à dix (10).  

Le candidat a le droit de savoir la note qu'on lui a 

attribué. Il peut s'y opposer par écrit auprès du jury du 

concours avant la date d'ouverture du concours.  

Art. 5 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du président du 

gouvernement.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée définitivement par le président de 

l'assemblée nationale constituante sur proposition du 

jury du concours.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers des candidats et à 

leur classement par ordre de mérite.  

Les dossiers présentés sont évalués selon les 

critères suivants :  

1- L'ancienneté générale du candidat : il est attribué 

un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté.  

2- L'ancienneté dans le grade de technicien :  

Il est attribué deux (2) points pour chaque année 

d'ancienneté. Pour la période inférieure à une année, il 

est attribué 1/12 de point pour chaque mois d'ancienneté, 

la fraction du mois est comptée comme un mois entier.  

3- Une bonification de trois (3) points au 

maximum pour la participation aux sessions de 

formation et séminaires organisés par l'administration 

durant les deux dernières années précédant l'année au 

titre de laquelle le concours est ouvert, ainsi que pour 

les unités de valeurs obtenues dans le cadre des cycles 

de formation continue pour la promotion au grade de 

technicien principal:  

Il est attribué un (1) point pour chaque mois passé 

en formation. Si cette période est inférieure à un mois, 

il est attribué 1/30 de point pour chaque jour.  

Il est attribué 1/2 point pour chaque unité de valeur 

obtenue.  

4- Une bonification de cinq (5) points pour les 
titulaires des diplômes scientifiques et des attestations 
de formation permettant le recrutement au grade de 
technicien principal. 

5- Une bonification de trois (3) points pour le 
candidat à qui on atteste que son dossier administratif 
ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les 
cinq dernières années précédant l'année au titre de 
laquelle le concours est ouvert.  

6- Une note attribuée par le chef de la structure 

administrative variant de zéro (0) à dix (10).  

Art. 8 - L'ancienneté générale du candidat et son 
ancienneté au grade sont évaluées à la date de clôture 
de la liste des candidatures.  

Art. 9 - Toute fausse déclaration dûment constatée 
entraîne l'interdiction de la participation du candidat 
pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen 
administratifs ultérieurs.  

Cette interdiction est prononcée par arrêté du 
président de l'assemblée nationale constituante sur la 
base d'un rapport circonstancié du jury du concours et 
après audition du candidat.  

Art. 10 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 
priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 11 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien principal est arrêtée définitivement par le 

président de l'assemblée nationale constituante, et ce, 

dans la limite des postes à pourvoir conformément à 

l'arrêté d'ouverture mentionné à l'article 2 susvisé.  

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Le Bardo, le 12 septembre 2012  
Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 
Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du président de l'assemblée nationale 
constituante du 12 septembre 2012, fixant les 
modalités d'organisation du concours interne 
sur dossiers pour la promotion au grade de 
technicien.  

Le président de l'assemblée nationale constituante,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le règlement intérieur de l'assemblée nationale 

constituante,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 

article 10,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, l'ensemble des textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien est ouvert 

aux adjoints techniques justifiant d'au moins cinq (5) 

ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de 

la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par décision 
interne du président de l'assemblée nationale 
constituante.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leur demande de candidature par la voie 
hiérarchique à l'assemblée nationale constituante 
accompagnée des pièces suivantes:  

1) un certificat attestant que le dossier du candidat 

comprend tous les documents justifiant que l'intéressé 

remplit les conditions légales exigées pour l'accès à la 

fonction publique,  

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement, des services militaires 

accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par 

le chef de l'administration ou son représentant,  

3) une copie dûment certifiée conforme à l'original 
de l'acte de recrutement de l ' intéressé,  

4) une copie dûment certifiée conforme à l'original 
de l'acte de nomination de l'intéressé au grade actuel,  

5) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

de l'acte fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

6) une copie dûment certifiée conforme à l'original 

des diplômes scientifiques et des attestations de 

formation ouvrant au candidat le droit à la 

bonification,  

7) un certificat attestant la participation du 

candidat aux sessions de formation et séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année au titre de 

laquelle le concours est ouvert. Ce certificat doit 

être certifié par le chef de l'administration ou son 

représentant.  

Les unités de valeurs obtenues dans le cadre des 

cycles de formation continue organisés par 

l'administration doivent être certifiées par une 

attestation du directeur de l'école de formation.  

8) un certificat attestant des sanctions 

disciplinaires prises à l'encontre du candidat durant 

les cinq dernières années précédant l'année au titre 

de laquelle le concours est ouvert. Ce certificat doit 

être certifié par le chef de l'administration ou son 

représentant. 

Art. 4 - Le chef de la structure administrative à 

laquelle appartient le candidat fournit un rapport 

comprenant une appréciation globale du rendement du 

candidat et de sa persévérance.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à dix (10).  

Le candidat a le droit de savoir la note qu'on lui a 

attribué. Il peut s'y opposer par écrit auprès du jury du 

concours avant la date d'ouverture du concours.  

Art. 5 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du président du 

gouvernement.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée définitivement par le président de 

l'assemblée nationale constituante sur proposition du 

jury du concours.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers des candidats et à 

leur classement par ordre de mérite.  

Les dossiers présentés sont évalués selon les 

critères suivants:  

1- L'ancienneté générale du candidat : il est attribué 

un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté.  

2- L'ancienneté dans le grade d'adjoint technique:  

Il est attribué deux (2) points pour chaque année 

d'ancienneté. Pour la période inférieure à une année, il 

est attribué 1/12 de point pour chaque mois 

d'ancienneté, la fraction du mois est comptée comme 

un mois entier.  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  28 septembre 2012 N° 77 Page 2266 

3- Une bonification de trois (3) points au maximum 
pour la participation aux sessions de formation et 
séminaires organisés par l'administration durant les deux 
dernières années précédant l'année au titre de laquelle le 
concours est ouvert, ainsi que pour les unités de valeurs 
obtenues dans le cadre des cycles de formation continue 
pour la promotion au grade de technicien :  

Il est attribué un (1) point pour chaque mois passé 
en formation. Si cette période est inférieure à un mois, 
il est attribué 1/30 de point pour chaque jour.  

Il est attribué 1/2 point pour chaque unité de valeur 
obtenue.  

4- Une bonification de cinq (5) points pour les 
titulaires des diplômes scientifiques et des attestations 
de formation permettant le recrutement au grade de 
technicien.  

5- Une bonification de trois (3) points pour le 
candidat à qui on atteste que son dossier administratif 
ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les 
cinq dernières années précédant l'année au titre de 
laquelle le concours est ouvert.  

6- Une note attribuée par le chef de la structure 
administrative variant de zéro (0) à dix (10).  

Art. 8 - L'ancienneté générale du candidat et son 
ancienneté au grade sont évaluées à la date de clôture 
de la liste des candidatures.  

Art. 9 - Toute fausse déclaration dûment constatée 
entraîne l'interdiction de la participation du candidat 
pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen 
administratifs ultérieurs.  

Cette interdiction est prononcée par arrêté du 
président de l'assemblée nationale constituante sur la 
base d'un rapport circonstancié du jury du concours et 
après audition du candidat.  

Art. 10 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 
priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 11 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade de 
technicien est arrêtée définitivement par le président 
de l'assemblée nationale constituante, et ce, dans la 
limite des postes à pourvoir conformément à l'arrêté 
d'ouverture mentionné à l'article 2 susvisé.  

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Le Bardo, le 12 septembre 2012.  

Le Président de l’Assemblée Nationale 
Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 2012-210 du 21 
septembre 2012.  

Monsieur Brahim Ouechtati est nommé conseiller 

à la Présidence de la République, chargé des affaires 

militaires, et ce, à compter du 20 septembre 2012.  

 

Par arrêté républicain n° 2012-211 du 21 
septembre 2012.  

Monsieur Mondher Mami est nommé conseiller à 

la Présidence de la République, chargé du protocole, 

et ce, à compter du 1er

 avril 2012. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-1962 du 20 septembre 2012, 

complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 
1985, fixant la liste des établissements 

publics à caractère industriel et commercial 

et des sociétés nationales dont les 
personnels sont affiliés à la caisse nationale 

de retraite et de prévoyance sociale.  

Le chef du gouvernement.  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics  

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime 

des pensions civiles et militaires de retraite et des 

survivants dans le secteur public, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment le 

décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,  

Vu le décret-loi n° 2011-85 du 13 septembre 2011, 
portant création de la caisse des dépôts et 
consignations.  

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la 

liste des établissements publics à caractère industriel 

et commercial et des sociétés nationales dont les 

personnels sont affiliés à la caisse nationale de 

retraites et de prévoyance sociale, tel que modifié et 

complété par les textes subséquents et notamment le 

décret n° 2009-2689 du 28 septembre 2009,  

Vu le décret n° 2011-4087 du 17 novembre 2011, 

portant organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement de la caisse des dépôts et 

consignations,  
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Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 29 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des affaires sociales,  

Vu l'avis du tribunal administratif.  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier  - Il est ajouté à l'article premier du 

décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des 

établissements publics à caractère industriel et 

commercial et des sociétés nationales dont les 

personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite 

et de prévoyance sociale, l'organisme suivant :  

- La caisse des dépôts et consignations.  

Art. 2 - Le ministre des affaires sociales est chargé, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-1963 du 18 septembre 

2012. 

Monsieur Abdelhamid Guesmi est nommé chargé 

de mission au cabinet du chef du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-1964 du 18 septembre 

2012. 

Monsieur Hatem Zgolli est nommé chargé de 

mission au cabinet du chef du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-1965 du 18 septembre 
2012. 

Monsieur Moncef Oueslati est nommé chargé de 

mission au cabinet du chef du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-1966 du 18 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Zohair Hamdi, administrateur 

conseiller, est nommé chargé de mission au cabinet du 

chef du gouvernement.  

Les dispositions du décret n° 2012-175 du 13 avril 

2012, portant nomination de l'intéressé en qualité de 

chargé de mission pour occuper l'emploi de chef du 

cabinet du ministre auprès du chef du gouvernement 

chargé de la reforme administrative sont abrogées à 

compter de la date de signature du présent décret.  

 

Par décret n° 2012-1967 du 18 septembre 

2012. 

Monsieur Ali Kahia, contrôleur en chef des 

services publics, est nommé chargé de mission au 

cabinet du chef du gouvernement, à compter du 1er

 

septembre 2012.  

 

Par décret n° 2012-1968 du 18 septembre 

2012. 

Monsieur Moncef Aouadi, administrateur en chef, 

est chargé des fonctions de directeur général 

d’administration centrale à la présidence du 

gouvernement. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Décret n° 2012-1969 du 20 septembre 2012, 

portant ratification d’un accord entre la 
République Tunisienne et la confédération 

Suisse relatif à l'échange de jeunes 

professionnels.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu l'accord entre la République Tunisienne et la 

confédération Suisse relatif à l'échange de jeunes 

professionnels, conclu à Tunis le 11 juin 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, l'accord entre la 

République Tunisienne et la confédération Suisse 

relatif à l'échange de jeunes professionnels, conclu à 

Tunis le 11 juin 2012.  
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Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1970 du 20 septembre 2012, 

portant ratification d'un accord de 

coopération dans le domaine de la jeunesse 
entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement de Malte.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu l'accord de coopération dans le domaine de la 

jeunesse entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement de Malte, conclu à La 

Valette le 13 juin 2011,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, l'accord de 

coopération dans le domaine de la jeunesse entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement de Malte, conclu à La Valette le 13 juin 

2011.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1971 du 20 septembre 2012, 

portant ratification d'un mémorandum 
d'entente entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et le gouvernement de 

la République de Turquie relatif à l'attraction 
des touristes des marchés lointains.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangéres,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le mémorandum d'entente entre le gouvernement 

de la République Tunisienne et le gouvernement de la 

République de Turquie relatif à l'attraction des touristes 

des marchés lointains, conclu à Tunis le 8 mars 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le mémorandum 

d'entente entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement de la République de 

Turquie relatif à l'attraction des touristes des marchés 

lointains, conclu à Tunis le 8 mars 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1972 du 20 septembre 2012, 

portant ratification d'un protocole exécutif de 

coopération scientifique et technologique 
entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement de la 

République de Turquie.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le protocole exécutif de coopération scientifique 

et technologique entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement de la République de 

Turquie, conclu à Tunis le 8 mars 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le protocole exécutif 

de coopération scientifique et technologique entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement de la République de Turquie, conclu à 

Tunis le 8 mars 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



N° 77 Journal Officiel de la République Tunisienne —  28 septembre 2012 Page 2269

Décret n° 2012-1973 du 20 septembre 2012, 

portant ratification d'un programme 
d'échange dans le domaine culturel entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

le gouvernement de la République de Turquie 
pour les années 2012, 2013 et 2014.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangers,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le programme d'échange dans le domaine 

culturel entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement de la République de 

Turquie pour les années 2012, 2013 et 2014, conclu à 

Tunis le 17 avril 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le programme 

d'échange dans le domaine culturel entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement de la République de Turquie pour les 

années 2012, 2013 et 2014, conclu à Tunis le 17 avril 

2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1974 du 20 septembre 2012, 

portant ratification d'un mémorandum 

d'entente entre le gouvernement de la 
République Tunisienne et le gouvernement de 

l'Etat du Qatar dans les domaines de la 

formation professionnelle.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le mémorandum d'entente entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement de l'Etat du Qatar dans les domaines de 

la formation professionnelle, conclu à Tunis le 13 

janvier 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le mémorandum 
d'entente entre le gouvernement de la République 
Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Qatar dans 
les domaines de la formation professionnelle, conclu à 
Tunis le 13 janvier 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1975 du 20 septembre 2012, 
portant ratification d'un mémorandum 
d'entente pour l'exploration des perspectives 
d'investissement dans le domaine de la 
protection de l'environnement et le 
renforcement des efforts pour la lutte contre 
la pollution entre le gouvernement de la 
République Tunisienne et le gouvernement de 
l'Etat du Qatar.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le mémorandum d'entente pour l'exploration 
des perspectives d'investissement dans le domaine de 
la protection de l'environnement et le renforcement 
des efforts pour la lutte contre la pollution entre le 
gouvernement de la République Tunisienne et le 
gouvernement de l'Etat du Qatar, conclu à Tunis le 13 
janvier 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le mémorandum 
d'entente pour l'exploration des perspectives 
d'investissement dans le domaine de la protection de 
l'environnement et le renforcement des efforts pour la 
lutte contre la pollution entre le gouvernement de la 
République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat 
du Qatar, conclu à Tunis le 13 janvier 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-1976 du 20 septembre 2012, 

portant ratification d'un mémorandum 
d'entente entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et le gouvernement de 

l'Etat des Emirats Arabes Unis relatif à la 
coopération financière et technique.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le mémorandum d'entente entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis 

relatif à la coopération financière et technique, conclu 

à Abu Dhabi le 3 mai 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le mémorandum 

d'entente entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement de l'Etat des Emirats 

Arabes Unis relatif à la coopération financière et 

technique, conclu à Abu Dhabi le 3 mai 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1977 du 20 septembre 2012, 

portant ratification d'un programme exécutif 
entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement de l'Etat des 

Emirats Arabes Unis dans le domaine de 
l'enseignement supérieur et la recherche 

scientifique.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le programme exécutif entre le gouvernement 

de la République Tunisienne et le gouvernement de 

l'Etat des Emirats Arabes Unis dans le domaine de 

l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, 

conclu à Abu Dhabi le 3 mai 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif 

entre le gouvernement de la République Tunisienne et 

le gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis 

dans le domaine de l'enseignement supérieur et la 

recherche scientifique, conclu à Abu Dhabi le 3 mai 

2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1978 du 20 septembre 2012, 
portant ratification d'un programme exécutif 

de coopération dans le domaine de 

l'enseignement supérieur et la recherche 
scientifique entre la République Tunisienne et 

la Libye pour années (2012-2013-2014-2015).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le programme exécutif de coopération dans le 

domaine de l'enseignement supérieur et la recherche 

scientifique entre la République Tunisienne et la Libye 

pour années (2012-2013-2014-2015), conclu à Tunis 

le 18 mai 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif 

de coopération dans le domaine de l'enseignement 

supérieur et la recherche scientifique entre la 

République Tunisienne et la Libye pour années (2012-

2013-2014-2015), conclu à Tunis le 18 mai 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



N° 77 Journal Officiel de la République Tunisienne —  28 septembre 2012 Page 2271

Décret n° 2012-1979 du 20 septembre 2012, 

portant ratification d'un mémorandum 
d'entente pour la coopération dans le 

domaine des Waqfs et des affaires religieuses 

entre le gouvernement de la République 
Tunisienne et le gouvernement Libyen.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le mémorandum d'entente pour la coopération 

dans le domaine des Waqfs et des affaires religieuses 

entre le gouvernement de la République Tunisienne et 

le gouvernement Libyen, conclu à Tripoli le 13 mars 

2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le mémorandum 

d'entente pour la coopération dans le domaine des 

Waqfs et des affaires religieuses entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement Libyen, conclu à Tripoli le 13 mars 

2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1980 du 20 septembre 2012, 
portant ratification d'une convention de 

coopération dans le domaine de la santé 

entre le gouvernement de la République 
Tunisienne et le gouvernement Libyen.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la convention de coopération dans le domaine 

de la santé entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement Libyen, conclue à 

Tunis le 10 avril 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifiée, la convention de 

coopération dans le domaine de la santé entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement Libyen, conclue à Tunis le 10 avril 

2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Décret n° 2012-1981 du 20 septembre 2012, 

fixant le salaire minimum interprofessionnel 

garanti dans les secteurs non agricoles régis 
par le code du travail.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant 

promulgation du code du travail et notamment son 

article 3,  

Vu le code du travail et notamment ses articles 134 

et 234,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des agents des offices et des entreprises 

publiques à caractère industriel et commercial et des 

sociétés dont le capital appartient directement et 

entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques 

locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 

99-28 du 3 avril 1999,  

Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la 

procédure de fixation des salaires et notamment son 

article 2,  

Vu le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, instituant 

une indemnité complémentaire provisoire dans les 

secteurs non agricoles régis par le code du travail,  

Vu le décret n° 82-501 du 16 mars 1982, portant 

majoration du salaire minimum interprofessionnel 

garanti dans les secteurs non agricole régis par le code 

du travail,  
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Vu le décret n° 2011-679 du 9 juin 2011, fixant le 
salaire minimum interprofessionnel garanti dans les 
secteurs non agricoles, régis par le code du travail,  

Vu l'arrêté républicain n° 2 du 24 décembre 2011, 
portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Après consultation des organisations syndicales les 
plus représentatives des employeurs et des travailleurs.  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Le salaire minimum 

interprofessionnel garanti dans les secteurs non 

agricoles est fixé, pour les travailleurs des deux sexes 

âgés de 18 ans au moins, à 301,808 dinars et à 

259,479 dinars par mois et 1451 millimes et 1497 

millimes l’heure, respectivement pour les régimes de 

travail de 48 heures et de 40 heures par semaine.  

Art. 2 - Le salaire minimum interprofessionnel 
garanti, tel que défini à l'article précédent, se compose 
des éléments suivants :  

1- Pour les salariés payés au mois :  

a) Régime de 48 heures par semaine :  

- 271,440 dinars en tant que salaires de base,  

- 30,368 dinars représentant le montant de 
l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le 
décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le 
décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.  

b) Régime de 40 heures par semaine :  

- 229,479 dinars en tant que salaire de base,  

- 30,000 dinars représentant le montant de 
l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le 
décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le 
décret n° 82-501 du 16 mars 1982 sus-visés.  

2- Pour les salariés payés à l'heure :  

a) Régime de 48 heures par semaine :  

- 1305 millimes en tant que salaire de base,  

- 146 millimes représentant le montant de 

l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le 

décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le 

décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.  

b) Régime de 40 heures par semaine :  

1324 millimes en tant que salaire de base,  

173 millimes représentant le montant de 

l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le 

décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le 

décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.  

Art. 3 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la 

pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du 

rendement normal, perçoivent un salaire égal au 

salaire minimum interprofessionnel garanti, 

bénéficient d'une majoration de salaire selon un 

montant leur permettant, en contrepartie du rendement 

normal, de percevoir le salaire minimum 

interprofessionnel garanti, tel que fixé à l'article 

premier du présent décret.  

Art. 4 - Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 

ans ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire 

inférieur à 85% de celui de l'adulte.  

Art. 5 - Ne peuvent bénéficier de l'augmentation de 

salaire découlant de l'application du présent décret, les 

travailleurs dont le salaire global - salaire de base, 

primes et indemnités habituellement servis - est égal 

ou supérieur au salaire global auquel a droit le 

travailleur payé au salaire minimum interprofessionnel 

garanti.  

Art. 6 - Les employeurs qui contreviennent aux 

dispositions du présent décret sont passibles des 

peines prévues à l'article 3 de la loi sus-visée n° 66-27 

du 30 avril 1966.  

Art. 7 - Toutes dispositions contraires au présent 

décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 

2011-679 du 9 juin 2011.  

Art. 8 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret qui prend effet, à compter du 1er

 

juillet 2012 et qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1982 du 20 septembre 2012, 

fixant le salaire minimum agricole garanti.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant 

promulgation du code du travail et notamment son 

article 3,  

Vu le code du travail et notamment ses articles 134 

et 234,  
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Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la 

procédure de fixation des salaires et notamment son 

article 3,  

Vu le décret n° 2000-1988 du 12 septembre 2000, 

fixant la composition, le fonctionnement et la 

compétence des commissions régionales du travail 

agricole,  

Vu le décret n° 2011-681 du 9 juin 2011, fixant le 

salaire minimum agricole garanti,  

Vu l'arrêté républicain n° 2 du 24 décembre 2011, 

portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Après consultation des organisations syndicales les 

plus représentatives des employeurs et des 

travailleurs.  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Le salaire minimum agricole 

garanti pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 

ans au moins est fixé à :  

- 10,608 dinars par journée de travail effectif à 

partir du 1er

 juillet 2012,  

- 11,608 dinars par journée de travail effectif à 

partir du 1
er

 décembre 2012.  

Art. 2 - Il est octroyé aux travailleurs agricoles 

spécialisés et qualifiés une prime dénommée « prime 

de technicité » dont le montant est uniformément fixé, 

quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, comme suit :  

- pour les ouvriers spécialisés : 619 millimes par 

journée,  

- pour les ouvriers qualifiés : 1163 millimes par 

journée.  

Cette prime s'ajoute au montant du salaire 

minimum agricole garanti, et ce pour chaque journée 

au cours de laquelle l'ouvrier accomplit un travail 

nécessitant une spécialisation ou une qualification.  

Art. 3 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la 

pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du 

rendement normal, perçoivent un salaire égal au 

salaire minimum agricole garanti, bénéficient d'une 

majoration de salaire selon un montant leur 

permettant, en contrepartie du rendement normal, de 

percevoir le salaire minimum agricole garanti, tel que 

fixé aux articles premier et deux du présent décret.  

Art. 4 - Les employeurs qui contreviennent aux 

dispositions du présent décret sont passibles des 

peines prévues à l'article 3 de la loi susvisée n° 66-27 

du 30 avril 1966.  

Art. 5 - Toutes dispositions contraires au présent 

décret sont abrogées et notamment le décret sus-visé 

n° 2011-681 du 9 juin 2011.  

Art. 6 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret qui prend effet à compter du 1er

 

juillet 2012, sous réserve des dispositions de l'article 

premier ci-dessus et qui sera publié au Journal Officiel 

de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1983 du 20 septembre 2012, 

fixant l'indemnité de transport pour les 

salariés payés au salaire minimum 
interprofessionnel garanti dans les secteurs 

non agricoles régis par le code du travail.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant 

promulgation du code du travail et notamment son 

article 3,  

Vu le code du travail,  

Vu le décret n° 82-503 du 16 mars 1982, portant 

majoration ou institution de l'indemnité de transport 

dans les secteurs non agricoles régis par le code du 

travail,  

Vu le décret n° 2011-680 du 9 juin 2011, fixant 

l'indemnité de transport pour les salariés payés au 

salaire minimum interprofessionnel garanti dans les 

secteurs non agricoles régis par le code du travail  

Vu l'arrêté républicain n° 2 du 24 décembre 2011, 

portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  
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Décrète :  

Article premier - L'indemnité de transport est fixée, 

pour les salariés payés au salaire minimum 

interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles 

régis par le code du travail à 16,112 dinars par mois.  

Art. 2 - Les employeurs qui contreviennent aux 

dispositions du présent décret sont passibles des 

peines prévues à l'article 3 de la loi susvisée n° 66-27 

du 30 avril 1966.  

Art. 3 - Sont abrogées les dispositions du décret 

susvisé n° 2011-680 du 9 juin 2011.  

Art. 4 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret qui prend effet à compter du 1er

 

juillet 2012 et qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-1984 du 4 septembre 2012, 

portant répartition des crédits, octroi de 
crédits complémentaires et virement de 

crédits de partie à partie et d’article à article 

au titre du budget de l’Etat pour l’année 2011. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi 

organique du budget, telle que modifiée ou complétée 

par les textes subséquents et notamment ses articles 

11, 31 et 36,  

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant 

promulgation du code de la comptabilité publique, 

telle que modifiée ou complétée par les textes 

subséquents, 

Vu la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant 

loi de finances pour l’année 2011, telle qu’elle a été 

modifiée par le  décret-loi n° 2011-56 du 25 juin 2011, 

portant loi de finances complémentaire pour l’année 

2011, 

Vu le décret n° 2010-3251 du 17 décembre 2010, 

tel que modifié par le décret n° 2011-791 du 25 juin 

2011, portant répartition des crédits ouverts par la loi 

de finances pour l’année 2011, telle qu’elle a été 

modifiée par la loi de finances complémentaire pour 

l’année 2011 susvisées,                                                   

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du président de la République. 

Décrète : 

Article premier  - Est autorisé, le virement de 

crédits de partie à partie et d’article à article à 

l’intérieur des chapitres du budget de l’Etat pour 

l’année 2011 titre I conformément au tableau « A » 

annexé au présent décret. 

Art. 2 - Est autorisé, l’octroi de crédits 

complémentaires par prélèvement sur le chapitre 30 

« dépenses imprévues et non réparties » du budget de 

l’Etat pour l’année 2011 titre I conformément au 

tableau « B » annexé au présent décret. 

Art. 3 -  Les crédits d’engagement et les crédits de 

paiement du budget de l’Etat pour l’année 2011 du 

titre II sont répartis par parties et par articles 

conformément au tableau « C » annexé au présent 

décret. 

Art. 4 - Est autorisé, l’octroi de crédits 

complémentaires par prélèvement sur le chapitre 30 

« dépenses imprévues et non réparties » du budget de 

l’Etat pour l’année 2011 titre II conformément au 

tableau « D » annexé au présent décret. 

Art. 5 -  Le ministre des finances est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 4 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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TABLEAU "A" : VIREMENT DE CREDITS DE PARTIE A PARTIE ET D'ARTICLE A ARTICLE POUR 

L'ANNEE 2011 

TITRE I 
 

    (En Dinars)

Numéros 

des Parties 

Numéros 

des 

Articles 

Désignation des chapitres, des parties et des articles Diminution Augmentation

  CHAPITRE PREMIER - CHAMBRE DES DEPUTES  

01  Rémunérations publiques 80 500 80 500

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics 70 000 

 01.101 Rémunération du personnel permanent  80 500

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 10 500 

02  Moyens des services 50 000 50 000

 02.200 Dépenses spéciales de souveraineté  50 000

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 50 000 

 =TOTAL DU CHAPITRE 1 130 500 130 500

  CHAPITRE 2 - CHAMBRE DES CONSEILLERS  

01  Rémunérations publiques 56 000 56 000

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics 56 000 

 01.101 Rémunération du personnel permanent  49 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent  7 000

 =TOTAL DU CHAPITRE 2 56 000 56 000

  CHAPITRE 3 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  

01  Rémunérations publiques 1 705 000 1 705 000

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics 1 480 000 

 01.101 Rémunération du personnel permanent  1 705 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 225 000 

 =TOTAL DU CHAPITRE 3 1 705 000 1 705 000

  CHAPITRE 4 - PREMIER MINISTERE  

01  Rémunérations publiques 73 000 73 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent  2 290

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 73 000 

 01.124 
Subventions aux établissements publics soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des rémunérations 
 70 710

02  Moyens des services  151 000

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics  151 000

03  Interventions publiques 155 000 4 000

 03.301 Interventions à caractère général 155 000 

 03.307 Contributions aux organismes internationaux  4 000

TOTAL DU CHAPITRE 4 = 228 000 228 000
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    (En Dinars)

Numéros 

des Parties 

Numéros 

des 

Articles 

Désignation des chapitres, des parties et des articles Diminution Augmentation

  

CHAPITRE 5 - MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU 

DEVELOPPEMENT LOCAL 
 

01  Rémunérations publiques 1 006 800 366 900

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics 42 100 

 01.101 Rémunération du personnel permanent  366 900

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 324 800 

 01.116 Rémunération du personnel exerçant à l'étranger 639 900 

02  Moyens des services 468 600 1 658 500

 02.200 Dépenses spéciales de souveraineté 222 400 

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics  1 628 500

 02.216 Frais de fonctionnement des services à l'étranger 246 200 

 02.224 

Subventions aux établissements publics soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des dépenses de fonctionnement et 

d'entretien des ouvrages publics 

 30 000

03  Interventions publiques 685 300 135 300

 03.300 Transferts 135 300 

 03.301 Interventions à caractère général 550 000 

 03.302 Interventions dans le domaine social  92 900

 03.305 
Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de 

l'enfance 
 3 500

 03.307 Contributions aux organismes internationaux  38 900

TOTAL DU CHAPITRE 5 = 2 160 700 2 160 700

  
CHAPITRE 6 - MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES 

DROITS DE L'HOMME 
 

02  Moyens des services 200 000 200 000

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics  200 000

 02.202 Dépenses d'exploitation et d'entretien des ouvrages publics 200 000 

TOTAL DU CHAPITRE 6 = 200 000 200 000

  CHAPITRE 7- MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES  

01  Rémunérations publiques 250 000 250 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 250 000 

 01.116 Rémunération du personnel exerçant à l'étranger  250 000

03  Interventions publiques 640 000 640 000

 03.301 Interventions à caractère général  400 000

 03.302 Interventions dans le domaine social  140 000

 03.305 
Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de 

l'enfance 
240 000 

 03.307 Contributions aux organismes internationaux 400 000 

 03.316 Interventions des services à l'étranger  100 000

TOTAL DU CHAPITRE 7 = 890 000 890 000
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    (En Dinars)

Numéros 

des Parties 

Numéros 

des 

Articles 

Désignation des chapitres, des parties et des articles Diminution Augmentation

  CHAPITRE 8 - MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  

01  Rémunérations publiques 1 230 000 75 000

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics  75 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 1 145 000 

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 85 000 

02  Moyens des services 5 010 000 6 000 000

 02.200 Dépenses spéciales de souveraineté  6 000 000

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 5 010 000 

03  Interventions publiques 76 000 241 000

 03.300 Transferts 76 000 

 03.302 Interventions dans le domaine social  241 000

TOTAL DU CHAPITRE 8 = 6 316 000 6 316 000

  CHAPITRE 9 - MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

01  Rémunérations publiques 95 000 95 000

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics  7 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 95 000 

 01.102 Rémunération du personnel non permanent  88 000

02  Moyens des services  18 400

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics  18 400

03  Interventions publiques 18 400 

 03.305 
Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de 

l’enfance 
18 400 

TOTAL DU CHAPITRE 9 = 113 400 113 400

  CHAPITRE 10 - MINISTERE DES FINANCES  

02  Moyens des services 746 400 746 400

 02.200 Dépenses spéciales de souveraineté  746 400

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 746 400 

03  Interventions publiques 50 000 50 000

 03.302 Interventions dans le domaine social  50 000

 03.303 Interventions dans le domaine de l’enseignement et de la formation 50 000 

TOTAL DU CHAPITRE 10 = 796 400 796 400

  
CHAPITRE 12 - MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT 

ET DES AFFAIRES FONCIERES 
 

01  Rémunérations publiques 1 070 600 1 070 600

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics 3 100 

 01.101 Rémunération du personnel permanent  1 070 600

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 1 067 500 

TOTAL DU CHAPITRE 12 = 1 070 600 1 070 600



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  28 septembre 2012 N° 77 Page 2278 

    (En Dinars)

Numéros 

des Parties 

Numéros 

des 

Articles 

Désignation des chapitres, des parties et des articles Diminution Augmentation

  
CHAPITRE 13 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES 

RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE 
 

01  Rémunérations publiques 6 507 000 5 849 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 1 160 000 

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 5 347 000 

 01.124 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des rémunérations 
 2 802 000

 01.125 
Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des rémunérations 
 3 047 000

02  Moyens des services 1 101 000 1 759 000

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 371 000 

 02.202 Dépenses d’exploitation et d’entretien des ouvrages publics 730 000 

 02.224 

Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des dépenses de fonctionnement et 

d’entretien des ouvrages publics 

 1 759 000

03  Interventions publiques 141 000 141 000

 03.306 Interventions dans le domaine économique 141 000 

 03.307 Contributions aux organismes internationaux  141 000

TOTAL DU CHAPITRE 13 = 7 749 000 7 749 000

  
CHAPITRE 15 – MINISTERE DU COMMERCE ET DE 

L’ARTISANAT 
 

01  Rémunérations publiques 532 000 532 000

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics 18 000 

 01.101 Rémunération du personnel permanent  532 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 514 000 

03  Interventions publiques 1 000 1 000

 03.302 Interventions dans le domaine social  1 000

 03.306 Interventions dans le domaine économique 1 000 

TOTAL DU CHAPITRE 15 = 533 000 533 000

  
CHAPITRE 16 - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE 

L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

01  Rémunérations publiques 900 000 900 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 280 000 

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 620 000 

02  Moyens des services  

 02.202 Dépenses d’exploitation et d’entretien des ouvrages publics  900 000

03  Interventions publiques 2065 2065

 03.302 Interventions dans le domaine social 2 065 

 03.307 Contributions aux organismes internationaux  2 065

TOTAL DU CHAPITRE 16 = 902 065 902 065



N° 77 Journal Officiel de la République Tunisienne —  28 septembre 2012 Page 2279

    (En Dinars)

Numéros 

des Parties 

Numéros 

des 

Articles 

Désignation des chapitres, des parties et des articles Diminution Augmentation

  
CHAPITRE 17 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET 

DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

01  Rémunérations publiques 30 000 30 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent  30 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 30 000 

TOTAL DU CHAPITRE 17 = 30 000 30 000

  CHAPITRE 18 - MINISTERE DU TOURISME  

03  Interventions publiques 20 000 20 000

 03.302 Interventions dans le domaine social  20 000

 03.305 
Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de 

l’enfance 
20 000 

TOTAL DU CHAPITRE 18 = 20 000 20 000

  
CHAPITRE 19 - MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA

COMMUNICATION 
 

01  Rémunérations publiques 38 000 38 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 38 000 

 01.102 Rémunération du personnel non permanent  38 000

TOTAL DU CHAPITRE 19 = 38 000 38 000

  

CHAPITRE 21- MINISTERE DES AFFAIRES DE LA 

FEMME, DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES 

PERSONNES AGEES 

 

  1-  Affaires de la Femme, de la Famille et des Personnes Agées  

01  Rémunérations publiques 101 500 101 500

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics 81 500 

 01.101 Rémunération du personnel permanent  101 500

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 20 000 

  TOTAL 1 = 101 500 101 500

  2-  Enfance  

01  Rémunérations publiques 70 000 70 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent  70 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 70 000 

  TOTAL 2 = 70 000 70 000

TOTAL DU CHAPITRE 21 = 171 500 171 500
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    (En Dinars)

Numéros 

des Parties 

Numéros 

des 

Articles 

Désignation des chapitres, des parties et des articles Diminution Augmentation

  
CHAPITRE 24 - MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES 

SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE 
 

  1-  Sports et Education Physique  

01  Rémunérations publiques 235 000 235 000

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics  36 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 235 000 

 01.124 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des rémunérations 
 199 000

02  Moyens des services 28 200 28 200

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 28 200 

 02.224 

Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des dépenses de fonctionnement et 

d’entretien des ouvrages publics 

 28 200

03  Interventions publiques 78 000 78 000

 03.302 Interventions dans le domaine social  61 000

 03.305 
Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de 

l’enfance 
78 000 

 03.324 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des dépenses d’intervention 
 17 000

  TOTAL 1 = 341 200 341 200

  2-  Jeunesse  

02  Moyens des services 10 000 10 000

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 10 000 

 02.224 

Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des dépenses de fonctionnement et 

d’entretien des ouvrages publics 

 10 000

03  Interventions publiques 21 000 21 000

 03.305 
Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de 

l’enfance 
21 000 

 03.324 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des dépenses d’intervention 
 21 000

  TOTAL 2 = 31 000 31 000

TOTAL DU CHAPITRE 24 = 372 200 372 200

  CHAPITRE 25 - MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE  

01  Rémunérations publiques 13 641 000 13 641 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 13 641 000 

 01.102 Rémunération du personnel non permanent  10 990 000

 01.125 
Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des rémunérations 
 2 651 000

02  Moyens des services 400 000 400 000

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics  400 000

 02.225 

Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des dépenses de fonctionnement et 

d’entretien des ouvrages publics 

400 000 

03  Interventions publiques 35 500 35 500

 03.300 Transferts  35 500

 03.302 Interventions dans le domaine social 35 500 

TOTAL DU CHAPITRE 25 = 14 076 500 14 076 500
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    (En Dinars)

Numéros 

des Parties 

Numéros 

des 

Articles 

Désignation des chapitres, des parties et des articles Diminution Augmentation

  
CHAPITRE 26 - MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 

DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER 
 

01  Rémunérations publiques 2 411 000 1 596 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 2 411 000 

 01.102 Rémunération du personnel non permanent  1 400 000

 01.124 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des rémunérations 
 196 000

03  Interventions publiques  815 000

 03.302 Interventions dans le domaine social  815 000

TOTAL DU CHAPITRE 26 = 2 411 000 2 411 000

  CHAPITRE 27 - MINISTERE DE L'EDUCATION  

01  Rémunérations publiques 12 654 800 12 654 800

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics  100 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 12 654 800 

 01.102 Rémunération du personnel non permanent  12 554 800

02  Moyens des services 16 417 000 16 417 000

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 16 417 000 

 02.224 

Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des dépenses de fonctionnement et 

d’entretien des ouvrages publics 

 16 417 000

03  Interventions publiques 21 652 000 21 652 000

 03.300 Transferts 8 314 000 

 03.302 Interventions dans le domaine social 25 000 

 03.303 
Interventions dans les domaines de l’enseignement et de la 

formation 
11 520 000 

 03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 13 000 

 03.305 
Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de 

l’enfance 
1 780 000 

 03.324 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des dépenses d'intervention 
 21 652 000

TOTAL DU CHAPITRE 27 = 50 723 800 50 723 800

  
CHAPITRE 28 - MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

  1-  Enseignement Supérieur  

01  Rémunérations publiques 120 000 120 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 120 000 

 01.116 Rémunération du personnel exerçant à l'étranger  120 000

02  Moyens des services 930 250 930 250

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics  930 250

 02.224 

Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des dépenses de fonctionnement et 

d’entretien des ouvrages publics 

930 250 

03  Interventions publiques 47 000 47 000

 03.302 Interventions dans le domaine social  47 000

 03.303 
Interventions dans les domaines de l’enseignement et de la 

formation 
2 000 

 03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 9 000 

 03.305 
Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de 

l’enfance 
36 000 

  TOTAL 1 = 1 097 250 1 097 250
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    (En Dinars)

Numéros 

des Parties 

Numéros 

des 

Articles 

Désignation des chapitres, des parties et des articles Diminution Augmentation

  3-  Recherche Scientifique  

03  Interventions publiques 16 000 16 000

 03.302 Interventions dans le domaine social  16 000

 03.304 Interventions dans le domaine de la recherche scientifique 16 000 

  TOTAL 3 = 16 000 16 000

TOTAL DU CHAPITRE 28 = 1 113 250 1 113 250

  
CHAPITRE 29 - MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI 
 

  2-  Emploi  

01  Rémunérations publiques 70 000 70 000

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics  52 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent  18 000

 01.125 
Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la 

comptabilité publique au titre des rémunérations 
70 000 

  TOTAL 2 = 70 000 70 000

TOTAL DU CHAPITRE 29 = 70 000 70 000
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TABLEAU "B" : REPARTITION DES CREDITS COMPLEMENTAIRES 

POUR L'ANNEE 2011 

TITRE I 
 

   (En Dinars) 

Numéros 

des 

Parties 

Numéros 

des 

Articles 

Désignation des chapitres, des parties et des articles 
Montant des 

crédits 

DIMINUTION 

CHAPITRE 30 - DEPENSES IMPREVUES ET NON REPARTIES 383 867 785

AUGMENTATION 

  CHAPITRE 3 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

01  Rémunérations publiques 966  000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 966 000

02  Moyens des services 700 000

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 700 000

 =TOTAL DU CHAPITRE 3 1 666 000

  CHAPITRE 4 - PREMIER MINISTERE 

01  Rémunérations publiques 851 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 694 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 25 000

 01.124 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des 

rémunérations 
132 000

02  Moyens des services 2 167 450

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 2 147 450

 02.224 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des 

dépenses de fonctionnement et d’entretien des ouvrages publics 
20 000

03  Interventions publiques 37 000 000

 03.319 Interventions diverses 37 000 000

TOTAL DU CHAPITRE 4 =  40 018 450

  CHAPITRE 5 - MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 

01  Rémunérations publiques 32 100 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 30 600 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 200 000

 01.125 
Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
1 300 000

02  Moyens des services 12 443 000

 02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 7 200 000

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 3 043 000

 02.224 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics 
1 800 000

 02.225 
Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics 
400 000

03  Interventions publiques 70 450 000

 03.301 Interventions à caractère général 70 000 000

 03.324 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d'intervention 
450 000

TOTAL DU CHAPITRE 5 =  114 993 000
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Numéros 

des 

Parties 

Numéros 

des 

Articles 

Désignation des chapitres, des parties et des articles 
Montant des 

crédits 

  CHAPITRE 6 - MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME 

01  Rémunérations publiques 9 400 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 9 400 000

02  Moyens des services 658 650

 02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 638 000

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 5 300

 02.224 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics 
15 350

TOTAL DU CHAPITRE 6 =  10 058 650

  CHAPITRE 7- MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

01  Rémunérations publiques 485 000

 01.116 Rémunération du personnel exerçant à l'étranger 485 000

02  Moyens des services 515 000

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 30 000

 02.216 Frais de fonctionnement des services à l'étranger 485 000

TOTAL DU CHAPITRE 7 =  1 000 000

  CHAPITRE 8- MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

01  Rémunérations publiques 81 040 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 81 000 000

 01.125 
Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
40 000

02  Moyens des services 11 039 000

 02.200 Dépenses spéciales de Souveraineté 6 200 000

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 4 640 000

 02.224 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics 
199 000

TOTAL DU CHAPITRE 8 =  92 079 000

  CHAPITRE 9 - MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

01  Rémunérations publiques 65 000

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics 65 000

TOTAL DU CHAPITRE 9 =  65 000

  CHAPITRE 10- MINISTERE DES FINANCES 

03  Interventions publiques 11 101 500

 03.302 Interventions dans le domaine social 60 000

 03.319 Interventions diverses 11 041 500

TOTAL DU CHAPITRE 10 =  11 101 500

  
CHAPITRE 11 : MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

01  Rémunérations publiques 241 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 160 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 15 000

 01.125 
Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
66 000

02  Moyens des services 8 000

 02.225 
Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics 
8 000

TOTAL DU CHAPITRE 11 =  249 000
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CHAPITRE 12 - MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

01  Rémunérations publiques 820 500

 01.101 Rémunération du personnel permanent 800 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 20 500

02  Moyens des services 252 865

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 252 865

TOTAL DU CHAPITRE 12 =  1 073 365

  
CHAPITRE 13 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES 

HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE 

01  Rémunérations publiques 59 000

 01.100 Rémunération des pouvoirs publics 59 000

02  Moyens des services 1 268 110

 02.224 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics 
786 110

 02.225 
Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics 
482 000

TOTAL DU CHAPITRE 13 =  1 327 110

  CHAPITRE 15 – MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT 

01  Rémunérations publiques 436 000

 01.125 
Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
436 000

02  Moyens des services 256 660

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 256 660

TOTAL DU CHAPITRE 15 =  692 660

  
CHAPITRE 16 - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE 

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

02  Moyens des services 122 450

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 122 450

TOTAL DU CHAPITRE 16 =  122 450

  CHAPITRE 18 - MINISTERE DU TOURISME 

02  Moyens des services 25 000

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 25 000

TOTAL DU CHAPITRE 18 =  25 000

  
CHAPITRE 19 - MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA 

COMMUNICATION 

03  Interventions publiques 60 000

 03.307 Contributions aux organismes internationaux 60 000

TOTAL DU CHAPITRE 19 =  60 000

  CHAPITRE 20 - MINISTERE DE TRANSPORT 

01  Rémunérations publiques 2 000 000

 01.125 
Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
2 000 000

02  Moyens des services 21 600

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 21 600

03  Interventions publiques 234 500

 03.302 Interventions dans le domaine social 170 000

 03.307 Contributions aux organismes internationaux 64 500

TOTAL DU CHAPITRE 20 =  2 256 100
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CHAPITRE 21- MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA 

FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES 

  1-  Affaires de la Femme, de la Famille et des Personnes Agées 

01  Rémunérations publiques 80 000

 01.101 Rémunération du personnel permanent 80 000

  TOTAL 1 =  80 000

TOTAL DU CHAPITRE 21 =  80 000

  CHAPITRE 22 - MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

01  Rémunérations publiques 3 692 500

 01.101 Rémunération du personnel permanent 67 000

 01.102 Rémunération du personnel non permanent 7 000

 01.125 
Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des rémunérations 
3 618 500

02  Moyens des services 4 500 000

 02.225 
Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics 
4 500 000

TOTAL DU CHAPITRE 22 =  8 192 500

  
CHAPITRE 23 - MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE 

DU PATRIMOINE 

03  Interventions publiques 280 000

 03.305 Interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 280 000

TOTAL DU CHAPITRE 23 =  280 000

  CHAPITRE 25 - MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

02  Moyens des services 39 000 000

 02.201 Dépenses de fonctionnement des services publics 30 000 000

 02.224 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics 
8 400 000

 02.225 
Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au 

titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics 
600 000

TOTAL DU CHAPITRE 25 =  39 000 000

  
CHAPITRE 26 - MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA 

SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER 

01  Rémunérations publiques 6 000

 01.124 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des 

rémunérations 
6 000

02  Moyens des services 60 000

 02.224 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics 
60 000

03  Interventions publiques 59 462 000

 03.300 Transferts 5 309 000

 03.302 Interventions dans le domaine social 54 139 000

 03.324 
Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre 

des dépenses d'intervention 
14 000

TOTAL DU CHAPITRE 26 =  59 528 000

  TOTAL GENERAL = 383 867 785
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  CHAPITRE PREMIER - CHAMBRE DES DEPUTES  

06  Investissements directs 715 000 491 000

 06.603 Bâtiments administratifs 115 000 52 500

 06.604 Equipements administratifs 540 000 370 500

 06.605 Programmes informatiques 60 0000 68 000

 =TOTAL DU CHAPITRE 1 715 000 491 000

  CHAPITRE 2 - CHAMBRE DES CONSEILLERS  

06  Investissements directs 30 400 1 569 032

 06.603 Bâtiments administratifs 4 000 1 542 632

 06.604 Equipements administratifs 11 400 11 400

 06.605 Programmes informatiques 15 000 15 000

 =TOTAL DU CHAPITRE 2 30 400 1 569 032

  CHAPITRE 3 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  

06  Investissements directs 1 936 000 2 489 000

 06.603 Bâtiments administratifs 400 000 226 000

 06.604 Equipements administratifs 1 285 000 1 033 000

 06.605 Programmes informatiques 51 000 51 000

 06.610 Résidences présidentielles 200 000 1 179 000

07  Financement public 247 000 247 000

 07.800 Investissements dans le domaine de l'administration générale 247 000 247 000

 =TOTAL DU CHAPITRE 3 2 183 000 2 736 000

  CHAPITRE 4 - PREMIER MINISTERE  

06  Investissements directs 2 759 000 3 164 200

 06.600 Etudes générales 690 000 

 06.603 Bâtiments administratifs 110 000 1 306 600

 06.604 Equipements administratifs 764 000 1 047 000

 06.605 Programmes informatiques 760 000 457 700

 06.606 Formation 115 000 138 300

 06.607 Dépenses d'insertion et de publication 10 000 10 000

 06.613 Dépenses des corps constitutionnels 310 000 204 600

07  Financement public 20 000 20 000

 07.803 Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation 20 000 20 000

TOTAL DU CHAPITRE 4 = 2 779 000 3 184 200
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CHAPITRE 5 - MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU 

DEVELOPPEMENT LOCAL 
   

06  Investissements directs 44 909 100 40 061 300

 06.601 Acquisition de terrains 173 000 145 000

 06.602 Acquisition de bâtiments 376 000 400 000

 06.603 Bâtiments administratifs 360 000 270 000

 06.604 Equipements administratifs 6 680 000 11 272 600

 06.605 Programmes informatiques 3 083 000 2 076 300

 06.606 Formation 1 654 500 1 307 100

 06.607 Dépenses d'insertion et de publication 20 000 20 000

 06.631 Infrastructure de la sûreté intérieure 11 715 600 11 713 800

 06.632 Equipements de la sûreté intérieure 18 360 000 10 420 000

 06.633 Construction et aménagement des sièges de l'administration régionale 2 067 000 1 886 500

 06.634 Equipements de l'administration régionale 420 000 550 000

07  Financement public 23 900 000 23 900 000

 07.800 Investissements dans le domaine de l'administration générale 3 500 000 3 500 000

 07.810 Interventions dans le domaine économique 19 500 000 19 500 000

 07.811 Interventions dans le domaine social 900 000 900 000

TOTAL DU CHAPITRE 5 = 68 809 100 63 961 300

  
CHAPITRE 6 - MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE 

L'HOMME 
 

06  Investissements directs 32 750 840 21 381 890

 06.601 Acquisition de terrains 138 500 91 700

 06.603 Bâtiments administratifs 748 440 440 940

 06.604 Equipements administratifs 1 160 000 1 159 700

 06.605 Programmes informatiques 3 026 000 2 251 600

 06.606 Formation 183 400 181 400

 06.607 Dépenses d'insertion et de publication 220 000 220 000

 06.638 Construction et aménagement des Justices Cantonales 5 911 900 2 534 450

 06.639 Construction et aménagement des Tribunaux de Première Instance 630 500 1 458 800

 06.640 Construction et aménagement des Cours d'Appel et de Cassation 725 400 211 500

 06.641 Equipements des juridictions 1 000 000 673 500

 06.642 Projets de rééducation sociale 18 436 700 11 552 800

 06.672 Affaires foncières 570 000 605 500

07  Financement public 350 000 350 000

 07.811 Interventions dans le domaine social 350 000 350 000

TOTAL DU CHAPITRE 6 = 33 100 840 21 731 890

  CHAPITRE 7- MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES  

06  Investissements directs 5 295 122 5 049 612

 06.604 Equipements administratifs 104 722 340 502

 06.605 Programmes informatiques 363 800 380 800

 06.645 Construction des postes diplomatiques à l'étranger 800 000 300 000

 06.646 Aménagement des postes diplomatiques à l'étranger 2 000 000 2 001 710

 06.647 Equipement des postes diplomatiques à l'étranger 2 026 600 2 026 600

TOTAL DU CHAPITRE 7 = 5 295 122 5 049 612
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   CHAPITRE 8 - MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  

06  Investissements directs 108 571 000 115 247 000

 06.604 Equipements administratifs 830 000 830 000

 06.605 Programmes informatiques 91 000 91 000

 06.606 Formation  300 000

 06.608 Dépenses diverses 1 000 000 938 000

 06.650 Infrastructure militaire 23 000 000 30 000 000

 06.651 Equipements militaires 83 650 000 83 088 000

07  Financement public 2 500 000 2 500 000

 07.810 Interventions dans le domaine économique 2 500 000 2 500 000

TOTAL DU CHAPITRE 8 = 111 071 000 117 747 000

  CHAPITRE 9 - MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

06  Investissements directs 1 691 600 1 675 700

 06.603 Bâtiments administratifs  32 900

 06.604 Equipements administratifs 30 000 25 700

 06.605 Programmes informatiques 61 600 17 100

 06.656 Projets et programmes des affaires religieuses 1 600 000 1 600 000

TOTAL DU CHAPITRE 9 = 1 691 600 1 675 700

  CHAPITRE 10 - MINISTERE DES FINANCES  

06  Investissements directs 13 182 542 18 577 175

 06.600 Etudes générales 26 942 20 341

 06.601 Acquisition de terrains 1 494 1 494

 06.603 Bâtiments administratifs 1 035 445 1 622 074

 06.604 Equipements administratifs 2 782 860 4 261 624

 06.605 Programmes informatiques 2 029 029 2 243 426

 06.606 Formation  1 984 070

 06.663 Construction et aménagement des recettes et des bureaux de contrôle 6 906 772 8 333 615

 06.665 
Construction et aménagement des postes et locaux pour les services des 

douanes 
400 000 100 000

 06.666 Equipement des services des douanes  10 531

07  Financement public 510 418 510 418

 07.811 Interventions dans le domaine social 510 418 510 418

TOTAL DU CHAPITRE 10 = 13 692 960 19 087 593

  
CHAPITRE 11 : MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA 

COOPERATION INTERNATIONALE 
 

06  Investissements directs 350 928 618 228

 06.603 Bâtiments administratifs 16 500 16 500

 06.604 Equipements administratifs 215 000 445 000

 06.605 Programmes informatiques 119 428 156 728

07  Financement public 259 041 196 260 756 496

 07.810 Interventions dans le domaine économique 160 057 800 161 773 100

 07.811 Interventions dans le domaine social 83 642 796 83 642 796

 07.812 Interventions dans le domaine de l'éducation et de la formation 1 851 600 1 851 600

 07.821 Participations 13 489 000 13 489 000

TOTAL DU CHAPITRE 11 = 259 392 124 261 374 724
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CHAPITRE 12 - MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET 

DES AFFAIRES FONCIERES 
 

06  Investissements directs 6 068 904 7 629 246

 06.601 Acquisition de terrains 2 804 040 4 023 864

 06.603 Bâtiments administratifs 251 068 828 577

 06.604 Equipements administratifs 1 160 953 1 141 512

 06.605 Programmes informatiques 391 922 374 826

 06.607 Dépenses d'insertion et de publication 30 267 26 749

 06.671 Domaine privé de l'Etat 944 872 851 342

 06.672 Affaires foncières 485 782 382 376

TOTAL DU CHAPITRE 12 = 6 068 904 7 629 246

   
CHAPITRE 13 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES 

RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PACHE 
 

  1 – Administrations techniques  

06  Investissements directs 95 424 240 58 781 310

 06.603 Bâtiments administratifs 213 215 646 750

 06.604 Equipements administratifs 79 100 558 600

 06.605 Programmes informatiques 1 308 990 1 310 000

 06.606 Formation 5 872 533 3 789 680

 06.607 Dépenses d'insertion et de publication 30 000 25 000

 06.608 Dépenses diverses 997 382 1 086 310

 06.675 Forêts 278 105 350 000

 06.676 Conservation des eaux et du sol 1 515 040 1 547 360

 06.677 Barrages et ouvrages hydrauliques 42 314 510 25 235 050

 06.678 Ressources hydrauliques souterraines 479 770 845 000

 06.679 Périmètres irrigués 19 421 400 12 439 200

 06.680 Recherches et études agricoles 8 650 164 6 508 125

 06.682 Vulgarisation et encadrement agricole 2 835 931 2 497 500

 06.683 Pêche 11 428 100 1 940 835

 06.684 Projets agricoles intégrés  1 900

07  Financement public 171 902 679 172 096 739

 07.801 Investissements dans le domaine de l'agriculture et de la pêche 10 228 100 10 112 800

 07.804 Investissements dans le domaine de la recherche 3 485 000 3 900 000

 07.810 Interventions dans le domaine économique 155 406 939 154 683 939

 07.811 Interventions dans le domaine social 2 782 640 3 400 000

    TOTAL 1 = 267 326 919 230 878 049
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  2 – Commissariats régionaux de développement agricole   

06  Investissements directs 258 136 800 210 954 250

 06.603 Bâtiments administratifs 1 087 500 936 900

 06.604 Equipements administratifs 1 330 400 1 211 700

 06.605 Programmes informatiques 443 400 444 400

 06.607 Dépenses d'insertion et de publication 209 100 209 100

 06.608 Dépenses diverses 21 756 000 21 756 000

 06.675 Forêts 63 574 500 68 997 950

 06.676 Conservation des eaux et du sol 58 849 000 58 523 900

 06.678 Ressources hydrauliques souterraines 183 000 703 200

 06.679 Périmètres irrigués 49 556 600 26 569 700

 06.680 Recherches et études agricoles 469 400 469 400

 06.681 Eau potable 40 965 200 11 035 000

 06.682 Vulgarisation et encadrement agricole 8 845 200 9 464 600

 06.683 Pêche 100 000 166 100

 06.684 Projets agricoles intégrés 10 767 500 10 466 300

    TOTAL 2 =  258 136 800 210 954 250

TOTAL DU CHAPITRE 13 = 525 463 719 441 832 299

  

CHAPITRE 14 - MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA 

TECHNOLOGIE 
 

06  Investissements directs 1 805 796 1 972 070

 06.604 Equipements administratifs 64 695 88 095

 06.605 Programmes informatiques 204 323 325 857

 06.608 Dépenses diverses  2 540

 06.618 Recherches scientifiques générales 1 428 520 1 428 970

 06.619 Promotion des recherches de développement et de la technologie 108 258 126 608

07  Financement public 263 508 000 263 688 000

 07.810 Interventions dans le domaine économique 263 508 000 263 688 000

TOTAL DU CHAPITRE 14 = 265 313 796 265 660 070

  

CHAPITRE 15 - MINISTERE DU COMMERCE ET DE 

L'ARTISANAT 
 

06  Investissements directs 592 282 961 188

 06.600 Etudes générales 127 412 124 992

 06.603 Bâtiments administratifs 5 492 11 792

 06.604 Equipements administratifs 136 421 378 594

 06.605 Programmes informatiques 212 799 256 659

 06.608 Dépenses diverses 110 158 189 151

07  Financement public 9 631 712 9 635 711

 07.810 Interventions dans le domaine économique 9 631 712 9 635 711

TOTAL DU CHAPITRE 15 = 10 223 994 10 596 899
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CHAPITRE 16 - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE 

L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

06  Investissements directs 517 416 100 440 645 600

 06.601 Acquisition de terrains 29 400 122 500

 06.603 Bâtiments administratifs 1 189 000 1 440 000

 06.604 Equipements administratifs 379 000 674 000

 06.605 Programmes informatiques 858 000 748 000

 06.607 Dépenses d'insertion et de publication 100 000 100 000

 06.608 Dépenses diverses 1 071 000 1 114 000

 06.694 Routes et ponts 476 721 000 400 265 915

 06.696 Ouvrages maritimes 3 422 500 3 572 500

 06.698 Protection des villes contre les inondations 18 666 200 14 990 985

 06.699 Aménagement urbain 2 760 000 4 710 000

 06.700 Urbanisme 220 000 302 700

 06.701 Habitat 12 000 000 12 075 000

 06.707 Aménagement du territoire  530 000

07  Financement public 201 050 000 201 050 000

 07.800 Investissements dans le domaine de l'administration générale 50 000 50 000

 07.821 Participations 200 000 000 200 000 000

 07.822 Prêts 1 000 000 1 000 000

TOTAL DU CHAPITRE 16 = 718 466 100 641 695 600

  

CHAPITRE 17 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

06  Investissements directs 8 940 000 10 058 000

 06.600 Etudes générales  10 000

 06.603 Bâtiments administratifs 20 000 40 000

 06.604 Equipements administratifs 40 000 62 000

 06.605 Programmes informatiques 298 000 465 000

 06.607 Dépenses d'insertion et de publication 80 000 80 000

 06.706 Environnement 8 502 000 9 401 000

07  Financement public 122 713 000 119 630 000

 07.802 Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure 65 213 000 62 130 000

 07.823 Equilibre financier 57 500 000 57 500 000

TOTAL DU CHAPITRE 17 = 131 653 000 129 688 000

  CHAPITRE 18 - MINISTERE DU TOURISME  

06  Investissements directs 664 141 767 741

 06.604 Equipements administratifs 17 500 57 300

 06.605 Programmes informatiques 94 641 108 441

 06.606 Formation  50 000

 06.718 Aménagement de l'environnement touristique 458 000 458 000

 06.719 Programmes de loisirs 94 000 94 000

07  Financement public 82 131 843 73 330 843

 07.802 Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure 16 467 988 7 217 988

 07.803 Investissement dans le domaine de l'éducation et de la formation 249 586 699 586

 07.810 Interventions dans le domaine économique 65 383 269 65 382 269

 07.820 Remboursement d'emprunts 31 000 31 000

TOTAL DU CHAPITRE 18 = 82 795 984 74 098 584
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CHAPITRE 19 - MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA 

COMMUNICATION 
 

06  Investissements directs 620 768 1 727 022

 06.603 Bâtiments administratifs  13 890

 06.604 Equipements administratifs 121 760 96 910

 06.605 Programmes informatiques 306 891 234 621

 06.606 Formation 66 301 1 137 787

 06.628 Programmes communs d'informatiques 125 816 243 814

TOTAL DU CHAPITRE 19 = 620 768 1 727 022

   CHAPITRE 20 - MINISTERE DU TRANSPORT  

06  Investissements directs 286 100 370 000

 06.601 Acquisition de terrains  66 000

 06.603 Bâtiments administratifs 33 000 33 000

 06.604 Equipements administratifs 33 100 155 000

 06.605 Programmes informatiques 220 000 116 000

07  Financement public 218 684 000 144 143 000

 07.802 Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure 213 288 000 138 747 000

 07.820 Remboursement d'emprunts 5 396 000 5 396 000

TOTAL DU CHAPITRE 20 = 218 970 100 144 513 000

  
CHAPITRE 21- MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE 

LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES 
 

  1-  Affaires de la Femme, de la Famille et des Personnes Agées  

06  Investissements directs 1 124 000 1 080 460

 06.603 Bâtiments administratifs  30 000

 06.604 Equipements administratifs 100 000 70 100

 06.605 Programmes informatiques 204 000 84 560

 06.625 Promotion de la femme et de la famille 350 000 92 800

 06.756 Promotion sociale 470 000 803 000

07  Financement public 325 000 55 000

 07.811 Interventions dans le domaine social 325 000 55 000

  TOTAL 1 =  1 449 000 1 135 460

  2-  Enfance  

06  Investissements directs 6 405 000 5 017 000

 06.603 Bâtiments administratifs 780 000 320 500

 06.604 Equipements administratifs 160 000 107 500

 06.606 Formation 400 000 3 000

 06.608 Dépenses diverses 80 000 

 06.736 Construction et aménagement des centres de l'enfance 3 985 000 3 253 000

 06.739 Equipements des établissements de l'enfance 1 000 000 1 333 000

  TOTAL 2 = 6 405 000 5 017 000

TOTAL DU CHAPITRE 21 = 7 854 000 6 152 460
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  CHAPITRE 22 - MINISTERE DE LA COMMUNICATION  

06  Investissements directs 46 000 77 350

 06.604 Equipements administratifs  30 000

 06.605 Programmes informatiques 30 000 31 000

 06.606 Formation 16 000 16 350

07  Financement public 12 133 000 7 053 000

 07.800 Investissements dans le domaine de l'administration générale 220 000 220 000

 07.805 
Investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de 

l'enfance 
11 913 000 6 833 000

TOTAL DU CHAPITRE 22 = 12 179 000 7 130 350

    

CHAPITRE 23 - MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
 

06  Investissements directs 31 030 650 27 761 350

 06.600 Etudes générales 200 000 

 06.603 Bâtiments administratifs 450 700 390 100

 06.604 Equipements administratifs 549 800 447 600

 06.605 Programmes informatiques 560 200 446 600

 06.606 Formation 159 250 108 700

 06.728 Centre culturels 12 284 850 13 272 650

 06.729 Lecture publique 6 294 950 5 570 800

 06.730 Les arts 4 409 750 1 438 950

 06.731 Archéologie et muséographie 6 121 150 6 085 950

07  Financement public 2 101 000 2 078 000

 07.805 
Investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de 

l'enfance 
23 000 

 07.814 Interventions dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de l'enfance 2 078 000 2 078 000

TOTAL DU CHAPITRE 23 = 33 131 650 29 839 350

  
CHAPITRE 24 - MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 

ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE 
 

  1-  Sports et Education Physique  

06  Investissements directs 42 020 700 33 489 000

 06.603 Bâtiments administratifs 3 728 100 1 014 000

 06.604 Equipements administratifs 500 000 278 000

 06.605 Programmes informatiques 473 000 406 000

 06.606 Formation 2 650 000 1 559 000

 06.607 Dépenses d'insertion et de publication 29 800 11 800

 06.735 Construction et aménagement des centres des jeunes 500 000 309 000

 06.737 Construction et aménagement de l'infrastructure sportive 31 689 800 28 660 200

 06.738 Equipements de jeunesse et des sports 2 450 000 1 251 000

07  Financement public 640 000 640 000

 07.805 
Investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de 

l'enfance 
640 000 640 000

  TOTAL 1 = 42 660 700 34 129 000

  2-  Jeunesse  

06  Investissements directs 17 907 250 14 294 900

 06.603 Bâtiments administratifs 250 000 214 000

 06.604 Equipements administratifs 90 000 90 000

 06.605 Programmes informatiques 30 000 20 000

 06.608 Dépenses diverses  23 200

 06.719 Programmes de loisirs 700 000 460 000

 06.735 Construction et aménagement des centres des jeunes 13 539 250 10 313 700

 06.740 Equipements de jeunesse 3 298 000 3 174 000

  TOTAL 2 = 17 907 250 14 294 900

TOTAL DU CHAPITRE 24 = 60 567 950 48 423 900
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  CHAPITRE 25 - MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE  

  1-  Administration centrale  

06  Investissements directs 146 333 506 61 817 641

 06.601 Acquisition de terrains 106 661 726 361

 06.603 Bâtiments administratifs 769 152 919 152

 06.604 Equipements administratifs 4 500 000 1 614 000

 06.605 Programmes informatiques 1 677 000 1 289 000

 06.606 Formation 3 050 000  400 000

 06.607 Dépenses d'insertion et de publication 100 000 100 000

 06.608 Dépenses diverses 1 421 000 200 000

 06.744 Médecine préventive 24 390 000 16 000 000

 06.745 
Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire 

universitaire 
18 198 459 11 945 320

 06.746 
Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire 

régionale 
17 624 052 8 760 398

 06.747 
Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire locale 

et de base 
13 702 822 6 348 990

 06.748 Maintenance et rénovation de l'infrastructure sanitaire 10 844 360 7 693 516

 06.749 Equipement de l'infrastructure sanitaire 46 750 000 2 568 904

 06.750 Maintenance des équipements de l'infrastructure sanitaire 3 200 000 3 252 000

07  Financement public 2 220 000 2 220 000

 07.806 Investissements dans le domaine social 885 000 885 000

 07.810 Interventions dans le domaine économique 1 335 000 1 335 000

    TOTAL 1 = 148 553 506 64 037 641

  2-  Etablissements hospitaliers  

06  Investissements directs 25 742 198 5 219 562

 06.745 
Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire 

universitaire 
15 454 296 1 232 160

 06.748 Maintenance et rénovation de l'infrastructure sanitaire 2 937 902 3 187 402

 06.749 Equipement de l'infrastructure sanitaire 6 350 000 

 06.750 Maintenance des équipements de l'infrastructure sanitaire 1 000 000 800 000

  TOTAL 2 = 25 742 198 5 219 562

TOTAL DU CHAPITRE 25 = 174 295 704 69 257 203

  
CHAPITRE 26 - MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA 

SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER 
 

06  Investissements directs 11 171 650 10 783 566

 06.601 Acquisition de terrains  12 600

 06.603 Bâtiments administratifs 1 895 000 1 767 316

 06.604 Equipements administratifs 450 000 1 228 800

 06.605 Programmes informatiques 489 000 810 400

 06.606 Formation 1 327 400 1 637 650

 06.755 Prévention Sociale 972 900 709 200

 06.756 Promotion Sociale 6 031 350 4 376 250

 06.757 Prévention dans le domaine du travail 6 000 241 350

07  Financement public 44 707 000 44 707 000

 07.810 Interventions dans le domaine économique 44 000 000 44 000 000

 07.811 Interventions dans le domaine social 707 000 707 000

TOTAL DU CHAPITRE 26 = 55 878 650 55 490 566
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  CHAPITRE 27 - MINISTERE DE L'EDUCATION  

  1-  Services centraux  

06  Investissements directs 132 658 913 133 583 398

 06.600 Etudes générales  122 000

 06.601 Acquisition de terrains 1 500 000 1 618 000

 06.603 Bâtiments administratifs 2 893 241 2 246 836

 06.604 Equipements administratifs 1 272 033 1 301 845

 06.605 Programmes informatiques 300 000 5 117

 06.606 Formation  800 000

 06.608 Dépenses diverses 356 000 488 100

 06.761 Construction et extension des écoles primaires 7 450 000 7 954 000

 06.762 Aménagement des écoles primaires 6 125 000 6 818 000

 06.763 Construction et extension des écoles préparatoires 25 548 101 17 674 500

 06.764 Aménagement des écoles préparatoires 3 658 000 8 618 000

 06.765 Construction et extension des lycées 20 326 681 15 847 000

 06.766 Aménagement des lycées 2 874 000 5 485 000

 06.767 Construction et aménagement des internats et des réfectoires 8 099 492 9 234 000

 06.768 Equipements éducatifs 46 638 365 54 821 000

 06.771 - Projets et programmes éducatifs communs 5 618 000 550 000

  TOTAL 1 = 132 658 913 133 583 398

  2 – Commissariats régionaux de l’éducation  

06  Investissements directs 59 853 000 52 946 000

 06.762 - Aménagement des écoles primaires 31 700 000 27 000 000

 06.764 - Aménagement des écoles préparatoires 9 988 000 9 000 000

 06.766 - Aménagement des lycées 10 165 000 10 146 000

 06.767 - Construction et aménagement des internats et des réfectoires 8 000 000 6 800 000

  TOTAL 2 = 59 853 000 52 946 000

TOTAL DU CHAPITRE 27 = 192 511 913 186 529 398

  
CHAPITRE 28 - MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

  1-  Services centraux  

06  Investissements directs 104 316 000 89 650 000

 06.601 Acquisition de terrains 1 500 000 500 000

 06.603 Bâtiments administratifs 9 700 000 4 550 000

 06.604 Equipements administratifs 850 000 750 000

 06.605 Programmes informatiques 4 800 000 2 150 000

 06.607 Dépenses d'insertion et de publication 100 000 80 000

 06.608 Dépenses diverses 3 200 000 4 400 000

 06.775 
Construction et extension des établissements d'enseignement 

supérieur 
25 250 000 24 050 000

 06.776 Aménagement des établissements d'enseignement supérieur 20 908 000 12 100 000

 06.777 Equipement des établissements d'enseignement supérieur 7 400 000 7 200 000

 06.778 
Construction et extension des établissements des oeuvres 

universitaires 
4 300 000 9 000 000

 06.780 Aménagement des établissements des oeuvres universitaires 16 518 000 9 200 000

 06.781 Equipement des établissements des oeuvres universitaires 2 990 000 2 990 000

 06.782 Recherche scientifique dans l'enseignement supérieur 6 800 000 12 680 000

07  Financement public 3 100 000 1 510 000

 07.803 Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation 1 100 000 1 100 000

 07.812 Interventions dans le domaine de l'éducation et de la formation 2 000 000 410 000

  TOTAL 1 = 107 416 000 91 160 000
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  2-  Universités  

06  Investissements directs 26 650 000 14 050 000

 06.777 Equipement des établissements d'enseignement supérieur 26 650 000 14 050 000

  TOTAL 2 = 26 650 000 14 050 000

  3-  La recherche scientifique  

06  Investissements directs 42 027 000 50 835 000

 06.600 Etudes générales  116 000

 06.601 Acquisition de terrains  707 000

 06.603 Bâtiments administratifs 2 100 000 117 000

 06.604 Equipements administratifs 710 000 388 000

 06.605 Programmes informatiques 4 922 000 8 410 000

 06.618 Recherches scientifiques générales 32 745 000 39 097 000

 06.619 Promotion des recherches de développement et de la technologie 1 550 000 2 000 000

07  Financement public 1 721 000 3 236 000

 07.804 Investissements dans le domaine de la recherche 1 721 000 3 236 000

  TOTAL 3 = 43 748 000 54 071 000

TOTAL DU CHAPITRE 28 = 177 814 000 159 281 000

  
CHAPITRE 29 - MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI 
 

  1-  Formation professionnelle  

06  Investissements directs 293 000 551 016

 06.600 Etudes générales  177 875

 06.603 Bâtiments administratifs  52 236

 06.604 Equipements administratifs 80 500 203 100

 06.605 Programmes informatiques 177 500 51 805

 06.606 Formation 35 000 35 000

 06.788 Observatoire de la formation professionnelle et de l'emploi  31 000

07  Financement public 2 678 000 2 678 000

 07.803 Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation 2 678 000 2 678 000

  TOTAL 1 = 2 971 000 3 229 016

  2-  Emploi  

06  Investissements directs 299 700 504 399

 06.600 Etudes générales 30 000 30 000

 06.603 Bâtiments administratifs 69 300 31 116

 06.604 Equipements administratifs 70 200 275 400

 06.605 Programmes informatiques 85 200 109 072

 06.788 Observatoire de la formation professionnelle et de l'emploi 30 000 43 811

 06.789 Promotion de la formation professionnelle et de l'emploi 15 000 15 000

07  Financement public 14 628 000 14 618 000

 07.803 Investissements dans le domaine de l’éducation et de la formation 233 000 223 000

 07.806 Investissements dans le domaine social 2 395 000 2 395 000

 07.810 Interventions dans le domaine économique 12 000 000 12 000 000

  TOTAL 2 = 14 927 700 15 122 399

TOTAL DU CHAPITRE 29 = 17 898 700 18 351 415
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CHAPITRE 30 : DEPENSES IMPREVUES ET NON 

REPARTIES 
 

08  Dépenses de développement imprévues 494 163 583 461 788 740

 08.900 Dépenses de développement imprévues 494 163 583 461 788 740

TOTAL DU CHAPITRE 30 = 494 163 583 461 788 740

  CHAPITRE 31 : DETTE PUBLIQUE  

10  Remboursement du principal de la dette publique  2 203 950 000

 10.950 Remboursement du principal de la dette publique intérieure  270 950 000

 10.951 Remboursement du principal de la dette publique extérieure  1 933 000 000

TOTAL DU CHAPITRE 31 =  2 203 950 000

TOTAL GENERAL = 3 684 631 661 5 462 243 153
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  CHAPITRE 4 - PREMIER MINISTERE  

06  Investissements directs 5 686 100 120 000

 06.603 Bâtiments administratifs 5 500 000 

 06.604 Equipements administratifs 175 000 120 000

 06.605 Programmes informatiques 11 100 

TOTAL DU CHAPITRE 4 = 5 686 100 120 000

    
CHAPITRE 5 - MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU 

DEVELOPPEMENT LOCAL 
 

06  Investissements directs 9 079 000 820 000

 06.604 Equipements administratifs 820 000 820 000

 06.631 Infrastructure de la sûreté intérieure 4 261 000 

 06.633 Construction et aménagement des sièges de l'administration régionale 3 698 000 

 06.634 Equipements de l'administration régionale 300 000 

TOTAL DU CHAPITRE 5 = 9 079 000 820 000

  CHAPITRE 7- MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES  

06  Investissements directs 17 000 

 06.605 Programmes informatiques 17 000 

TOTAL DU CHAPITRE 7 = 17 000 

  CHAPITRE 10- MINISTERE DES FINANCES  

06  Investissements directs 2 392 086 1 469 838

 06.606 Formation 5 970 5 970

 06.608 Dépenses diverses 1 380 000 1 380 000

 06.663 Construction et aménagement des recettes et des bureaux de contrôle 878 220 61 256

 06.665 
Construction et aménagement des postes et locaux pour les services 

des douanes 
127 896 22 612

07  Financement public 57 499 995 57 499 995

 07.821 Participations 57 499 995 57 499 995

TOTAL DU CHAPITRE 10 = 59 892 081 58 969 833

  
CHAPITRE 11 : MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE 

LA COOPERATION INTERNATIONALE 
 

07  Financement public 157 307 099 157 307 099

 07.810 Interventions dans le domaine économique 39 595 099 39 595 099

 07.811 Interventions dans le domaine social 114 167 000 114 167 000

 07.821 Participations 3 545 000 3 545 000

TOTAL DU CHAPITRE 11 = 157 307 099 157 307 099

  
CHAPITRE 12 - MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET 

DES AFFAIRES FONCIERES 
 

06  Investissements directs 6 626 918 5 359 011

 06.601 Acquisition de terrains 5 789 944 5 279 011

 06.603 Bâtiments administratifs 756 974 

 06.672 Affaires foncières 80 000 80 000

TOTAL DU CHAPITRE 12 = 6 626 918 5 359 011
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CHAPITRE 13 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES 

RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE 
 

  1 – Administrations techniques  

07  Financement public 16 004 037 12 167 458

 07.801 Investissements dans le domaine de l'agriculture et de la pêche 2 813 077 400 000

 07.810 Interventions dans le domaine économique 12 894 458 11 767 458

 07.811 Interventions dans le domaine social 296 502 

    TOTAL 1 = 16 004 037 12 167 458

  2 – Commissariats régionaux de développement agricole  

06  Investissements directs 32 013 700 21 172 000

 06.676 Conservation des eaux et du sol 3 902 000 1 850 000

 06.679 Périmètres irrigués 10 509 000 3 577 000

 06.681 Eau potable 2 242 700 385 000

 06.682 Vulgarisation et encadrement agricole 15 360 000 15 360 000

    TOTAL 2 = 32 013 700 21 172 000

TOTAL DU CHAPITRE 13 = 48 017 737 33 339 458

  

CHAPITRE 14 - MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA 

TECHNOLOGIE 
 

07  Financement public 2 674 000 2 674 000

 07.810 Interventions dans le domaine économique 2 674 000 2 674 000

TOTAL DU CHAPITRE 14 = 2 674 000 2 674 000

  

CHAPITRE 15 - MINISTERE DU COMMERCE ET DE 

L'ARTISANAT 
 

06  Investissements directs 58 158 61 933

 06.603 Bâtiments administratifs 58 158 60 200

 06.605 Programmes informatiques  1 733

07  Financement public 175 572 175 572

 07.810 Interventions dans le domaine économique 175 572 175 572

TOTAL DU CHAPITRE 15 = 233 730 237 505

    

CHAPITRE 16 - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE 

L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

06  Investissements directs 17 128 200 

 06.601 Acquisition de terrains  35 600 

 06.603 Bâtiments administratifs 170 000 

 06.694 Routes et ponts 15 920 000 

 06.698 Protection des villes contre les inondations 992 600 

 06.700 Urbanisme 10 000 

TOTAL DU CHAPITRE 16 = 17 128 200 

  

CHAPITRE 17 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

06  Investissements directs 1 694 000 

 06.706 Environnement 1 694 000 

07  Financement public 615 000 615 000

 07.802 Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure 615 000 615 000

TOTAL DU CHAPITRE 17 = 2 309 000 615 000
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  CHAPITRE 18 - MINISTERE DU TOURISME  

06  Investissements directs 13 800 

 06.605 Programmes informatiques 13 800 

TOTAL DU CHAPITRE 18 = 13 800 

   CHAPITRE 20 - MINISTERE DU TRANSPORT  

07  Financement public 155 215 000 154 865 000

 07.802 Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure 350 000 

 07.824 Assainissement et restructuration des établissements publics 154 865 000 154 865 000

TOTAL DU CHAPITRE 20 = 155 215 000 154 865 000

    

CHAPITRE 23 - MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
 

06  Investissements directs 17 000 

 06.731 Archéologie et muséographie 17 000 

TOTAL DU CHAPITRE 23 = 17 000 

  
CHAPITRE 24 - MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 

ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE 
 

  1-  Sports et Education Physique  

06  Investissements directs 4 000 4 000

 06.601 Acquisition de terrains 4 000 4 000

  TOTAL 1 = 4 000 4 000

TOTAL DU CHAPITRE 24 = 4 000 4 000

  CHAPITRE 25 - MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE  

  1-  Administration centrale  

06  Investissements directs 351 000 

 06.605 Programmes informatiques 12 000 

 06.746 
Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire 

régionale 
339 000 

    TOTAL 1 = 351 000 

TOTAL DU CHAPITRE 25 = 351 000 

  
CHAPITRE 26 - MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE 

LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER 
 

06  Investissements directs 161 900 

 06.606 Formation 64 000 

 06.756 Promotion Sociale 97 900 

TOTAL DU CHAPITRE 26 = 161 900 

  CHAPITRE 27 - MINISTERE DE L'EDUCATION  

  1-  Services centraux  

06  Investissements directs 20 422 688 39 077 834

 06.601 Acquisition de terrains 2 909 800 3 084 800

 06.603 Bâtiments administratifs 208 000 916 000

 06.605 Programmes informatiques 7 000 7 000

 06.761 Construction et extension des écoles primaires  1 797 075

 06.762 Aménagement des écoles primaires 11 305 000 12 987 000

 06.763 Construction et extension des écoles préparatoires 611 800 5 605 800

 06.764 Aménagement des écoles préparatoires 255 000 3 992 000

 06.765 Construction et extension des lycées 3 537 088 4 692 234

 06.766 Aménagement des lycées 419 000 3 943 000

 06.767 Construction et aménagement des internats et des réfectoires  882 925

 06.768 Equipements éducatifs 1 170 000 1 170 000

  TOTAL 1 = 20 422 688 39 077 834

TOTAL DU CHAPITRE 27 = 20 422 688 39 077 834
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CHAPITRE 28 - MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

  3-  La recherche scientifique  

06  Investissements directs 607 330 

 06.604 Equipements administratifs 27 200 

 06.618 Recherches scientifiques générales 580 130 

  TOTAL 3 =   607 330 

TOTAL DU CHAPITRE 28 = 607 330 

  
CHAPITRE 29 - MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI 
 

  2-  Emploi  

07  Financement public 8 400 000 8 400 000

 07.810 Interventions dans le domaine économique 8 400 000 8 400 000

  TOTAL 2 = 8 400 000 8 400 000

TOTAL DU CHAPITRE 29 = 8 400 000 8 400 000

TOTAL GENERAL = 494 163 583 461 788 740
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MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

 

Par décret n° 2012-1985 du 18 septembre 

2012. 

Monsieur Kamel Fatnassi est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre des affaires religieuses.  

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Par décret n° 2012-1986 du 25 septembre 

2012. 

Il est accordé à Madame Neila Chtourou, cadre de 

l’agence de promotion de l’industrie et de 

l’innovation, un congé pour la création d’une 

entreprise pour une année. 
 

Par décret n° 2012-1987 du 25 septembre 

2012. 

Il est accordé à Monsieur Lotfi Moussa, cadre de la 

société El Fouladh, un congé pour la création d’une 

entreprise pour une année. 
 

Par décret n° 2012-1988 du 25 septembre 

2012. 

Il est accordé à Monsieur Khair-Eddine Saidene, agent 

de la société tunisienne de l’électricité et du gaz, un congé 

pour la création d’une entreprise pour une année. 
 

Par décret n° 2012-1989 du 25 septembre 
2012. 

Il est accordé à Monsieur Yasser Ben Amor, cadre de 

l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie, un congé 

pour la création d’une entreprise pour une année. 
 

Par décret n° 2012-1990 du 25 septembre 

2012. 

Le congé pour la création d’entreprise accordé à 

Monsieur Mohamed Ghrasallah, ingénieur principal 

au ministère de l’industrie, est renouvelé pour une 

troisième année, à compter du 29 juin 2012. 
 

Par décret n° 2012-1991 du 25 septembre 
2012. 

Il est accordé à Monsieur Basti Sami, fonctionnaire 

à la société tunisienne de l’électricité et du gaz, un 

congé pour la création d’une entreprise pour une 

troisième année, à compter du 3 mai 2012. 

Par décret n° 2012-1992 du 25 septembre 

2012. 

Il est accordé à Monsieur Matmati Jalel, agent du 

groupe chimique tunisien, un congé pour la création 

d’une entreprise pour une troisième année, à compter 

du 29 juin 2012. 

 

Par décret n° 2012-1993 du 25 septembre 

2012. 

Le congé pour la création d’entreprise accordé à 

Monsieur Riadh Gharsallaoui, ingénieur principal au 

ministère de l’industrie, est renouvelé pour une 

deuxième année, à compter du 25 juin 2012. 

 

Par décret n° 2012-1994 du 18 septembre 

2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Zakaria 

H'Mad en qualité de chef de cabinet du ministre de 

l'industrie, à compter du 1
er

 juin 2012. 

 

 

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Décret n° 2012-1995 du 20 septembre 2012, 

portant ratification de la convention de 

financement n° ENPI/2011/023 - 569 (SPRING) 

concernant le « programme d'appui à l'accord 

d'association et à la transition » entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

la commission européenne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'investissement et 

de la coopération internationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 97-72 du 18 novembre 1997, portant 

ratification de la convention cadre de financement 

relative à la mise en œuvre de la coopération 

financière et technique au titre du programme MEDA 

ainsi qu'au titre des autres financements de la BEI 

dans les pays tiers méditerranéens conclue entre le 

gouvernement de la République Tunisienne d'une part 

et la communauté européenne et la banque européenne 

d'investissement d'autre part,  
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Vu la convention de financement N° 

ENPI/2011/023· - 569 (SPRING) concernant le 

« programme d'appui à l'accord d'association et à la 

transition » entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et la commission européenne relative à 

l'octroi d'un don d'une valeur de 10 millions d'Euros 

conclue à Tunis le 7 avril 2012.  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifiée la convention de 

financement n° ENPI/2011/023 - 569 (SPRING) 

concernant le « Programme d'appui à l'accord 

d'association et à la transition » entre le 

Gouvernement de la République Tunisienne et la 

Commission européenne relative à l'octroi d'un don 

d'une valeur de 10 millions d'Euros conclue à Tunis le 

7 avril 2012.  

Art. 2 - Le ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale est chargé de l'exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-1996 du 18 septembre 

2012. 

Monsieur Salah Gharsallah est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre du transport, à compter 

du 7 mai 2012. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Arrêté du ministre de la santé du 24 

septembre 2012, portant ouverture d’un 

concours interne sur épreuves pour le 
recrutement de médecins vétérinaires 

sanitaires principaux. 

Le ministre de la santé, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, ensemble les textes 

qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

n° 2007-69 du 27 décembre 2007, 

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, 

portant statut particulier du corps commun des 

médecins vétérinaires sanitaires,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 16 

mars 2009, fixant les modalités d’organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de médecin vétérinaire sanitaire principal. 

Arrête : 

Article premier – Un concours interne sur épreuves 

est ouvert au ministère de la santé, le 6 novembre 

2012 et jours suivants, pour le recrutement de 3 

médecins vétérinaires sanitaires principaux 

conformément aux dispositions du décret n° 2006-

2453 du 12 septembre 2006 et celles de l’arrêté du 16 

mars 2009 susvisé. 

Art. 2 – La clôture du registre d’inscription est 

fixée au 6 octobre 2012. 

Tunis, le 24 septembre 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du ministre de la santé du 24 

septembre 2012, portant report d’un concours 

interne sur épreuves pour le recrutement de 

pharmaciens principaux de la santé publique. 

Le ministre de la santé, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, ensemble des textes 

qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

n° 2007-69 du 27 décembre 2007, 
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Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, 

portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-

sanitaire, tel que modifié » et complété par le décret 

n° 2007-2976 du 19 novembre 2007, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 28 

janvier 2008, fixant le règlement et le programme du 

concours sur épreuves pour le recrutement de 

pharmaciens principaux de la santé publique, 

Vu l’arrêté du ministre de la santé du 1er

 août 2012, 

portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le 

recrutement de pharmaciens principaux de la santé 

publique. 

Arrête : 

Article premier – Le concours interne sur épreuves 

prévu pour le 24 septembre 2012 est ouvert par 

l’arrêté susvisé du 1er

 août 2012 pour le recrutement 

de (12) pharmaciens principaux de la santé publique, 

conformément aux dispositions du décret n° 2005-

3296 du 19 décembre 2005 et celle de l’arrêté du 28 

janvier 2008 susvisés, est reporté au 5 novembre 2012 

et jours suivants. 

Art. 2 – La clôture du registre d’inscription est 

fixée au 5 octobre 2012. 

Tunis, le 24 septembre 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, 
fixant les attributions du ministère des 

technologies de l’information et de la 

communication. 

Le chef du gouvernement, 

Sur  proposition du ministre des technologies de 

l’information et de la communication, 

Vu la loi constituante  n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, 
portant sur la protection des données à caractère 
personnel, 

Vu la loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007, 

relative à l’établissement de l’économie numérique, 

Vu la loi n° 93-8 du 1
er

 février 1993, portant 
création de l’office national de télédiffusion, 

Vu la loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code 
de la poste, tel qu’elle a été modifiée et complétée par 
la loi n° 2007-40 du 25 juin 2007, 

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux 
échanges et au commerce électroniques, tel qu’elle a 
été modifiée par la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004, 
portant sur la protection des données à caractère 
personnel, 

Vu la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant 

promulgation du code des télécommunications, tel 

qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2002-46 

du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008,  

Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux 

entreprises des pôles technologiques, tel qu’elle a été 

modifiée et complétée par la loi n° 2006-37 du 12 juin 

2006 et la loi n° 2010-24 du 17 mai 2010, 

Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la 

sécurité informatique, 

Vu la loi n° 2010-18 du 20 avril 2010, portant 

création du régime d’incitation à la créativité et à 

l’innovation dans le domaine des technologies de 

l’information et de la communication,  

Vu le décret n° 96-1047 du 3  juin 1996, fixant les 

attributions du secrétaire d’Etat auprès du Premier 

ministre chargé de l’informatique, 

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant 

organisation des services relevant du secrétaire d’Etat 

auprès du Premier ministre chargé de l’informatique, 

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, 

portant organisation du ministère des 

communications, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la  délibération  du conseil des ministres et 

après information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Le ministère des technologies de 

l’information et de la communication propose la 

politique générale en matière de  technologies de 

l’information et de la communication et veille à sa 

mise en œuvre dans le but de consolider le rôle du 

secteur dans le développement économique et social. 
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Dans ce cadre, il est chargé de : 

- établir la stratégie nationale du secteur et veiller 

au suivi de sa mise en œuvre, 

- établir les programmes et les procédures visant le 

développement et la consolidation du secteur des 

technologies de l’information et de la communication.  

Art. 2 - Le ministère des technologies de 

l’information et de la communication  élabore la 

stratégie nationale du secteur et veille au suivi de sa 

mise en œuvre, et ce, en : 

- prospectant les développements dans le domaine 

des technologies de l’information et de la 

communication et la préparation des plans appropriés 

dans le but d’assurer la veille technologique, 

l’accompagnement des mutations et l’exploitation des 

opportunités qu’elles offrent, et ce, par les différentes 

parties concernées,  

- arrêtant les grands choix et les orientations 

d’étapes de nature à permettre la réalisation de la 

politique de l’Etat dans ce domaine et en assurant le 

suivi sur la base des indicateurs, critères et 

caractéristiques adoptés dans ce but, 

- œuvrant à assurer la sécurité des systèmes, des 

réseaux, des données et de l’espace cybernétique,  

- identifiant les programmes et projets à réaliser 

dans le cadre des plans de développement économique 

et social et en proposant les dispositions associées, 

- veillant à la continuité des services liés aux 

technologies de l’information et de la communication 

et en assurant leur qualité.  

Art. 3 - Le ministère des technologies de 

l’information et de la communication œuvre à 

l’établissement des programmes et des procédures 

visant le développement et la consolidation du secteur, 

et ce, par : 

- le développement de l’environnement approprié 

pour l’encouragement de l’investissement dans le 

domaine et le développement des compétences et de 

l’expertise et l’incitation à l’usage des technologies de 

l’information et de la communication, 

- la mise en place du cadre réglementant le secteur 

en œuvrant à sa cohérence avec les développements 

économiques et technologiques et en veillant à son 

application, 

- le développement de l’info-structure et de 

l’infrastructure de télécommunications, en 

coordination avec les parties concernées, en veillant à 

la qualité de ces infrastructures, 

- la consolidation de l’adoption des technologies 

numériques de leur usage, et de la confiance dans les 

transactions virtuelles, 

- la gestion et l’optimisation des ressources 

naturelles du secteur des technologies de l’information 

et de la communication en veillant à leur bonne 

répartition et à leur bonne exploitation. 

Art. 4 - Le ministère des technologies de 

l’information et de la communication est chargé de 

développer les programmes de coopération 

internationale et de soutenir les relations avec les 

organismes internationaux et régionaux intéressés par 

les questions relevant des attributions du ministère. 

Art. 5 - Le ministère des technologies de 

l’information et de la communication assure la tutelle 

des organismes, entreprises et établissements publics 

qui en relèvent conformément à la législation et la 

réglementation en vigueur. 

Art. 6 - Sont abrogées toutes les dispositions 

antérieures contraires au présent décret, notamment  

les dispositions du décret n° 96-1047 du 3 juin 1996, 

le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997 et le décret n° 

99-2843 du 27 décembre 1999, susvisés. 

Art. 7 - Le ministre des technologies de 

l’information et de la communication est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 11 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012, 

portant organisation du ministère des 
technologies de l’information et de la 

communication. 

Le chef du gouvernement, 

Sur  proposition du ministre des technologies de 

l’information et de la communication, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, ensemble des textes 

qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le 

décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,  
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Vu la loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code 

de la poste, tel qu’elle a été modifiée et complétée par 

la loi n° 2007-40 du 25 juin 2007, 

Vu la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant 

promulgation du code des télécommunications, tel 

qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2002-46 

du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008,  

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le 

régime applicable aux chargés de mission auprès des 

cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 

2000-1182 du 22 mai 2000, 

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, 

fixant les conditions et les procédures de la gestion 

des archives courantes et archives intermédiaires, du 

tri et élimination des archives, du versement des 

archives et de la communication des archives 

publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-

2548 du 28 décembre 1998, 

Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant 

création des bureaux des relations avec le citoyen, 

ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998, 

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 

contenu des plans de mise à niveau de l'administration 

et les modalités de leur élaboration, réalisation et 

suivi, 

Vu le décret n° 96-1047 du 3 juin 1996, fixant les 

attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier 

ministre chargé de l'Informatique, 

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant 

organisation des services relevant du secrétaire d'Etat 

auprès du Premier ministre chargé de l'informatique, 

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, 

portant organisation du ministère des 

communications, 

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d’attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d’administration centrale, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, 

fixant les attributions du ministère des technologies de 

l’information et de la communication, 

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la  délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Article premier - Le ministère des technologies de 

l’information et de la communication comprend, outre 

le comité supérieur du ministère, la conférence de 

directeurs et le secrétariat permanent de la 

commission départementale des marchés : 

1. le cabinet, 

2. l'inspection générale des technologies de 

l’information et de la communication, 

3. les services communs, 

4. les services spécifiques. 

Art. 2 - Le comité supérieur du ministère des 

technologies de l’information et de la communication 

est un organe consultatif qui assiste le ministre dans 

l'étude de toute question que celui-ci juge utile de lui 

soumettre, notamment en matière : 

- d’élaboration des plans, 

- de coordination des différents programmes 
d'action du département, 

- de politique de formation et de perfectionnement 
des cadres et agents du ministère, 

- d’organisation et d'emploi des moyens matériels 
et personnels. 

Le comité supérieur du ministère des technologies 
de l’information et de la communication se réunit sur 
demande du ministre et sous sa présidence. 

Il comprend : 

- le chef du cabinet, 

- l'inspecteur directeur général des technologies de 
l’information et de la communication, 

- le directeur de l'école supérieure des 
communications de Tunis 

- le directeur de l'institut supérieur des études 

technologiques en communication de Tunis, 

- les chargés des services communs et spécifiques 

et tout autre responsable dont la participation est jugée 

utile par le ministre. 

Peuvent-être invitées toutes personnalités ayant 

une compétence dans le domaine technique ou 

économique ou juridique en rapport avec les 

technologies de l’information et de la communication, 

pour assister aux réunions du comité. 

Art. 3 - La conférence de  directeurs constitue une 

instance de réflexion et d'information sur l'activité 

générale du département et les questions d'intérêt 

général. 
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La conférence de direction se réunit au minimum 

quatre (4) fois par an sur convocation du ministre, elle 

examine périodiquement l'état d'avancement des 

travaux du département et les principaux dossiers qui 

lui sont soumis.  

La conférence de directeurs est présidée par le 

ministre ou de son représentant et comprend les 

premiers responsables du département parmi les 

directeurs généraux, directeurs et tout autre 

responsable dont la participation serait jugée utile par 

le ministre pour les sujets inscrits à l'ordre du jour. 

Art. 4 - Le secrétariat permanent de la commission 

départementale des marchés est chargé notamment : 

- de la réception et l’examen des dossiers des 

marchés publics transmis par les différents acheteurs 

publics relevant du ministère, 

- de l’organisation des réunions de la commission 

départementale des marchés, la proposition de  l’ordre 

du jour et la rédaction des procès-verbaux ainsi que la 

notification des avis de la commission aux différents 

acheteurs publics concernés, 

- du suivi de l’exécution des marchés publics et 

l’élaboration du rapport annuel d’activité, 

- de fournir des consultations dans le domaine des 

marchés publics aux différents acheteurs publics, 

- de coordonner avec les différents intervenants en 

matière de marchés publics, 

- d’émettre des avis concernant les questions 

juridiques ayant trait aux marchés publics.  

Le secrétariat permanent de la commission 

départementale des marchés est dirigé par un sous-

directeur d'administration centrale assisté par un chef 

de service d'administration centrale. 

CHAPITRE II 

Le cabinet 

Art. 5 - Le cabinet est chargé de l'exécution de 

toutes les taches qui lui sont confiées par le ministre. 

Il a notamment pour mission de : 

- tenir le ministre informé de l'activité générale du 
département, de transmettre ses directives et de veiller 
à leur exécution, 

- assurer la liaison et la coordination entre les 

différents organes du ministère, 

- assurer les relations avec les organismes officiels, 
les organisations nationales et la presse, 

- superviser, contrôler et suivre les activités des 

structures qui lui sont directement rattachées. 

- le suivi des programmes gouvernementaux 

rentrant dans le cadre des missions du ministère.  

Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté 

par des chargés de mission ou des attachés de cabinet. 

Art. 6 - Sont rattachées au cabinet, les structures 

ci-après : 

1- le bureau des affaires générales, de la sécurité et 

de la permanence,  

2- le bureau d'ordre central, 

3- le bureau de l’information et de la 

communication, 

4- le bureau des relations avec le citoyen, 

5- le bureau des relations avec les associations et 

les organisations, 

6- le bureau de coopération internationale et des 

relations extérieures, 

7- le bureau de la reforme administrative et de la 

bonne gouvernance, 

8- le bureau du suivi des décisions du conseil des 

ministres, des conseils ministériels restreints et des 

conseils interministériels, 

9- le bureau des  systèmes d’information, 

10- le bureau de supervision des projets stratégiques. 

Art. 7 - Le bureau des affaires générales de la 

sécurité et de la permanence est chargé notamment : 

- d’assurer la préparation matérielle des différentes 

réunions au sein du ministère, 

- du suivi des conférences et des séminaires 

organisés sous tutelle du ministère, 

- d’accomplir toutes les missions de suivi et de 

coordination relatives à la garantie du fonctionnement 

normal des différents services, 

- de collecter et d’analyser les événements 

enregistrés aux niveaux central et régional signalés par 

le bulletin de renseignements quotidiens, 

- d’organiser les déplacements officiels du ministre 

ainsi que des membres du cabinet, 

- de suivre de manière permanente les 

dérangements techniques signalés, 

- de traiter les réclamations à caractère urgent 

soumises à l'attention du ministre, 

- de la coordination entre les différentes cellules 

opérationnelles de secours communications, 

- de gérer les affaires de la sécurité interne du 

ministère, 

- d’organiser et d’assurer la continuité des services 

pendant les heures de fermeture. 
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Le bureau des affaires générales de la sécurité  et 

de la permanence est dirigé par un directeur 

d’administration centrale, assisté par  un sous-

directeur d’administration centrale et  un chef  de 

service d’administration centrale. 

Art. 8 - Le bureau d’ordre central est chargé 

notamment de : 

- la réception, de l’expédition et de 

l’enregistrement du courrier, 

- la ventilation et du suivi du courrier, 

- la coordination entre les différents bureaux 

d’ordre secondaires. 

Le bureau d'ordre central est dirigé par un chef de 

service d'administration centrale. 

Art. 9 - Le bureau d’information et de la 

communication  est chargé notamment : 

- d’établir et organiser les relations avec les 

médias, 

- de collecter, analyser et distribuer les données 

médiatiques relatives aux activités du ministère, 

- préparer les périodiques internes d’information, 

- de mettre à jour le Site Web du ministère, 

- d’élaborer les supports communicatifs, 

- de documenter les activités ministérielles. 

Le bureau d’information et de la 

communication est dirigé par un attaché de cabinet.   

Art. 10 - Le bureau des relations avec le citoyen est 

chargé notamment : 

- d’accueillir les citoyens, recevoir leurs requêtes et 

les instruire en collaboration avec les services 

concernés, en vue de leur trouver les solutions 

appropriées, 

- de répondre aux citoyens directement ou par 

courrier postal ou électronique, 

- de renseigner les citoyens sur les procédures et 

formalités administratives concernant l'octroi des 

diverses prestations, 

- de centraliser et d’étudier les dossiers émanant du 

médiateur administratif ainsi que la coordination avec 

les différentes parties concernées, 

- d’analyser les suggestions émanant des citoyens 

en vue d’améliorer les services administratifs, et ce, 

en coordination avec les services concernés. 

Le responsable du bureau des relations avec le 

citoyen est nommé conformément aux dispositions de 

l'article 5 du décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993 

susvisé. 

Art. 11 - Le bureau des relations avec les 

associations et les organisations est chargé notamment : 

- de veiller au suivi des dossiers relatifs aux 

organisations et associations et d’établir des rapports 

périodiques sur leurs activités, 

- de représenter le ministère aux réunions à 

caractère syndical, 

- du suivi des négociations sociales sectorielles et 

des diverses associations professionnelles du secteur, 

- d’assurer le lien avec les organismes associatifs, 

- de participer aux manifestations organisées par 

des composantes de la  société civile. 

Le bureau chargé des relations avec les 

associations et les organisations est dirigé par un 

directeur d'administration centrale . 

Art. 12 - Le Bureau de la coopération 

internationale et des relations extérieures est chargé 

notamment de : 

- centraliser et suivre les questions ayant trait à la 

coopération internationale et aux relations extérieures 

intéressant le département et les organismes sous-

tutelle, 

- coordonner avec les autres départements et les 

organismes internationaux et régionaux en ce qui 

concerne les questions entrant dans les attributions du 

ministère, 

- représenter le département dans toutes les 

négociations bilatérales, régionales et multilatérales 

dans le domaine des technologies de l’information et 

de la communication,  

- représenter le département aux commissions 

mixtes bilatérales et aux sessions et conférences 

multilatérales, 

- promouvoir les relations avec les organismes 

internationaux et régionaux s'occupant des questions 

entrant dans les domaines d'attribution du ministère et 

des organismes sous-tutelles. 

Le bureau de la coopération internationale et des 

relations extérieures est dirigé par un chargé de mission 

assisté par un directeur d'administration centrale et de 

deux sous-directeurs d'administration centrale. 

Art. 13 - Le bureau de la réforme administrative et 

de la bonne gouvernance est chargé notamment : 

- du suivi des plans de réforme administrative en 

coordination avec les parties concernées et les services 

spécifiques, 
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- d’établir les manuels de procédures et de métiers 

et des plans d’emploi de chargement des agents ainsi 

que leurs suivi et mise à jour, 

- de mettre en place des perceptions et propositions 

en vue d’améliorer la qualité des services et le 

développement des compétences, 

- de recevoir les rapports de l’institution du citoyen 

Superviseur, et de veiller à l’application des 

suggestions qui y figurent, 

- de mettre à la disposition des organismes 

compétents et suite à leur demande  toutes 

déclarations, données, documents ou renseignements, 

en vue de la réalisation des objectifs de la bonne 

gouvernance,  

- de mettre en place les orientations et programmes 

qui consacrent la transparence et l’application des 

principes de la bonne gouvernance et l’éradication des 

causes de corruption,  

- de permettre aux citoyens d’accéder à toutes 

information, donnée, décision, dépense, programme et 

autres rapports annuels concernant l’activité du bureau 

que se soit directement ou par le biais du site 

électronique et ce conformément à la législation et la 

réglementation en vigueur.   

Le bureau de la reforme administrative et de la 

bonne gouvernance est dirigé par un chargé de 

mission. 

Art. 14 - Le bureau du suivi des décisions du 

conseil des ministres, des conseils ministériels 

restreints et des conseils interministériels est chargé 

notamment : 

-  de veiller à la préparation des dossiers relatifs 

aux conseils ministériels , des conseils ministériels 

restreints et des conseils interministériels, 

- de suivre la mise en œuvre des décisions prises 

aux conseils ministériels, des conseils ministériels 

restreints et des conseils interministériels ayant trait 

aux activités du ministère et des organismes sous-

tutelle, 

- d'établir des rapports périodiques sur l'application 

de ces décisions, 

Le bureau du suivi des décisions des conseils des 

ministres, des conseils ministériels restreints et des 

conseils interministériels est dirigé par un directeur 

d'administration centrale assisté d'un sous-directeur 

d'administration centrale et d'un chef de service 

d'administration centrale. 

Art. 15 - Le bureau des  systèmes d’information est 

chargé notamment : 

- de préparer un plan d’action visant à développer 
les systèmes d’information et de communication à 
court et à long terme et ce en coordination avec les 
parties concernées,  

- d'assurer le développement de l'utilisation des 

outils informatiques et d'échange des données au sein 

du ministère, compte tenu des objectifs nationaux en 

la matière, 

- d’approuver le schéma directeur stratégique du 

système d'information de tous les services du 

ministère et des établissements y relevant, ainsi que le 

schéma directeur opérationnel annuel du ministère, 

- de fixer la politique du ministère en matière 
d'acquisition des équipements et logiciels 
informatiques ainsi que des programmes de 
recrutement du personnel chargé des technologies de 
l’information et de la communication, 

- mettre en place des mécanismes de pilotage et de 

suivi de réalisation des projets ainsi que la mesure du 

niveau atteint en matière des objectifs prédéfinis,  

- d’assurer les services de développement des sites 

web, garantissant la participation et l’accès ouvert aux 

données administratives, ainsi que son administration, 

sa mise à jour et son accessibilité par le biais des 

moteurs de recherches, 

- de gérer et d’assurer  la maintenance du matériel 
et des logiciels informatiques. 

Le bureau des  systèmes d’information est dirigé 
par un directeur d'administration centrale assisté d'un 
sous-directeur d'administration centrale et de deux 
chefs de service d'administration centrale. 

Art. 16 - Le bureau de supervision des projets 

stratégiques est chargé notamment de :  

- proposer les stratégies,  projets et programmes 
d’action, 

- mettre en place les orientations législatives qui 
garantissent la réalisation des stratégies, projets et 
autres programmes d’actions, 

- assurer le suivi des technologies relatives au 

secteur et proposer leur utilisation et leur adaptation 

en vue d’une exploitation efficiente dans le cadre des 

choix des plans de développement économique et 

social,  

- élaborer les tableaux de bord pour le suivi de 

l’avancement de réalisation des projets stratégiques à 

caractère départemental ou national,  

- promouvoir les nouveaux services et donner un avis 

sur les questions qui lui sont adressées par le ministre, 
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- évaluer les réalisations des plans de 

développement relatives au secteur des technologies 

de la communication et de l’information. 

Le bureau de supervision des projets stratégiques 

est dirigé par un chargé de mission, assisté par un 

sous-directeur d’administration centrale. 

CHAPITRE III 

L'inspection générale des technologies de 

l’information et de la communication 

Art. 17 - L'inspection générale des technologies de 

l'information et de la communication est chargée, sous 

l'autorité du ministre, du contrôle de la gestion 

administrative, financière et technique de l'ensemble 

des services relevant du ministère, des entreprises et 

établissements sous-tutelle. 

Elle est chargé notamment : 

- d'effectuer toute mission de contrôle et d’enquête 

à caractère administratif, financier ou technique 

tendant notamment à évaluer  les méthodes de 

fonctionnement des services et de s'assurer de la 

légalité  et la bonne gestion des ressources, 

- de constater les infractions commises à l’encontre 

des dispositions des codes de la poste et des 

télécommunications et tous les  textes à caractère 

législatif ou réglementaire régissant le domaine des 

technologies de l'information et de la communication, 

- d’entreprendre toutes missions ou enquêtes qui 

lui sont confiées par le ministre, 

- d’établir  les rapports faisant état des résultats de 

ces missions et enquêtes à la fin de chaque inspection 

et les soumettre au ministre,  

- d'assurer le suivi et l’exécution des 

recommandations formulées dans les rapports 

précités. 

Art. 18 - Les membres de l'inspection générale des 

technologies de l'information et de la communication 

agissent en vertu d'un ordre de mission qui leur est 

délivré par le ministre chargé des technologies de 

l'information et de la communication. 

Pour l’accomplissement de leurs missions, il est 

conféré aux membres de l’inspection générale  le 

pouvoir d’investigation le plus étendu et ils disposent, 

à cet effet, du droit de communication de tout 

document. 

Les services du ministère, les établissements et 

entreprises sous tutelle auprès desquels sont effectuées 

les missions de contrôle prévues à l’article précédent 

ne peuvent opposer le secret professionnel aux 

membres de l'inspection générale. 

Art. 19 - Les membres de l'inspection générale des 

technologies de l'information et de la communication 

peuvent faire appel à toute personne compétente pour 

l’examen des questions à caractère spécifique.  

Art. 20 - Le corps de l'inspection générale des 

technologies de l'information et de la communication 

comprend les emplois fonctionnels suivants : 

- un inspecteur directeur général des technologies 

de l'information et de la communication avec rang et 

avantages de directeur général d'administration 

centrale : 1, 

- quatre inspecteurs directeurs des technologies de 

l'information et de la communication avec rang et 

avantages de directeur d'administration centrale : 4, 

- huit inspecteurs directeurs adjoints des 

technologies de l'information et de la communication 

avec rang et avantages de sous-directeur 

d'administration centrale : 8, 

- huit inspecteurs des technologies de l'information 

et de la communication avec rang et avantages de chef 

de service d'administration centrale : 8 

Art. 21 - Outre le corps d'inspection visé à l'article 

20 ci-dessus, l'inspection générale des technologies de 

l'information et de la communication comprend une 

unité de suivi des rapports, chargée notamment de 

l’étude et du suivi des rapports de vérification et 

d’enquêtes. 

L’unité de suivi des rapports est dirigée par un chef 

de service d'administration centrale. 

CHAPITRE IV 

La direction générale des services communs 

Art. 22 - La direction Générale des services 

communs est chargée notamment : 

- de la gestion des ressources humaines du 

ministère, 

- de la préparation  du plan de formation, 

- de l’élaboration et du contrôle de la loi des 

cadres,  

- de l’élaboration et  d’exécution de la politique 

sociale, 

- de la préparation et du suivi de l’exécution du 

budget, 

- de la gestion des questions logistiques, 

- d’assister les structures du ministère en matière 

juridique, 

- d’élaborer et de mettre en forme les projets de 

textes législatifs et à caractère réglementaire en 

association avec les services spécifiques concernés,  
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- d’instruire et de suivre le contentieux du 

ministère, 

- de gérer et d’exécuter les marchés publics, 

- de gérer les documents et les archives. 

Art. 23 - La direction Générale des services 

communs comprend : 

- la direction des affaires administratives et 

financières, 

- la direction de l’équipement et des moyens, 

- la direction des affaires juridiques et du 

contentieux, 

- la sous- direction de la gestion des documents et 

de la documentation. 

Elle comprend également une unité de suivi et de 

coordination. 

Art. 24 - La direction des affaires administratives 

et financières  est chargée notamment : 

- de gérer la carrière du personnel du ministère, 

- de préparer les plans de formation et de veiller à 

leur exécution, 

- de promouvoir les activités à caractère social, 

culturel et sportif au profit du personnel du ministère 

et des établissements sous tutelle, 

- de coordonner les activités de la mutuelle et du 

centre médical, 

- de préparer, discuter et exécuter le budget de 

fonctionnement et d’investissement, 

- de préparer et ordonnancer les salaires, primes et 

indemnités du personnel du ministère, 

- de suivre la gestion administrative et financière 

des établissements publics à caractère administratif 

relevant de la tutelle du ministère. 

Art. 25 - La direction des affaires administratives 

et financières comprend trois (3) sous-directions : 

La sous -direction des affaires administratives  

avec trois (3) services : 

1. le service de gestion du personnel, 

2. le service de la formation et des concours, 

3. le service de suivi de la gestion administrative. 

- la sous-direction des affaires financières avec 

trois (3) services : 

1. le service du budget, 

2. le service de l’ordonnancement, 

3. le service de suivi de la gestion financière. 

- la sous-direction des affaires sociales avec deux 

(2) services : 

1. le service de l’action sociale, 

2. le service de l’action culturelle et sportive. 

Art. 26 - La direction de l’équipement et des 
moyens est chargée notamment de  : 

- gérer l’approvisionnement des services, 

- gérer et entretenir les terrains et bâtiments du 
ministère, 

- gérer et entretenir le parc de matériels roulant du 
ministère, 

- superviser  le standard téléphonique et les 
fonctions du téléphone administratif, 

- organiser et de superviser les réseaux des 
télécommunications de différents services centraux du 
ministère, 

- entretenir les moyens des services, 

- étudier et suivre l’exécution des différents 

marchés, achats et projets publics, 

- suivre les projets de création des pôles 

technologiques, et ce, en coordination avec les parties 

concernées.  

Art. 27 - La direction de l’équipement et des 
moyens comprend deux (2) sous-directions : 

- La sous-direction des marchés avec deux (2) 

services : 

1. le service des achats publics, 

2. le service du suivi des étapes d’exécution des 

marchés publics. 

- La sous-direction des moyens avec trois (3) 

services  : 

1. le service de l’approvisionnement, 

2. le service des bâtiments et des pôles 
technologiques,  

3. le service de la maintenance et du matériel de 
transport. 

Art. 28 - La direction des affaires juridiques et du 
contentieux est chargée notamment : 

- d’étudier les dossiers à caractère juridique qui lui 
sont soumis par le ministre, 

- d’établir les consultations juridiques sur les 
questions qui lui sont soumises par les différents 
services du ministère, 

- d’élaborer les projets de textes juridiques relatifs 
au secteur en coordination avec les services 
spécialisés du ministère, 

- d’étudier et de suivre le contentieux du ministère 
et de coordonner avec les services spécialisés du 
ministère pour l’exécution des jugements.  
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Art. 29 - La direction des affaires juridiques et du 

contentieux comprend deux (2) sous-directions : 

- La sous-direction des études juridiques avec deux 

(2) services : 

1. le service de la réglementation et des 

conventions, 

2. le service des consultations.  

- La sous-direction du contentieux avec deux (2) 

services : 

1. le service du suivi du contentieux, 

2. le service du suivi de l’exécution des jugements. 

Art. 30 - La sous-direction de la gestion des 

documents et de la documentation est chargée 

notamment : 

- de l'élaboration et la mise en application du 

programme de gestion des documents courants 

produits ou reçus par les services du ministère dans 

l'exercice de leur activité, et ce, en collaboration avec 

les archives nationales, 

- d'établir des systèmes de classement des 

documents courants des services du ministère et de 

veiller à leur bonne application, 

- d'élaborer un calendrier de conservation des 

documents du ministère et de veiller à l'application de 

ses prescriptions, 

- de collecter, d'organiser et de conserver les 

archives intermédiaires du ministère dans des locaux 

appropriés, 

- d'organiser la communication et l'exploitation des 

archives intermédiaires du ministère et de verser les 

archives définitives aux archives nationales, 

- d'acquérir et de rassembler les documents et les 

informations quels que soient leur origine et leur 

support et qui concernent les domaines relevant des 

attributions du ministère, 

- d'accomplir pour ces documents et informations, 

toutes les opérations relatives à leur traitement 

matériel et intellectuel, à leur conservation et à leur 

communication aux utilisateurs,  

 - de contribuer au plan national d’instauration des 

archives électroniques. 

Art. 31 - La sous-direction de la gestion des 

documents et de la documentation comprend trois (3) 

services : 

1. le service de la gestion des documents 

administratifs, 

2. le service de la documentation, 

3. le service de la bibliothèque. 

Art. 32 - L’unité  du suivi et de coordination à la 

direction générale des services communs est chargée 

notamment : 

- du suivi des rapports des services relevant de 

l’inspection et des organes de contrôle et des instances 

juridictionnelles, 

- de l’étude des requêtes relevant des attributions 

de la direction générale des services communs, 

- de contribuer à la mise en œuvre des programmes 

visant l’amélioration de la qualité des prestations 

administratives ainsi que le suivi de leur réalisation, 

- d’assurer la coordination entre les différents 

services relevant de la direction générale des services 

communs, 

- d’assurer la coordination entre la direction 

générale des services communs et les différentes 

structures du ministère, 

- de superviser les travaux du bureau d’ordre 

secondaire de la direction générale des services 

communs. 

L’unité du suivi des services communs est dirigée 

par un sous-directeur d'administration centrale. 

CHAPITRE V 

Les services spécifiques 

Art. 33 - Les services spécifiques du ministère des 

technologies de l’information et de la communication 

comprennent : 

- la direction générale des technologies de 

l’information, 

- la direction générale des technologies de la 

communication, 

- la direction générale de l’économie numérique, 

de l’investissement et des statistiques, 

- la direction générale des entreprises et 

établissements publics. 

Art. 34 - La direction générale des technologies de 

l’information est chargée notamment de : 

- coordonner entre les différents intervenants afin 

de promouvoir le développement et l'usage des 

technologies de l'information dans les secteurs public 

et privé, 

- donner un avis au sujet des projets nationaux, 

sectoriels et innovateurs liés aux technologies de 

l'information et ce en vue d’assurer leur cohérence et 

d'éviter toute forme de double emploi en terme de 

planification ou d'investissement, 
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- élaborer les études et les analyses relatives à la 

promotion des usages des technologies de 

l'information et proposer les programmes et 

mécanismes susceptibles de garantir le droit d’accès 

aux usagers. 

Art. 35 - La direction générale des technologies de 

l’information comprend : 

1. la direction des études stratégiques et de la 

planification, 

2. la direction des projets et programmes, 

3. la direction de la promotion des logiciels et des 

systèmes d’information. 

Art. 36 - La direction des études stratégiques et de 

la planification est chargée notamment de : 

- élaboration des plans d'action nationaux relatifs 

au développement des technologies de l'information et 

la promotion de leurs usages dans les secteurs public 

et privé et veiller au suivi de leur exécution, 

- assurer le suivi des plans d’action relatifs au 

développement des systèmes de l'information dans les 

organismes publics, 

- élaborer les études prospectives relatives aux 

domaines des technologies de l'information et assurer 

une veille technologique en la matière, 

- élaborer les études relatives à la définition des 

standards, normes et référentiels technologiques 

susceptibles d’être adoptés dans les domaines du 

développement des systèmes d'information et veiller 

au suivi de leur réalisation, 

- suivi des indicateurs relatifs au développement 

des systèmes d’information et de communication et de 

leurs usages. 

Art. 37 - La direction des études stratégiques et de 

la planification comprend deux (2) sous-directions : 

- La sous-direction des études et de la 

prospection avec deux (2) services :  

1. le service des études dans le domaine des 

technologies de l’information, 

2. le service de la veille technologique. 

- La sous-direction de la planification avec deux 

(2) services : 

1. le  service d’élaboration du plan national du 

développement des technologies de l'information, 

2. le  service d’élaboration des plans sectoriels du 

développement des systèmes d'information dans le 

secteur public. 

Art. 38 - La direction des projets et des  

programmes est chargée notamment de : 

- proposer les grands projets publics nationaux et 

sectoriels en relation avec la promotion des usages des 

technologies de l'information et veiller à leur bonne 

exécution par les organismes publics concernés, 

- assurer à la demande des organismes publics, 

l’expertise et l’assistance pour la relation avec la 

réalisation des projets de développement des usages des 

technologies de l’information et de la communication, 

- fournir  un avis technique dans tout domaine lié 

aux marchés publics ayant trait aux technologies de 

l’information,  

- élaborer les guides méthodologiques en relation 
avec la planification, la programmation et la 
réalisation du développement des usages des 
technologies de l'information et de la communication. 

Art. 39 - La direction des projets et des  
programmes comprend  deux (2) sous-directions : 

- La sous-direction d’assistance et de soutien au 
secteur public avec deux (2) services : 

1. le  service d'assistance et de soutien, 

2. le service de suivi des marchés publics en 
relation avec les technologies de l'Information. 

- La sous-direction du suivi des projets et des 

programmes avec un (1) service : 

1. le  service des grands projets sectoriels et 

nationaux. 

Art. 40 - La direction de la promotion des logiciels et 

des systèmes informatiques est chargée notamment de : 

- proposer les programmes et les dispositions 

susceptibles de promouvoir la production des logiciels 

et des systèmes informatiques et veiller au suivi de 

leur réalisation, 

- proposer les programmes relatifs à la diffusion de 

la culture numérique et au développement des usages 

des technologies de l'information auprès du grand 

public et veiller à leur réalisation en coordination avec 

les intervenants concernés, 

- œuvrer  pour la mise en place d'un observatoire 

national des logiciels et des systèmes informatiques 

tunisiens.  

Art. 41 - La direction de la promotion des logiciels 

et des systèmes informatiques comprend : 

- La sous-direction de la promotion des usages des 

technologies de l'information avec deux (2) services : 

1. le  service de la diffusion de la culture 

numérique auprès du grand public, 
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2. le  service de la promotion des usages des 

technologies de l'information auprès des entreprises 

privées. 

Art. 42 - La direction générale des technologies de 

la communication assure notamment :  

- la coordination entre les structures chargées de la  

stratégie dans le domaine de la poste, des 

télécommunications et de la technologie de la 

communication,  

- l'élaboration d’objectifs stratégiques assurant 

l’accès aux réseaux et aux services de la télédiffusion,  

- déterminer les normes et spécifications 

techniques. 

Art. 43 - La direction générale des technologies de 

la communication comprend : 

1. la direction des techniques des 

télécommunications, 

2. la direction des techniques postales, 

3. la direction de la promotion des services. 

Art. 44 - La direction des techniques des 

télécommunications est chargée notamment : 

- d'élaborer les études de rentabilité et les 

modalités de fixation des  tarifs des 

télécommunications, 

- de coordonner avec les structures concernées afin 

de fixer les normes et spécifications propres au 

secteur, 

- de veiller à l'application des spécifications et 

normes techniques. 

Art. 45 - La direction des techniques des 

télécommunications comprend deux (2) sous-

directions : 

- La sous-direction des études dans le domaine des 

télécommunications avec (2) deux services : 

1. le service des études, 

2. le service de développement. 

- La sous-direction des programmes et des projets 

dans le domaine des télécommunications avec deux 

(2) services : 

1. le service de la réglementation technique, 

2. le service du suivi et de la qualité. 

Art. 46 - La direction des techniques postales est 

chargée notamment : 

- d’élaborer les études de rentabilité et les 

modalités de fixation des tarifs postaux, 

- de fixer les procédures et les conditions pour 

l'exercice des activités dans le domaine de la poste, 

- de coordonner avec les structures concernées afin 

de fixer les normes et spécifications propres au 

secteur, 

- de veiller à l'application des spécifications et 

normes techniques en matière postale. 

Art. 47 - La direction des techniques postales 

comprend deux (2) sous-directions : 

- La sous-direction des études postales et des 

normes avec deux (2) services : 

1. le service des études postales, 

2. le service des normes et réglementations 

postales. 

- la sous-direction des activités postales.  

Art. 48 - La direction de la promotion des services 

chargée notamment : 

- de fixer les conditions et les modalités relatives à 

la mise en place et l'exploitation des services de 

télécommunications en coordination avec les services 

concernés du ministère, 

- de veiller à l'application des spécifications et 

normes techniques dans le domaine des technologies 

de la communication. 

Art. 49 - La direction de la promotion des services 

comprend deux (2) sous-directions : 

- la sous-direction des services de 

télécommunications et accès avec deux (02) services : 

1. le service Internet, 

2. le service des télécommunications. 

- La sous-direction de la promotion du haut débit 

avec deux (2) services : 

1. le service de prestations au secteur public, 

2. le service de prestations au grand public. 

Art. 50 - La direction générale de l’économie 

numérique, de l’investissement et des statistiques est 

chargée notamment de :  

- la réalisation des études économiques et le choix  

des orientations et des programmes nationaux dans le 

domaine de l’économie numérique,  

- la contribution au renforcement de l’investissement 

dans l’économie numérique, le soutien des institutions et 

l’amélioration de leur compétitivité, 

- le développement et le soutien des compétences 

et talents et leur adaptation aux besoins des secteurs 

public et privé,  

- le lancement des programmes collaboratifs de 

recherche, de développement et d’innovation en 

coordination avec les structures et institutions 

concernées, 
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- la collecte et l’analyse des données, l’exploitation 

et la diffusion des statistiques, l’élaboration des 

indicateurs liés aux technologies de l’information et 

de la communication et le suivi de l’évaluation du 

secteur,  

- le suivi de réalisation des projets de partenariat 

entre le secteur public et le secteur privé dans le 

domaine de l’économie numérique,  

- la soumission de propositions visant à 

promouvoir davantage les projets de partenariat entre 

le secteur public et le secteur privé, 

- le suivi de la mise en œuvre des décisions et 

recommandations se rapportant à la promotion de 

l’économie numérique, 

- la réalisation de toutes les missions entrant dans 

le cadre du développement de l’économie numérique.  

Art. 51 - La direction générale de l’économie 

numérique, de l’investissement et des statistiques 

comprend :  

1. la direction de l’investissement,  

2. la direction de l’économie numérique, 

3. la direction des statistiques et des indicateurs. 

Art. 52 - La direction de l’investissement est 

chargée notamment de :  

- développer le climat d’affaires et de proposer des 

mesures d’incitation aux investissements,  

- fournir les espaces technologiques d’hébergement 

et leur aménagement, 

- l’investissement marketing dans le domaine de 

l’économie numérique et activer les mécanismes 

d’incitation, 

- développer et soutenir les compétences et 

l’expertise et veiller à les adapter  aux besoins des 

secteurs public et privé,  

- encadrer  les investisseurs et intervenir en leur 

faveur auprès des entreprises concernées en vue de les 

aider à obtenir les services relevant du secteur dans les 

meilleures conditions, 

- suivi des activités des intervenants dans les 

domaines des postes et des technologies de 

l’information et des télécommunications, 

- suivi des travaux des commissions d’agréments 

en matière de fourniture des services de 

télécommunications. 

Art. 53 - La direction de l’investissement 

comprend deux (2) sous-directions :  

- la sous-direction de développement du climat 

d'affaires et des compétences avec deux (2) services : 

1. le service des programmes de développement 

des compétences, 

2. le service de marketing et d’incitation et des 

mécanismes d’encouragement,  

- la sous-direction d’organisation des activités liées 

aux technologies de l’information et de la 

communication avec deux (2) services : 

1. le service d’orientation et de suivi, 

2. le service des cahiers des charges et agréments. 

Art. 54 - La direction de l’économie numérique est 

chargée notamment de :  

- arrêter les orientations et les choix aux 

programmes nationaux dans le domaine de l’économie 

numérique,  

- étudier les aspects techniques, économiques, 

juridiques et sociaux se rapportant à la réalisation des 

projets de l’économie numérique,  

- coordonner entre les diverses structures et 

institutions en relation avec la réalisation des projets 

de l’économie numérique,  

- suivre la réalisation des projets de partenariat 

entre le secteur public et le secteur privé dans le 

domaine de l’économie numérique, 

- soumettre des propositions visant à promouvoir 

davantage les projets de partenariat entre le secteur 

public et le secteur privé, 

- lancer des programmes collaboratifs de recherche, 

de développement et d’innovation en coordination avec 

les structures et institutions concernées, 

- suivre la mise en œuvre des décisions et 

recommandations se rapportant à la promotion de 

l’économie numérique.  

Art. 55 - La direction de l’économie numérique 

comprend deux (2) sous-directions :  

- La sous-direction de l'innovation et des 

partenariats publics privés avec deux (2) services : 

1. le service de suivi des projets de partenariat et 

de l'innovation, 

2. le service de promotion de partenariat.  

- La sous-direction des études économiques avec 

deux (2) services : 

1. le service des études économiques, 
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2. le service de suivi des projets de l’économie 

numérique. 

Art. 56 - La direction des statistiques et indicateurs 

est chargée notamment de :  

- la collecte, l’analyse, et la diffusion des 

statistiques relatives aux activités du ministère, 

- l’élaboration, le suivi et l’évaluation des 

indicateurs sectoriels, 

Art. 57 - La direction des statistiques et indicateurs 

comprend une (1) sous-direction :  

- La sous-direction des données statistiques et des 

indicateurs avec deux (2) services : 

1. le service d’exploitation et de diffusion des 

données statistiques et des indicateurs, 

2. le service de collecte et d’analyse des données 

statistiques et des indicateurs. 

Art. 58 - La direction générale des entreprises et 

des établissements publics est chargée de l’exercice de 

la tutelle des entreprises et établissement publics 

relevant du ministère des technologies de 

l’information et des communications et ce par :  

- l’approbation des contrats-programmes, des 

contrats-objectifs et le suivi de leur exécution, 

- l’approbation des budgets prévisionnels et le 

suivi de leur exécution, 

- l’élaboration des programmes d’emplois des 

recettes des fonds de trésor et le suivi de leur 

exécution,  

- l’approbation des états financiers des entreprises 

publiques n’ayant pas d’assemblées générales et des 

établissements publics n’ayant pas un caractère 

administratif,  

- l’examen des dossiers ayant trait à la 

restructuration des entreprises et établissements 

publics relevant du ministère,  

- le suivi de la gestion des ressources humaines des 

entreprises et établissements sous-tutelle,  

- l’approbation des résolutions des organes de 

gestion et de délibération des entreprises et 

établissements publics, 

- la participation à la procédure d’approbation des 

régimes de rémunération et des augmentations 

salariales accordées aux agents des entreprises à 

participation publique,  

- l’approbation des conventions d’arbitrage et des 

clauses arbitrales et des transactions réglant les 

différends, conformément à la législation et la 

réglementation en vigueur. 

Art. 59 - La direction générale des entreprises et 

des établissements publics comprend : 

1. la direction du suivi de la gestion des entreprises 

et établissements publics, 

2. la direction de suivi de l’organisation des 

entreprises et établissements publics, 

3. l’unité du suivi des négociations sociales et 

l’amélioration des conditions de travail. 

Art. 60 - La direction du suivi de la gestion des 

entreprises et établissements publics est chargée 

notamment de : 

- l’étude et l’approbation des budgets 

prévisionnels, 

- l’approbation des états financiers et le suivi des 

rapports des organes d’audit interne et externe ainsi 

que l’élaboration des états de rapprochement avec les 

budgets prévisionnels,  

- l’approbation et le suivi de l’exécution des contrats-

programmes, contrats-objectifs et plans d’action, 

- l’élaboration des programmes d’emploi des 

recettes des fonds de trésor et le suivi de leur 

exécution, 

- la préparation des budgets de fonctionnement et 

d’équipement des entreprises et établissements publics 

sous-tutelle et le suivi de leur exécution,  

- l’examen des dossiers de productivité et l’étude 

des performances. 

Art. 61 - La direction du suivi de la gestion des 

entreprises et établissements publics comprend trois 

(3) sous-directions :  

- La sous-direction du contrôle de gestion avec 

deux (2) services : 

1. le service du suivi des rapports de contrôle et 

d’audit,  

2. le service d’analyse financière. 

- La sous-direction de gestion des fonds de trésor  

avec deux (2) services : 

1. le service de suivi des programmes d’emplois 

des recettes, 

2. le service de suivi de réalisation des opérations 

financières. 

- La sous-direction de la gestion prévisionnelle 

avec deux (2) services : 

1. le service contrats-programmes et contrats-

objectifs, 

2. le service des budgets. 
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Art. 62 - La direction de suivi de l’organisation des 

entreprises et établissements publics est chargée 

notamment de : 

- l’examen des statuts particuliers et des tableaux 

de classification des emplois,  

- l’examen des régimes de rémunération ainsi que 

les augmentations salariales, 

- l’examen des organigrammes, des lois des cadres 

et des conditions de nomination aux emplois 

fonctionnels,  

- suivi de la réglementation relative aux entreprises 

et établissements publics, 

- la proposition de nomination des membres des 

organes de gestion et de délibération des entreprises et 

établissements publics,  

- l’examen de la rémunération des chefs 

d’entreprises et d’établissements publics, 

- suivi du contentieux et des requêtes,  

- suivi des programmes de restructuration. 

Art. 63 - La direction du suivi de l’organisation des 

entreprises et établissements publics comprend deux 

(2) sous directions : 

- La sous-direction de l’organisation et de la 

réglementation avec deux (2) services : 

1. le service des textes organisationnels,  

2. le service de restructuration. 

- La sous-direction du suivi de la gestion avec deux 

services : 

1. le service suivi des organes de gestion,  

2. le service des ressources humaines. 

Art. 64 - L’unité de suivi des négociations sociales 

et l’amélioration des conditions de travail est chargée 

notamment de :  

1. suivi des négociations sociales et des requêtes,  

2. la participation au règlement des conflits 

collectifs de travail.  

L’unité de suivi des négociations sociales et 

l’amélioration des conditions de travail est dirigée par 

un chef de service d’administration centrale.  

CHAPITRE VI 

Dispositions transitoires 

Art. 65 - Les agents nantis d’emplois fonctionnels 

prévus aux décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997 et le 

décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999 susvisés 

continuent à la date d’entrée en vigueur de ce décret, de 

bénéficier des primes et avantages accordés à leurs 

emplois tant qu’ils ne seront pas chargés d’autres 

fonctions, et ce, pour une durée maximale d’une année. 

CHAPITRE VII 

Dispositions finales 

Art. 66 - Sont abrogées, toutes dispositions 

antérieures contraires au présent décret et notamment 

le décret n° 96-1047 du 3 juin 1996, le décret n° 97-

1320 du 7 juillet 1997 et le décret n° 99-2843 du 27 

décembre 1999 susvisés. 

Art. 67 - Le ministre des technologies de 

l’information et de la communication et le ministre 

des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 11 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-1999 du 11 septembre 2012, 

portant création d’une unité de gestion par 

objectifs au ministère des technologies de 

l’information et de la communication pour la 

réalisation du projet de réforme de la 

gestion du budget de l’Etat et fixant son 

organisation et les modalités de son 

fonctionnement. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des technologies de 

l’information et de la communication, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi 

organique du budget, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n° 2004-42 du 13 mai 2004, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, ensemble les textes 

qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le 

décret- loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 Juillet 1996, portant 

création d’unités de gestion par objectifs, 
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Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, 

portant organisation du ministère des 

communications, 

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d’attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d’administration centrale, 

Vu le décret n° 2007-893 du 10 avril 2007, portant 

création d’un comité ministériel pour la coordination 

et la conduite du projet de réforme de la gestion du 

budget de l’Etat par objectifs et fixant ses attributions, 

sa composition et les modalités de son 

fonctionnement, 

Vu le décret n° 2008-2899 du 25 août 2008, portant 

création d’unités de gestion par objectifs pour la 

réalisation du projet de réforme de la gestion du 

budget de l’Etat et fixant leur organisation et 

modalités de leur fonctionnement, 

Vu le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008, 

portant création d’une unité de gestion par objectifs 

pour la réalisation du projet de réforme de la gestion 

du budget de l’Etat et fixant son organisation et les 

modalités de son fonctionnement, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Après délibération du conseil des ministres et 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier – Il est créé au ministère des 

technologies de l’information et de la communication 

une unité de gestion par objectifs pour la réalisation 

du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat. 

Art. 2 – Cette unité est placée sous l’autorité du 

ministère des technologies de l’information et de la 

communication ou son représentant et aura pour 

mission : 

La coordination dans les différentes étapes de mise 

en œuvre avec l’unité de gestion par objectifs pour la 

réalisation du projet de réforme du budget de l’Etat, 

créée au ministère des finances par le décret n° 2008-

4112 du 30 décembre 2008 susvisé, 

- la conduite et le suivi des différents travaux 

relatifs à la mise en place de la gestion budgétaire par 

objectifs au sein du ministère, 

- l’encadrement et la formation des agents du 

ministère intervenant dans la mise en place de la 

réforme, dans l’élaboration, l’exécution et le suivi du 

budget, 

- la contribution à l’élaboration des programmes, 

sous-programmes et actions, 

- l’aide à : 

* la fixation des indicateurs de performance pour 

chaque programme, 

* la préparation et l’actualisation du cadre sectoriel 

de dépenses à moyen terme, 

* la préparation des rapports et documents qui 

accompagnent les projets de budgets annuels, selon la 

nouvelle programmation, 

* la création au profit des intervenants dans la mise 

en place de la réforme d’une base de données au 

ministère pour la collecte d’informations et de 

documents relatifs au projet, 

La soumission de rapports trimestriels au ministre 

des technologies de l’information et de la 

communication sur l’avancement des travaux de mise 

en place de la réforme. 

Art. 3 – Le délai de réalisation de ce projet est fixé 

à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent 

décret et ce suivant les étapes qui suivent : 

- la première année : l’unité est chargée notamment 

des travaux suivants : 

* le suivi de l’étape de formation dans la gestion 

budgétaire par objectifs, 

* le démarrage de l’élaboration d’une base de 

données, la discussion du plan des programmes du 

ministère avec les administrations et les cadres 

concernés et la conduite des travaux de fixation de ces 

programmes et du cadre de performance de chaque 

programme, 

* la conduite des travaux d’élaboration d’un 

exercice relatif au budget du ministère pour l’année 

prochaine et la fixation des tableaux de passage à la 

classification budgétaire selon les programmes, 

* la soumission de rapports trimestriels au ministre 

des technologies de l’information et de la 

communication sur l’avancement des travaux de mise 

en place de la réforme. 

- la deuxième année : l’unité est chargée 

notamment des travaux suivants : 

* la fixation des derniers tableaux de passage de la 

classification budgétaire actuelle à la classification 

budgétaire selon les programmes, 

* la conduite des travaux d’élaboration du budget 

du ministère pour l’année prochaine suivant la gestion 

par objectif et en coordination directe avec les 

administrations concernées, 
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* la conduite des travaux d’élaboration du cadre 

des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour 

chaque programme, 

* la conduite des travaux d’élaboration des 

rapports et des documents qui accompagnent les 

projets des budgets annuels selon la programmation, 

* actualisation de la base de données pour la 

collecte d’informations et de documents relatifs au 

projet et sa mise à la disposition des intervenants dans 

la mise en place de la nouvelle réforme. 

- la troisième année : l’unité est chargée 

notamment des travaux suivants : 

* l’application progressive des solutions 

techniques pour harmoniser la gestion des finances 

publiques avec la gestion du budget par objectifs, 

* la formation des cadres du ministère dans 

l’ensemble des solutions techniques convenues, 

* la conduite des travaux d’élaboration du budget 

du ministère pour l’année prochaine suivant 

l’approche de la gestion par objectif et en coordination 

directe avec les administrations concernées, 

* la conduite des travaux d’élaboration du cadre 

des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour 

chaque programme, 

* la conduite des travaux d’élaboration des 

rapports et des documents qui accompagnent les 

projets des budgets annuels selon la programmation. 

- la quatrième année : l’unité est chargée 

notamment des travaux suivants : 

* l’application progressive des solutions 

techniques pour harmoniser la gestion des finances 

publiques avec la gestion du budget par objectifs, 

* la formation des cadres du ministère dans 

l’ensemble des solutions techniques convenues, 

* la conduite des travaux d’élaboration du budget 

du ministère pour l’année prochaine suivant 

l’approche de la gestion par objectif et en coordination 

directe avec les administrations concernées, 

* la  conduite des travaux d’élaboration du cadre 

des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour 

chaque programme, 

* la conduite des travaux d’élaboration des travaux 

d’élaboration des rapports et des documents qui 

accompagnent les projets des budgets annuels selon la 

programmation.  

- la cinquième année : l’unité est chargée 

notamment des travaux suivants : 

* la conduite des travaux d’élaboration du budget 

du ministère pour l’année prochaine suivant 

l’approche de la gestion par objectif et en coordination 

directe avec les administrations concernées, 

* le support des chefs de programmes pour 

l’exécution effective du budget selon la nouvelle 

approche, 

* la  conduite des travaux d’élaboration du cadre 

des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour 

chaque programme, 

* la conduite des travaux d’élaboration des travaux 

d’élaboration des rapports et des documents qui 

accompagnent les projets des budgets annuels selon la 

programmation.  

Art. 4 – L’unité prévue à l’article premier du 

présent décret comprend les emplois fonctionnels 

suivants : 

- le chef d’unité avec fonction et avantages de 

directeur général d’administration centrale, 

- un directeur avec fonction et avantages de 

directeur d’administration centrale, 

- deux sous-directeurs avec fonction et avantages 

de sous-directeur d’administration centrale, 

- quatre chefs de service avec fonction et avantages 

de chef de service d’administration centrale. 

Art. 5 – Dans le cadre du suivi d’avancement des 

travaux de l’unité de gestion par objectifs, le ministre 

des technologies de l’information et de la 

communication ou son représentant peut inviter toute 

autre personne dont la présence est jugée utile pour les 

travaux de l’unité. 

Art. 6 – Il est créée au ministère des technologies 

de l’information et de la communication une 

commission présidée par le ministre des  technologies 

de l’information et de la communication ou son 

représentant et ayant  pour mission le suivi et 

l’évaluation des missions attribuées à l’unité de 

gestion par objectifs. 

Les membres de la commission sont désignés par 

décret sur proposition du ministre des technologies de 

l’information et de la communication. 

Le président de la commission peut faire appel à 

toute personne parmi les responsables et les 

compétences dont la participation est jugée utile. 

Le ministre des technologies de l’information et de 

la communication désigne le secrétariat de la 

commission. 
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La commission se réunit sur convocation de son 

président au moins tous les six mois et chaque fois 

que la nécessité l’exige. Elle peut délibérer 

valablement qu’en présence d’au moins la moitié de 

ses membres. 

Les décisions de la commission sont prises à la 

majorité des voies présentes. En cas d’égalité des 

voix, celle du président est prépondérante. 

Art. 7 – Le ministre des technologies de 

l’information et de la communication soumet au chef 

du gouvernement un rapport annuel sur l’activité de 

l’unité de gestion par objectifs prévue à l’article 

premier du présent décret et ce conformément aux 

dispositions du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 

susvisé. 

Art. 8 – Le ministre des technologies de 

l’information et de la communication et le ministre 

des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 11 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2000 du 18 septembre 2012, 

modifiant le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 
2008, fixant les conditions de fourniture du 

service téléphonie sur protocole internet.  

Le chef du gouvernement,  

Sur Proposition du ministre des technologies de 

l'information et de la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code de télécommunications promulgué par 

la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et 

complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et par la 

loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008,  

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à 

l'homologation des équipements terminaux de 

télécommunications et des équipements terminaux 

radioélectriques, tel que modifié et complété par le 

décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,  

Vu le décret n° 2006-3314 du 25 décembre 2006, 

relatif à l'exercice des activités d'études et 

d'entreprises de télécommunications,  

Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, 

fixant les conditions de fourniture du service 

téléphonie sur protocole internet,  

Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, 

fixant les conditions et les procédures d'importation et 

de commercialisation des moyens ou des services de 

cryptage à travers les réseaux de télécommunications,  

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, 

fixant les conditions générales d'exploitation des 

réseaux publics des télécommunications et des 

réseaux d'accès,  

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu l’avis du conseil de la concurrence, 

Après délibération du conseil des ministres et 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Les dispositions des articles 2, 3, 

4, 5 et 6 du décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008 

susvisé sont abrogées et remplacées parce qui suit :  

Article 2 (nouveau) - L'exploitation commerciale 

pour le public du service téléphonie sur protocole 

internet ne peut se faire que par :  

- les opérateurs de réseaux publics des 

télécommunications titulaires d'une licence, 

conformément à l'article 18 du code des 

télécommunications,  

- les fournisseurs de service internet qui 

fournissent ce service via les réseaux internet au profit 

de leurs clients.  

Article 3 (nouveau) - L'exploitation commerciale 

du service téléphonie sur protocole internet par les 

opérateurs de réseaux publics des télécommunications 

et les fournisseurs de service internet est régie par les 

mêmes obligations que celles relatives à l'exploitation 

de téléphonie sur le réseau public de téléphonie 

commuté, conformément aux dispositions du code des 

télécommunications.  

Les fournisseurs de service internet sont soumis 

aux mêmes obligations que celles des opérateurs de 

réseaux publics des télécommunications pour la 

fourniture du service téléphonie sur protocole internet, 

notamment celles prévues par les articles 5, 6, 7 et 8 

du décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008 fixant 

les conditions générales de l'installation et de 

l'exploitation des réseaux publics des 

télécommunications.  



Article 4 (nouveau) - Les opérateurs de réseaux 

publics des télécommunications et les fournisseurs de 

service internet sont tenus d'assurer l'ensemble des 

aspects opérationnels relatifs notamment à :  

- la protection et la sécurité des réseaux,  

- la qualité des services de communications 

conformément aux normes adoptées à l'échelle 

internationale et à la réglementation en vigueur, 

- l'exploitation des plages de numérotation 

réservées à ce service,  

- la fourniture des équipements nécessaires pour 

assurer la continuité de la fourniture du service sans 

interruption.  

Les conditions relatives à la protection et la 

sécurité des réseaux ainsi qu' à la garantie de la qualité 

et de la continuité du service sont fixées par arrêté du 

ministre chargé des télécommunications.  

Article 5 (nouveau) - Le service téléphonie sur 

protocole internet est fourni par les opérateurs de réseaux 

publics des télécommunications et les fournisseurs de 

service internet au profit de leurs clients dans le cadre 

des offres autorisées conformément à la législation et 

réglementation en vigueur et notamment le décret n° 

2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions 

générales de l'installation et de l'exploitation des réseaux 

publics des télécommunications.  

Article 6 (nouveau) - Les opérateurs de réseaux 

publics des télécommunications et les fournisseurs de 

service internet peuvent, dans le cas de la fourniture 

du service téléphonie sur protocole internet pour les 

entreprises administratives et économiques ayant des 

sites et des succursales multiples, faire appel à un 

intégrateur de services pour l'installation de 

l'infrastructure de télécommunications interne 

nécessaire à la fourniture du service téléphonie sur 

protocole internet et de veiller au bon fonctionnement 

du réseau et à son entretien.  

Art. 2 - Les dispositions des articles 7, 8 et 9 du 

décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008 susvisé sont 

abrogées.  

Art. 3 - Le ministre des technologies de 

l'information et de la communication est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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lois 

 
 
 
 
 
 
 

Loi organique n° 2012-19 du 12 juillet 2012, portant ratification de l'amendement aux statuts du 

fonds monétaire international (1). 

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : 

Article unique - Est ratifié l'amendement aux statuts du fonds monétaire international, annexé à la présente loi, 

objet de la résolution du conseil des gouverneurs du fonds numéro 66-2 du 15 décembre 2010.  

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de 

l'Etat. 

Tunis, le 12 juillet 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante dans sa séance du 13 juin 2012. 
 

 

 

Loi n° 2012-20 du 12 juillet 2012, autorisant l’augmentation de la quote-part de la République 

Tunisienne au fonds monétaire international (1). 

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article premier - Est autorisée l’augmentation de la quote-part de la République Tunisienne au fonds monétaire 

international pour un montant maximum de deux cent cinquante-huit millions sept cent mille de droits de tirage 

spéciaux (258.700.000). La nouvelle quote-part de la Tunisie auprès de cet organisme sera de cinq cent quarante -

cinq millions deux cent mille de droit de tirage spéciaux (545.200.000) contre deux cent quatre-vingt-six millions 

cinq cent mille de droit de tirage spéciaux (286.500.000) antérieurement.  

Art. 2 - La banque centrale de Tunisie est chargée de la réalisation de cette augmentation conformément aux 

dispositions de la loi numéro 77-71 du 7 décembre 1977, relative aux relations entre la banque centrale de Tunisie 

d'une part et le fonds monétaire international et le fonds monétaire arabe d'autre part.  

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. 

Tunis, le 12 juillet 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante dans sa séance du 13 juin 2012. 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 2012-206 du 28 août 

2012.  

L'ordre national du mérite au titre du secteur du 

sport est attribué à compter du 28 août 2012 aux 

personnes ci-dessus indiquées :  

Classe majeure :  

- Monsieur Oussama Mellouli,  

- Monsieur Mohamed Gammoudi.  

Première classe :  

- Monsieur Mohamed Idriss, 

- Monsieur Néji Jouini,  

- Monsieur Abdelaziz Lasram, 

- Ali Zouari, 

- Feu Hédi Naifer,  

- Feu Hassane Belkhodja, 

- Monsieur Mohamed El-Arbi, 

- Madame Habiba Gheribi.  

Deuxième classe :  

- Monsieur Mohsen Hebacha, 

- Monsieur Noureddine Diwa, 

- Monsieur Sadok Sassi,  

- Monsieur Néjib Ghommidh, 

- Monsieur Raouf Ben Aziza, 

- Monsieur Mokhtar Dhouib, 

- Monsieur Hamadi Hénia, 

- Monsieur Sami Trabelsi,  

- Monsieur Mohsen Jandoubi,  

- Monsieur Abdelmajid Ben Mrad, 

- Monsieur Ali Kaabi,  

- Monsieur Témime Hezami, 

- Monsieur Khmaies Labidi, 

- Monsieur Tahar Chaibi,  

- Monsieur Abdelmajid Chetali.  

Troisième classe :  

- Monsieur Fathi Missaoui, 

- Monsieur Sadok Omrane, 

- Monsieur Mounir Djelili,  

- Monsieur Hamadi Hachicha, 

- Monsieur Ahmed Chahed, 

- Monsieur Mahmoud Latrach, 

- Monsieur Habib Hamima,  

- Monsieur Abdelwahab Derouiche, 

- Monsieur Moncef Gheloussi, 

- Madame Ayda Langliz,  

- Madame Mansoura Douaieb, 

- Madame Wahida Sahby,  

- Madame Henda Zaouali.  

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par arrêté du chef du gouvernement du 28 

septembre 2012. 

Sont nommés membres du comité mixte chargé de 

l’examen des dossiers  des candidats au recrutement 

parmi les membres des familles des martyrs, des 

blessés de la Révolution et des bénéficiaires de 

l’amnistie générale, les personnes ci-après citées : 

- Monsieur Mohamed Chérif, Président du comité, 

représentant du Président du comité général de la 

fonction publique à la Présidence du Gouvernement  

- Monsieur Lotfi Khaldi, représentant de la 

Présidence du Gouvernement  

- Monsieur Mahmoud Chokri, représentant de 

l’unité du suivi de l’organisation des établissements et 

des entreprises publics  

- Monsieur Alassaad Alouerghemmi , représentant 

du ministère des droits de l’Homme et de la justice 

transitionnelle  

- Monsieur Hasan Chahdoura, représentant du 

ministère des droits de l’Homme et de la justice 

transitionnelle  

- Madame Salwa Ben Wahida, représentante du 

ministère de la justice  

- Monsieur Sami Ben Mabrouk , représentant du 

ministère des finances  

décrets et arrêtés 
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- Monsieur Houssine Chafei , représentant du 

ministère de la défense nationale  

- Monsieur Mohamed Karim Ben Chaabane, 

représentant du ministère de l’intérieur 

- Monsieur Mourad Hezi, représentant du ministère 

de la santé  

- Monsieur Mohamed Zribi, représentant du 

ministère des affaires sociales  

- Monsieur Ahmed Sebri, représentant du ministère 

de l’Education  

- Madame Zohra Ben Salem Rouissi, représentante 

du ministère de la formation professionnelle et de 

l’emploi 

 

Liste d’aptitude des agents à promouvoir au 

choix au grade de contrôleur général des 

services publics au titre de l'année 2012 

- Khaled Bèji,  

- Yasser Toukabri.  

 

Liste d’aptitude des agents à promouvoir au 

choix au grade de contrôleur en chef des 

services publics au titre de l'année 2012 

- Belgacem Tayaa,  

- Néjib Jeridi.  

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par arrêté du ministre de la justice du 4 

septembre 2012. 

Les huissiers de justice dont les noms suivent sont 

mutés aux postes suivants :   

- Najla Souiî de Gabès à Kheireddine Bacha 

circonscription du tribunal de première instance de 

Tunis (1),  

- lmed Ben Hammouda de Bardo à Amdoun 

circonscription du tribunal de première instance de 

Béja,  

- Mohamed Saoud de Menzel Temime à Boukrim 

circonscription du tribunal de première instance de 

Nabeul,  

- Kamel Guallouj de Menzel Temime à Kélibia 

circonscription du tribunal de première instance de 

Nabeul,  

- Ahmed Neili de Makther à Gaâfour 

circonscription du tribunal de première instance de 

Séliana,  

- Oualid B'chir d'El Djem à Monastir 

circonscription du tribunal de première instance dudit 

lieu,  

- Mohamed Zghibi de Sousse à El Djem 

circonscription du tribunal de première instance de 

Mahdia,  

- Aba Elhassen Ben Massoud de Sfax médina à 

Kerkenah circonscription du tribunal de première 

instance de Sfax (1),  

- Khedija Mokaddem de Ben Arous à Médenine 

circonscription du tribunal de première instance dudit 

lieu. 

 

Par arrêté du ministre de la justice du 20 

septembre 2012. 

Est déchargé définitivement de ses fonctions 

Monsieur Hassen Ibrahim expert judiciaire en matière 

de topographie dans la circonscription de la cour 

d'appel de Sousse, son nom est radié de la liste des 

experts judiciaires pour des raisons personnelles à 

partir de la publication de cet arrêté au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-2001 du 27 septembre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-782 du 24 juin 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-383 du 8 avril 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-782 du 24 juin 2011, 

modifiant le décret n° 2011-384 du 8 avril 2011 

portant nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République,  
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Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète : 

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Borj El Amri pour l'exercice des attributions du 

conseil communal en vertu de l'article premier du 

décret n° 2011-782 du 24 juin 2011 susvisé, par la 

composition indiquée dans le tableau annexé au 

présent décret, et ce, jusqu'au déroulement des 

élections communales.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Manouba  

Municipalité de Borj El Amri  

 

Nom et prénom Qualité 

Mohamed Sofiene Benfedha  Président  

Youssef Guesmi  membre  

Ilyes Trabelsi  membre  

Mohamed Chefi Abidi  membre  

Fathi Habibi  membre  

Bachir Balti  membre  

Mahrez Ouerguemi  membre  

Cheker Mzougui  membre  

 

Décret n° 2012-2002 du 27 septembre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-778 du 25 juin 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-777 du 25 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-778 du 25 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire tunisien,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 
nationale constituante et des députés de la région 
concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète : 

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Mateur pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-778 du 25 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

Gouvernorat de Bizerte  

Municipalité de Mateur  

 

Nom et prénom Qualité 

Ali Guarib  Président  

Othmen Balloumi  membre  

Tijeni Hedhli  membre  

Meher Ktiti  membre  

Hamed Ouerteni  membre  

Houcine Jendoubi  membre  

Bechir Bejaoui  membre  

Lamjed Tayechi  membre  

Salouha Lakoud  membre  

Hassen Ayari  membre  

Basma Bouachiri  membre  

Hammadi Dridi  membre  

Mondher Yermêni  membre  

Anis Bejaoui  membre  

Mohamed Zinelabidine  membre  

Mohamed Habib Bejaoui  membre  

 

Décret n° 2012-2003 du 27 septembre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-778 du 25 juin 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  
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Vu le décret n° 2011-777 du 25 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-778 du 25 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète :   

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune d’El 

Metline pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-778 du 25 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Bizerte  

Municipalité d'El Metline 

  

Nom et prénom Qualité 

Mehrez Ben Said  Président  

Hichem Ben Said  membre  

Abdelhamid Wakhui  membre  

Houcine Abdellatif  membre  

Abdelwaheb Loudhif  membre  

Asma Azouz  membre  

Mohamed Habib Zadem  membre  

Hamza Khalfeoui  membre  

 

Décret n° 2012-2004 du 27 septembre 2012 

modifiant le décret n° 2011-660 du 2 juin 2011, 

portant nomination de délégations spéciales 

dans certaines communes du territoire 

Tunisien. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-659 du 2 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-660 du 2 juin 2011, modifiant 

le décret n° 2011-384 du 8 avril 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète : 

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Tébourba pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-660 du 2 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Manouba  

Municipalité de Tébourba 

  

Nom et prénom Qualité 

Naceur Ben Abdellatif  Président  

Monji Houiji  membre  

Bechir Bakouri  membre  

Hajer Dridi  membre  

Amor Ben Moussa  membre  

Rim Boujema  membre  

Hatab Aouini  membre  

Abess Kaabi  membre  

Hatab Jemii  membre  

Jamel Eddine Tahenti  membre  

Ahmed Ben Salah  membre  

Mohamed Ben Abdellatif  membre  

Talel Bouzaine  membre  

Jalel Abid  membre  

Mohamed Jmii  membre  

Faouzi Hammami  membre  
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Décret n° 2012-2005 du 27 septembre 2012 

modifiant le décret n° 2011-2410 du 23 

septembre 2011, portant nomination de 

délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien. 

Le chef du gouvernement  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-2409 du 23 septembre 2011, 

portant dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-2410 du 23 septembre 2011,  

portant nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante.  

Décrète : 

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Hajeb El Aioun pour l'exercice des attributions du 

conseil communal en vertu de l'article premier du 

décret n° 2011-2410 du 23 septembre 2011 susvisé, 

par la composition indiquée dans le tableau annexé au 

présent décret, et ce, jusqu'au déroulement des 

élections communales.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Kairouan  

Municipalité de Hajeb El Aioun  

 

Nom et prénom Qualité 

Abdelhakim Trifi  Président  

Neji Hedfi  membre  

Faouzi Sebai  membre  

Monji Raeis  membre  

Mourad Mbarki  membre  

Salah Abessi  membre  

Monji Zeidi  membre  

Mohsen Ltaif  membre  

Décret n° 2012-2006 du 27 septembre 2012 

modifiant le décret n° 2011-384 du 8 avril 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien. 

Le chef du gouvernement  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-384 du 8 avril 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  

Vu le  décret n° 2012-578 du 8 juin 2011, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne, 

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Tozeur pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-384 du 8 avril 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Tozeur 

Municipalité de Tozeur 

  

Nom et prénom Qualité 

Neji Seiidi  Président  

Anis Hsan  membre  

Ibrahim Lahimer  membre  

Hichem Bouatour  membre  

Ibrahim Touhemi  membre  

Assma Mbarki  membre  

Zouheir Chebi  membre  

Meher Rakrouk  membre  

Ali Nemsia  membre  
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Nom et prénom Qualité 

Amor Jomli  membre  

Lotfi Bayoudh  membre  

Mohamed Garyoun  membre  

Ali Naoui  membre  

Mohamed Lassaad Hafsi  membre  

Mohamed Taher Bakeri  membre  

Hichem Mezeg  membre  

Zeher Khantouch  membre  

Atef Mbarek  membre  

Zouheir Chebi  membre  

Amer Omri  membre  

Ismail Ben Zina  membre  

Nouri Chetoui  membre  

Fathia Douiri  membre  

Wahid abbes  membre  

 

Décret n° 2012-2007 du 27 septembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal d’El 

Krib du gouvernorat de Siliana. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète :  

Article premier – Le conseil municipal d’El Krib 

du gouvernorat de Siliana est dissous.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2008 du 27 septembre 2012, 

portant nomination d’une délégation spéciale 

dans la commune d’El Krib. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2012-2007 du 27 septembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal d’El Krib du 

gouvernorat de Siliana, 

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète :  

Article premier – Est nommée une délégation 

spéciale dans la commune d’El Krib pour remplir les 

fonctions du conseil communal jusqu’au déroulement 

des élections communales, sa composition est 

déterminée conformément aux indications du tableau 

annexé au présent décret.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat du Siliana  

Municipalité d'El Krib  

 

Nom et prénom Qualité 

Mohamed Ferchichi  Président  

Ramzi Jebali  membre  

Youssef Khiari  membre  

Kais Madouri  membre  

Moncef Argoubi  membre  

Houssine Jebali  membre  

Hejer Chanoufi  membre  

Belguacem Moualhi  membre  

 

Décret n° 2012-2009 du 27 septembre 2012 

modifiant le décret n° 2011-778 du 25 juin 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-777 du 25 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-778 du 25 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  
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Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète :   

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune d’El 

Goullaa pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-778 du 25 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Kébeli  

Municipalité d'El Goullaa  

 

Nom et prénom Qualité 

Abdallah Ben Mabrouk  Président  

Abdelmajid Ben Mabrouk  membre  

Mohamed Ben Abdallah  membre  

Mohamed Meki Ben Taleb  membre  

Taoufik Bouguana  membre  

Fathi Ben Rebeh  membre  

Mohamed Ben Salem  membre  

Monji Belguith  membre  

 

Décret n° 2012-2010 du 27 septembre 2012 

modifiant le décret n° 2011-831 du 30 juin 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-830 du 30 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-831 du 30 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète :   

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune du 

Douz pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret             

n° 2011-831 du 30 juin 2011 susvisé, par la 

composition indiquée dans le tableau annexé au 

présent décret, et ce, jusqu'au déroulement des 

élections communales.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Kébeli  

Municipalité du Douz  

 

Nom et prénom Qualité 

Amor Bethebet  Président  

Riadh Bedoui  membre  

Hechmi Ben Oun  membre  

Feraj Ben Mohamed  membre  

Achraf Ben Othmen  membre  

Ali Handej  membre  

Moncef Chibeni  membre  

Chiheb Belhaj  membre  

Abdallah Guarsallah  membre  

Ali Fekhih  membre  

Najib Charaa  membre  

Meher Fekih  membre  

Ibtissem Chetoui  membre  

Abdelbasset Kerir  membre  

Riadh Ati  membre  

Imed Ben Amor  membre  

 

Décret n° 2012-2011 du 27 septembre 2012 

modifiant le décret n° 2011-782 du 24 juin 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  
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Vu le décret n° 2011-383 du 8 avril 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-782 du 24 juin 2011, 

modifiant le décret n° 2011-384 du 8 avril 2011 

portant nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète : 

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Kébeli pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-782 du 24 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Kébeli  

Municipalité de Kébeli  

 

Nom et prénom Qualité 

Chokri Zagdoud  Président  

Mohamed Berich  membre  

Yessir Souf  membre  

Kalifa Nassfi Hamadi  membre  

Mohamed Abdelkader  membre  

Ridha Ben Marzouk  membre  

Lotfi Guerissi  membre  

Ammar Aloui  membre  

Injed Saadallah  membre  

Lazhar Messi  membre  

Imhamed Souf  membre  

Ali Chammem  membre  

Amor Saadallah  membre  

Mohsen Bouzid  membre  

Hammadi Amara  membre  

Zouhayer Choud  membre  

Nom et prénom Qualité 

Mohamed Salah Chalbi  membre  

Mohamed Bachir Ben Souf  membre  

Ammar Ben Abdelkarim  membre  

Belguacem Ben Farah  membre  

Ali Tabel  membre  

Abdellatif Arfeni  membre  

Ali Azebi  membre  

Badran Draouil  membre  

 

Décret n° 2012-2012 du 27 septembre 2012 

modifiant le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, 

portant nomination de délégations spéciales 

dans certaines communes du territoire 

tunisien. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-661 du 2 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète : 

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Ras-Djebel pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-662 du 2 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



N° 78 Journal Officiel de la République Tunisienne —  2 octobre 2012 Page 2343

Gouvernorat de Bizerte  

Municipalité de Ras-Djebel  

 
Nom et prénom Qualité 

Mohamed Said  Président  

Taha Idris  membre  

Mohsen Alej  membre  

Hammadi Jeljeli  membre  

Kamel Belakhal  membre  

Abderraouf Dkhil  membre  

Mohamed Mzeh  membre  

Abdessalem Marouen  membre  

Arbi Helel  membre  

Lotfi Benzarti  membre  

Noureddine Idrisa  membre  

Hassen Sehli  membre  

Imed Ben Abid  membre  

Anis Tourki  membre  

Madiha Ben Ammar  membre  

Hatem Ben Rehima  membre  

 

Décret n° 2012-2013 du 27 septembre 2012 

modifiant le décret n° 2011-395 du 12 avril 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire Tunisien. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-395 du 12 avril 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2012-578 du 8 juin 2011, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète : 

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Sousse pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-395 du 12 avril 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Sousse  

Municipalité de Sousse 

  
Nom et prénom Qualité 

Mohamed Mokni  Président  

Imed Guerira  membre  

Sonia Aguerbi  membre  

Belhssan Chedli Janzouri  membre  

Naouel Khayat  membre  

Ines Gahbich  membre  

Hichem Osmen  membre  

Sleheddine Ben Ahmed  membre  

Mohamed Ali Ben Fraj  membre  

Hedi Boudaga  membre  

Farhat Ktat  membre  

Mounir Tounsi  membre  

Jawhar Ajimi  membre  

Najet Nebli Ayed  membre  

Joma Bouneb  membre  

Hamed Ben Romdhan  membre  

Anis Tritir  membre  

Mohamed Jalel Tfifha  membre  

Sami Hochlef  membre  

Feryel Bouhlel  membre  

Hssen Saidi  membre  

Anis Chamli  membre  

Raoudha Ben Ifa  membre  

Mohamed Ben Romdhane  membre  

 

Décret n° 2012-2014 du 27 septembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal 

d’Essouassi du gouvernorat de Mahdia. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète :  

Article premier – Le conseil municipal d’Essouassi 

du gouvernorat de Mahdia est dissous.  
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Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2015 du 27 septembre 2012, 

portant nomination d’une délégation spéciale 

dans la commune d’Essouassi. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2012-2014 du 27 septembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal d’Essouassi 

du gouvernorat de Mahdia, 

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète :  

Article premier – Est nommée une délégation 

spéciale dans la commune d’Essouassi pour remplir 

les fonctions du conseil communal jusqu’au 

déroulement des élections communales, sa 

composition est déterminée conformément aux 

indications du tableau annexé au présent décret.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat du Mahdia  

Municipalité d'Essouassi  

 
Nom et prénom Qualité 

Mansour Saiid  Président  

Houssin Waness  membre  

Feteh Mefteh  membre  

Haikel Belguessem  membre  

Ridha Nouri  membre  

Naim Ayech  membre  

Harnza Ben Salah  membre  

Khaled Jebril  membre  

Décret n° 2012-2016 du 27 septembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal de 

Chorbane du gouvernorat de Mahdia. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 
nationale constituante et des députés de la région 
concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète :  

Article premier – Est dissous, le conseil municipal 
de Chorbane du gouvernorat de Mehdia.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2017 du 27 septembre 2012, 

portant nomination d’une délégation spéciale 

dans la commune du Chorbane. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2012-2016 du 27 septembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal du Chorbane, 

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète :  

Article premier – Est nommée une délégation 
spéciale dans la commune du Chorbane pour remplir 
les fonctions du conseil communal jusqu’au 
déroulement des élections communales, sa 
composition est déterminée conformément aux 
indications du tableau annexé au présent décret.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Gouvernorat du Mehdia  

Municipalité du Chorbane 

  
Nom et prénom Qualité 

Mohamed Abdallah  Président  

Imen Khedhiri  membre  

Abdelkarim Kharoubi  membre  

Belkir Mohamed  membre  

Abdelatif Alouch  membre  

Samir Abderrazek  membre  

Sami Naceur  membre  

Houssine Mahmoud  membre  

 

Décret n° 2012-2018 du 27 septembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal de 

Karker du gouvernorat de Mahdia. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète :  

Article premier – Est dissous, le conseil municipal 

de Karker du gouvernorat de Mahdia.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2019 du 27 septembre 2012, 

portant nomination d’une délégation spéciale 

dans la commune du Karker. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2012-2018 du 27 septembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal de Karker du 

gouvernorat de Mahdia, 

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l’assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l’assemblée nationale constituante. 

Décrète :  

Article premier – Est nommée une délégation 

spéciale dans la commune de Karker pour remplir les 

fonctions du conseil communal jusqu’au déroulement 

des élections communales, sa composition est 

déterminée conformément aux indications du tableau 

annexé au présent décret.  

Art. 2 – Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat du Mehdia  

Municipalité du karker  

 

Nom et prénom Qualité 

Mohamed Ben Romdhane,  Président  

Sami Ibrahim  membre  

Salah Jameli membre 

Zouhair Kouni membre  

Salah Karchoud membre  

Ali Nasser membre  

Khaled Abdallah membre  

Faouzi Ifa membre  

 

Par décret n° 2012-2020 du 20 septembre 

2012. 

Madame Saida Oudi épouse Laâjimi, conservateur 

en chef des bibliothèques ou de documentation, est 

chargée des fonctions de directeur des publications du 

dépôt légal et de l'analyse de l'information à la 

direction générale des affaires politiques au ministère 

de l'intérieur.  

 

Par décret n° 2012-2021 du 20 septembre 

2012. 

Madame Monia Chtourou, gestionnaire conseiller 

de documents et d'archives, est chargée des fonctions 

de sous-directeur des œuvres à la direction générale 

des affaires politiques au ministère de l'intérieur.  
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Par décret n° 2012-2022 du 20 septembre 

2012. 

Madame Raoudha Dridi, administrateur conseiller, 

est chargée des fonctions de chef de division des 

comités de quartiers au gouvernorat de Beja avec rang 

et prérogatives de sous-directeur et bénéficie des 

indemnités et avantages accordé à ce dernier.  

 

Par décret n° 2012-2023 du 20 septembre 

2012. 

Madame Laila Yahyaoui, administrateur conseiller, 

est chargée des fonctions de chef de bureau des relations 

avec le citoyen au gouvernorat de Kasserine avec rang et 

prérogatives de sous-directeur et bénéficie des 

indemnités et avantages accordé à ce dernier.  

 

Par décret n° 2012-2024 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Ridha Kharbech, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de gestion des 

stocks et des carburants à la direction des ressources 

humaines, des affaires administratives et des 

logistiques à la direction générale des services 

communs à la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2025 du 20 septembre 

2012. 

Mademoiselle Amel Manaï, architecte principal à 

la commune de Dar Châabane El Fehri, est nommée 

au grade d'architecte en chef.  

 

Par décret n° 2012-2026 du 20 septembre 

2012. 

Madame Amel Riyahi, architecte principal à la 

commune de l'Ariana, est nommée au grade 

d'architecte en chef.  

 

Liste des animateurs de jardins d'enfants 

exerçant à la commune de Tunis à 

promouvoir aux choix au grade d'animateur 

d'application des jardins d'enfants au titre de 

l'année 2011 

Mesdames : 

- Saloua Lamouchi,  

- Sihem Ben Issa,  

- Saloua Wichtati,  

- Sonia Tounsi,  

- Rim Hanachi,  

- Souad Ouertani,  

- Amel Ayari,  

- Zoubaida Hajlaoui,  

- Leila Ben H'Mida,  

- Nejla Ferjani,  

- Samira Zoughlami,  

- Aziza Bargaoui.  

 

Liste des secrétaires d'administration exerçant 

aux communes de Tbolba - Zarmdine – El 

Ouardanine - Monastir - Jammel - Bouhjar – 

Sayada – Amiret Hjej – Ksibet Mediouni – Ksar 

Hlel - Bni Hassen - Moknin Amiret Touazra - 

Lamta et Sahline Mootmar à promouvoir aux 

choix au grade d'attachés d'administration au 

titre de l'année 2011 

- Monsieur Kamel Ben Amor (commune de 

Zarmdine).  

 

Liste des commis d'administration à 

promouvoir aux choix au grade de secrétaire 

d'administration du corps commun des 

administrations publiques au titre de l'année 

2007 exerçant aux communes de Sfax –El Aïn 

- Tina – Saki et Ezzit - Sakiet Eddayer - 

Jibiniyena et Bir Ali Ben Khalifa du 

gouvernorat de Sfax 

- Monsieur Abd Errazek Gdoura (commune de 

Sakiet Eddayer),  

- Monsieur Zouhaîr Elkaraï (commune de Sfax).  

 

Liste des agents d'accueil d'administration à 

promouvoir aux choix au grade de commis 

d'administration au corps commun des 

administrations publiques au titre de l'année 

2007 exerçant aux communes de Sfax - El Aïn 

- Tina - El Hencha – Agareb - Menzel Chaker - 

Chiha et Bir Ali Ben Khalifa du gouvernorat 

de Sfax 

- Monsieur Ali Kasdallah (commune El Aïn).  

 

Liste des techniciens exerçant aux 

communes de Sfax - Tina - Chihiya - Sakiet -

Ezzit - El Hancha - Manzel Chaker et 

Jbenyana à promouvoir aux choix au grade 

de technicien principal du corps commun des 

techniciens des administrations publiques au 

titre de l'année 2007 

- Monsieur Ridha Ben Sassi (commune de Sfax).  
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Liste des adjoints technique exerçant aux 
communes de Sfax - El-Ain - Sakiet-Ezzit -
Chihiya - Aguereb - El-Mahris - Bir Ali Ben 

Khalifa et Jbenyana à promouvoir aux choix 
au grade de technicien du corps commun des 
techniciens des administrations publiques au 

titre de l'année 2007 

- Monsieur Samir El hadar (commune de Sfax).  

 

Liste des adjoints technique à promouvoir au 
choix au grade de technicien appartenant au 

corps technique commun des administrations 
publiques au ministère de l'intérieur au titre 

de l'année 2008 

- Monsieur Mohamed Lafi.  

 

Liste des agents techniques exerçant aux 
communes de Sfax - Sakiet-Ezzit - Elguariba 

et El Mahres à promouvoir aux choix au grade 
d'adjoint technique du corps commun des 

techniciens des administrations publiques au 
titre de l'année 2007 

- Monsieur Abdelaziz Abbes (commune de Sfax).  

 

Liste des agents techniques à promouvoir au 
choix au grade d'adjoint technique 

appartenant au corps technique commun des 
administrations publiques au ministère de 

l'intérieur au titre de l'année 2008 

- Monsieur Ahmed Ben Hassine.  

 

Liste des agents techniques à promouvoir au 
choix au grade d'adjoint technique 

appartenant au corps technique commun des 
administrations publiques au ministère de 

l'intérieur au titre de l'année 2009 

- Monsieur Brahim Rjiba.  

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

20 septembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

ministre plénipotentiaire hors classe.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou 

complétés,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant 

statut particulier des agents du corps diplomatique du 

ministère des affaires étrangères, ensemble les textes 

qui 1'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 

mars 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de ministre plénipotentiaire hors classe.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de ministre 

plénipotentiaire hors classe est ouvert aux ministres 

plénipotentiaires justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 2 - le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des affaires étrangères qui fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années 

(participation aux conférences et séminaires, missions 

accomplies en Tunisie et à l'étranger...) et 

éventuellement une copie des travaux recherches et 

publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à la quelle appartient le candidat.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  
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Art. 5 - Les critères d'appréciation des dossiers des 

candidats sont fixés comme suit : 

- ancienneté générale, (coefficient 1),  

- ancienneté dans le grade, (coefficient 1),  

- une bonification est accordée pour les diplômes 

supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le 

grade du candidat, (coefficient 0.5),  

- formation et recyclage organisés par 
l'administration durant les deux dernières années qui 
précèdent l'année du concours, (coefficient 0.5),  

- une bonification est accordée pour celui qui n'a 
pas eu de sanctions disciplinaires concernant le 
comportement et l'assiduité durant les cinq dernières 
années, (coefficient 0.5),  

- une note évaluative pour le concours est attribuée 

au candidat par son supérieur hiérarchique comportant 

ces appréciations pour son travail, son comportement 

et son assiduité (coefficient 0.5).  

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20),  

Art. 6- Si plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée: au candidat 

le plus ancien dans le grade, et en cas d'égalité dans 

l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

ministre plénipotentiaire hors classe est arrêtée 

définitivement par le ministre des affaires étrangères.  

Art. 8 - Toutes dispositions antérieures contraires 

au présent arrêté, sont abrogées, notamment les 

dispositions de l'arrêté susvisé du 15 mars 2000.  

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

20 septembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

ministre plénipotentiaire.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou 

complétés,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant 

statut particulier des agents du corps diplomatique du 

ministère des affaires étrangères, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 

mars 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de ministre plénipotentiaire hors classe.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de ministre 

plénipotentiaire est ouvert aux conseillers des affaires 

étrangères justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des affaires étrangères qui fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années 

(participation aux conférences et séminaires, missions 

accomplies en Tunisie et à l'étranger...) et 

éventuellement une copie des travaux recherches et 

publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à la quelle appartient le candidat.  



N° 78 Journal Officiel de la République Tunisienne —  2 octobre 2012 Page 2349

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 5 - les critères d'appréciation des dossiers des 

candidats sont fixés comme suit :  

- ancienneté générale, (coefficient 1),  

- ancienneté dans le grade, (coefficient 1),  

- une bonification est accordée pour les diplômes 

supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le 

grade du candidat, (coefficient 0.5),  

- formation et recyclage organisés par 

l'administration durant les deux dernières années qui 

précèdent l'année du concours, (coefficient 0.5),  

- une bonification est accordée pour celui qui n'a 

pas eu de sanctions disciplinaires concernant le 

comportement et l'assiduité durant les cinq dernières 

années, (coefficient 0.5),  

- une note évaluative pour le concours est attribuée 

au candidat par son supérieur hiérarchique comportant 

ces appréciations pour son travail, son comportement 

et son assiduité (coefficient 0.5),  

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20),  

Art. 6 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au candidat 

le plus ancien dans le grade, et en cas d'égalité dans 

l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

ministre plénipotentiaire est arrêtée définitivement par 

le ministre des affaires étrangères.  

Art. 8 - Toutes dispositions antérieures contraires 

au présent arrêté, sont abrogées, notamment les 

dispositions de l'arrêté susvisé du 15 mars 2000.  

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

20 septembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur financier central des affaires 

étrangères.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou 

complétés,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant 

le statut particulier du corps du personnel administratif 

et technique du ministère des affaires étrangères, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur financier 

central des affaires étrangères est ouvert aux 

inspecteurs financiers des affaires étrangères titulaires 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des affaires étrangères qui fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  
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Art. 5 - Les critères d'appréciation des dossiers des 

candidats sont fixés comme suit : 

- ancienneté générale, (coefficient 1),  

- ancienneté dans le grade, (coefficient 1),  

- une bonification est accordée pour les diplômes 

supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le 

grade du candidat, (coefficient 0.5),  

- formation et recyclage organisés par 

l'administration durant les deux dernières années qui 

précèdent l'année du concours, (coefficient 0.5),  

- une bonification est accordée pour celui qui n'a 

pas eu de sanctions disciplinaires concernant le 

comportement et l'assiduité durant les cinq dernières 

années, (coefficient 0.5),  

- une note évaluative pour le concours est attribuée 

au candidat par son supérieur hiérarchique comportant 

ces appréciations pour son travail, son comportement 

et son assiduité (coefficient 0.5),  

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20),  

Art. 6 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au candidat 

le plus ancien dans le grade, et en cas d'égalité dans 

l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur financier central des affaires étrangères 

est arrêtée définitivement par le ministre des affaires 

étrangères.  

Art. 8- Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

20 septembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur central du chiffre des affaires 

étrangères.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou 

complétés,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant 

le statut particulier du corps du personnel administratif 

et technique du ministère des affaires étrangères, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur central du 

chiffre des affaires étrangères est ouvert aux 

inspecteurs principaux du chiffre des affaires 

étrangères titulaires justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des affaires étrangères qui fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 5 - Les critères d'appréciation des dossiers des 

candidats sont fixés comme suit : 

- ancienneté générale, (coefficient 1),  

- ancienneté dans le grade, (coefficient 1),  

- une bonification est accordée pour les diplômes 

supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le 

grade du candidat, (coefficient 0.5),  

- formation et recyclage organisés par 

l'administration durant les deux dernières années qui 

précèdent l'année du concours, (coefficient 0.5),  
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- une bonification est accordée pour celui qui n'a 

pas eu de sanctions disciplinaires concernant le 

comportement et l'assiduité durant les cinq dernières 

années, (coefficient 0.5),  

- une note évaluative pour le concours est attribuée 

au candidat par son supérieur hiérarchique comportant 

ces appréciations pour son travail, son comportement 

et son assiduité (coefficient 0.5).  

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20).  

Art. 6 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au candidat 

le plus ancien dans le grade, et en cas d'égalité dans 

l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur central du chiffre des affaires étrangères 

est arrêtée définitivement par le ministre des affaires 

étrangères.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 20 

septembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur du chiffre des affaires étrangères.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou 

complétés,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant 

le statut particulier du corps du personnel administratif 

et technique du ministère des affaires étrangères, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur du chiffre des 

affaires étrangères est ouvert aux attachés du chiffre 

des affaires étrangères titulaires justifiant d'au moins 

cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des affaires étrangères qui fixe:  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 5 - Les critères d'appréciation des dossiers des 

candidats sont fixés comme suit : 

- ancienneté générale, (coefficient 1),  

- ancienneté dans le grade, (coefficient 1),  

- une bonification est accordée pour les diplômes 

supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le 

grade du candidat, (coefficient 0.5),  

- formation et recyclage organisés par 

l'administration durant les deux dernières années qui 

précèdent l'année du concours, (coefficient 0.5),  

- une bonification est accordée pour celui qui n'a 

pas eu de sanctions disciplinaires concernant le 

comportement et l'assiduité durant les cinq dernières 

années, (coefficient 0.5),  

- une note évaluative pour le concours est attribuée 

au candidat par son supérieur hiérarchique comportant 

ces appréciations pour son travail, son comportement 

et son assiduité (coefficient 0.5).  

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20).  

Art. 6 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au candidat 

le plus ancien dans le grade, et en cas d'égalité dans 

l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.  
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Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur du chiffre des affaires étrangères est 

arrêtée définitivement par le ministre des affaires 

étrangères.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

20 septembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur des affaires étrangères.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou 

complétés,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant 

le statut particulier du corps du personnel administratif 

et technique du ministère des affaires étrangères, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'administrateur des 

affaires étrangères est ouvert aux attachés 

administratifs des affaires étrangères titulaires 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des affaires étrangères qui fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 5 - Les critères d'appréciation des dossiers des 

candidats sont fixés comme suit : 

- ancienneté générale, (coefficient 1),  

- ancienneté dans le grade, (coefficient 1),  

- une bonification est accordée pour les diplômes 

supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le 

grade du candidat, (coefficient 0.5),  

- formation et recyclage organisés par 

l'administration durant les deux dernières années qui 

précèdent l'année du concours, (coefficient 0.5),  

- une bonification est accordée pour celui qui n'a 

pas eu de sanctions disciplinaires concernant le 

comportement et l'assiduité durant les cinq dernières 

années, (coefficient 0.5),  

- une note évaluative pour le concours est attribuée 

au candidat par son supérieur hiérarchique comportant 

ces appréciations pour son travail, son comportement 

et son assiduité (coefficient 0.5).  

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20).  

Art. 6 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au candidat 

le plus ancien dans le grade, et en cas d'égalité dans 

l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur des affaires étrangères est arrêtée 

définitivement par le ministre des affaires étrangères.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

20 septembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'attaché administratif des affaires 

étrangères.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou 

complétés,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant 

le statut particulier du corps du personnel administratif 

et technique du ministère des affaires étrangères, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'attaché administratif des 

affaires étrangères est ouvert aux secrétaires 

administratifs des affaires étrangères titulaires 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des affaires étrangères qui fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 5 - Les critères d'appréciation des dossiers des 

candidats sont fixés comme suit : 

- ancienneté générale, (coefficient 1),  

- ancienneté dans le grade, (coefficient 1),  

- une bonification est accordée pour les diplômes 

supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le 

grade du candidat, (coefficient 0.5),  

- formation et recyclage organisés par 
l'administration durant les deux dernières années qui 
précèdent l'année du concours, (coefficient 0.5),  

- une bonification est accordée pour celui qui n'a 
pas eu de sanctions disciplinaires concernant le 
comportement et l'assiduité durant les cinq dernières 
années, (coefficient 0.5),  

- une note évaluative pour le concours est attribuée 

au candidat par son supérieur hiérarchique comportant 

ces appréciations pour son travail, son comportement 

et son assiduité (coefficient 0.5).  

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20).  

Art. 6 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au candidat 

le plus ancien dans le grade, et en cas d'égalité dans 

l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'attaché administratif des affaires étrangères est 

arrêtée définitivement par le ministre des affaires 

étrangères.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

20 septembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'attaché du chiffre des affaires étrangères.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou 

complétés,  
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Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant 

le statut particulier du corps du personnel administratif 

et technique du ministère des affaires étrangères, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'attaché du chiffre des 

affaires étrangères est ouvert aux secrétaires du chiffre 

des affaires étrangères titulaires justifiant d'au moins 

cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des affaires étrangères qui fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration.  

Art. 4- La composition du jury du concours interne 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 5 - Les critères d'appréciation des dossiers des 

candidats sont fixés comme suit : 

- ancienneté générale, (coefficient 1),  

- ancienneté dans le grade, (coefficient 1),  

- une bonification est accordée pour les diplômes 

supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le 

grade du candidat, (coefficient 0.5),  

- formation et recyclage organisés par 

l'administration durant les deux dernières années qui 

précèdent l'année du concours, (coefficient 0.5),  

- une bonification est accordée pour celui qui n'a 

pas eu de sanctions disciplinaires concernant le 

comportement et l'assiduité durant les cinq dernières 

années, (coefficient 0.5),  

- une note évaluative pour le concours est attribuée 

au candidat par son supérieur hiérarchique comportant 

ces appréciations pour son travail, son comportement 

et son assiduité (coefficient 0.5). 

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20),  

Art. 6 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au candidat 

le plus ancien dans le grade, et en cas d'égalité dans 

l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'attaché du chiffre des affaires étrangères est arrêtée 

définitivement par le ministre des affaires étrangères.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

20 septembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

secrétaire administratif des affaires 

étrangères.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou 

complétés,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant 

le statut particulier du corps du personnel administratif 

et technique du ministère des affaires étrangères, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  
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Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de secrétaire administratif 

des affaires étrangères est ouvert aux commis des 

affaires étrangères titulaires justifiant d'au moins cinq 

(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des affaires étrangères qui fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 5 - Les critères d'appréciation des dossiers des 

candidats sont fixés comme suit : 

- ancienneté générale, (coefficient 1),  

- ancienneté dans le grade, (coefficient 1),  

- une bonification est accordée pour les diplômes 

supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le 

grade du candidat, (coefficient 0.5),  

- formation et recyclage organisés par 

l'administration durant les deux dernières années qui 

précèdent l'année du concours, (coefficient 0.5),  

- une bonification est accordée pour celui qui n'a 

pas eu de sanctions disciplinaires concernant le 

comportement et l'assiduité durant les cinq dernières 

années, (coefficient 0.5),  

- une note évaluative pour le concours est attribuée 

au candidat par son supérieur hiérarchique comportant 

ces appréciations pour son travail, son comportement 

et son assiduité (coefficient 0.5),  

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20).  

Art. 6 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au candidat 

le plus ancien dans le grade, et en cas d'égalité dans 

l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

secrétaire administratif des affaires étrangères est 

arrêtée définitivement par le ministre des affaires 

étrangères.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

20 septembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

secrétaire du chiffre des affaires étrangères.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou 

complétés,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant 

le statut particulier du corps du personnel administratif 

et technique du ministère des affaires étrangères, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade die secrétaire du chiffre 

des affaires étrangères est ouvert aux commis des 

affaires étrangères titulaires justifiant d'au moins cinq 

(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des affaires étrangères qui fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  
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- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 5 - Les critères d'appréciation des dossiers des 

candidats sont fixés comme suit : 

- ancienneté générale, (coefficient 1),  

- ancienneté dans le grade, (coefficient 1),  

- une bonification est accordée pour les diplômes 

supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le 

grade du candidat, (coefficient 0.5),  

- formation et recyclage organisés par 

l'administration durant les deux dernières années qui 

précèdent l'année du concours, (coefficient 0.5),  

- une bonification est accordée pour celui qui n'a 

pas eu de sanctions disciplinaires concernant le 

comportement et l'assiduité durant les cinq dernières 

années, (coefficient 0.5),  

- une note évaluative pour le concours est attribuée 

au candidat par son supérieur hiérarchique comportant 

ces appréciations pour son travail, son comportement 

et son assiduité (coefficient 0.5).  

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20).  

Art. 6 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au candidat 

le plus ancien dans le grade, et en cas d'égalité dans 

l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

secrétaire du chiffre des affaires étrangères est arrêtée 

définitivement par le ministre des affaires étrangères.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

20 septembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

commis des affaires étrangères.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou 

complétés,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant 

le statut particulier du corps du personnel administratif 

et technique du ministère des affaires étrangères, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de commis des affaires 

étrangères est ouvert aux agents d'accueils des affaires 

étrangères titulaires justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des affaires étrangères qui fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 5 - Les critères d'appréciation des dossiers des 

candidats sont fixés comme suit : 

- ancienneté générale, (coefficient 1),  
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- ancienneté dans le grade, (coefficient 1),  

- une bonification est accordée pour les diplômes 

supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le 

grade du candidat, (coefficient 0.5),  

- formation et recyclage organisés par 

l'administration durant les deux dernières années qui 

précèdent l'année du concours, (coefficient 0.5),  

- une bonification est accordée pour celui qui n'a 

pas eu de sanctions disciplinaires concernant le 

comportement et l'assiduité durant les cinq dernières 

années, (coefficient 0.5), 

- une note évaluative pour le concours est attribuée 

au candidat par son supérieur hiérarchique comportant 

ces appréciations pour son travail, son comportement 

et son assiduité (coefficient 0.5).  

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20).  

Art. 6 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au candidat 

le plus ancien dans le grade, et en cas d'égalité dans 

l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

commis des affaires étrangères est arrêtée 

définitivement par le ministre des affaires étrangères.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

20 septembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste central.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou 

complétés,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste central est 

ouvert aux analystes titulaires justifiant d'au moins 

cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des affaires étrangères qui fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration. 

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 5 - Les critères d'appréciation des dossiers des 

candidats sont fixés comme suit : 

- ancienneté générale, (coefficient 1),  

- ancienneté dans le grade, (coefficient 1),  

- une bonification est accordée pour les diplômes 

supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le 

grade du candidat, (coefficient 0.5),  

- formation et recyclage organisés par 

l'administration durant les deux dernières années qui 

précèdent l'année du concours, (coefficient 0.5),  

- une bonification est accordée pour celui qui n'a 

pas eu de sanctions disciplinaires concernant le 

comportement et l'assiduité durant les cinq dernières 

années, (coefficient 0.5),  

- une note évaluative pour le concours est attribuée 

au candidat par son supérieur hiérarchique comportant 

ces appréciations pour son travail, son comportement 

et son assiduité (coefficient 0.5).  
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Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20),  

Art. 6 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au candidat 

le plus ancien dans le grade, et en cas d'égalité dans 

l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste central est arrêtée définitivement par le 

ministre des affaires étrangères.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

20 septembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

programmeur.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou 

complétés,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de programmeur est 

ouvert aux Techniciens de laboratoire informatique 

titulaires justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 
décision du ministre des affaires étrangères qui fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration.  

Art. 4 - La composition du jury du concours interne 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 5 - Les critères d'appréciation des dossiers des 

candidats sont fixés comme suit : 

- ancienneté générale, (coefficient 1),  

- ancienneté dans le grade, (coefficient 1),  

- une bonification est accordée pour les diplômes 
supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le 
grade du candidat, (coefficient 0.5),  

- formation et recyclage organisés par 
l'administration durant les deux dernières années qui 
précèdent l'année du concours, (coefficient 0.5),  

- une bonification est accordée pour celui qui n'a 
pas eu de sanctions disciplinaires concernant le 
comportement et l'assiduité durant les cinq dernières 
années, (coefficient 0.5),  

- une note évaluative pour le concours est attribuée 

au candidat par son supérieur hiérarchique comportant 

ces appréciations pour son travail, son comportement 

et son assiduité (coefficient 0.5).  

Il est attribué à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20),  

Art. 6 - Si plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au candidat 

le plus ancien dans le grade, et en cas d'égalité dans 

l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

programmeur est arrêtée définitivement par le ministre 

des affaires étrangères.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 20 

septembre 2012, complétant l'arrêté du 3 

décembre 2005, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur 

épreuves pour le recrutement de techniciens 

principaux.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont complété et notamment le décret n° 2009-114 du 

21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 3 

décembre 2005, fixant les modalités d'organisation du 

concours externe sur épreuves pour le recrutement de 

techniciens principaux.  

Arrête :  

Article premier - Le programme du concours 
externe sur épreuves pour le recrutement de 
techniciens principaux, fixé par l'arrêté du 3 décembre 
2005 susvisé, est complété par le programme annexé 
au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE 

Complétant le programme du concours 

externe sur épreuves pour le recrutement de 

techniciens principaux 

5- Spécialité : santé et sécurité du travail  

- aspects législatifs et réglementaires de la santé et 

de la sécurité au travail,  

- étude des statistiques des accidents du travail et 
des maladies professionnelles,  

- méthodes d'analyse des accidents de travail,  

- méthodes d'évaluation des risques professionnels,  

- structures de prévention des risques 
professionnels en entreprise,  

- éléments diagnostiques et mesures préventives 
des nuisances physiques :  

* bruit, facteurs d'ambiance thermique, éclairage, 

- la prévention des risques chimiques,  

- mesures de protection contre le risque électrique,  

- secourisme.  

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 

20 septembre 2012, portant création des 

laboratoires de recherche au sein des 

établissements d'enseignement supérieur et 

de recherche.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux 

instituts supérieurs des études technologiques,  

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, 

relative à la recherche scientifique et au 

développement technologique, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2006-73 du 9 novembre 2006,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, tel que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la 
composition et les modalités de fonctionnement du 
comité national d'évaluation des activités de recherche 
scientifique, tel que modifié par le décret n° 2005-
2311 du 15 août 2005,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,  
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Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la technologie, tel que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des 

laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche et notamment son article 6,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,  

Sur demande des doyens et des directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche 

concernés,  

Après avis des conseils scientifiques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche concernés,  

Sur proposition des présidents des universités concernées et du directeur général des études technologiques,  

Après avis des conseils des universités concernées,  

Après avis du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique.  

Arrête :  

Article premier : Sont créés, au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche les laboratoires 

de recherche identifiés par leur dénomination et indiqués au tableau suivant : 
 

Université 
Etablissement d'enseignement supérieur 

et de recherche 
Dénomination du laboratoire de recherche 

Facultés des sciences humaines et sociales 

de Tunis 

Histoire des économies et des sociétés méditerranéennes 

Institut supérieur de gestion de Tunis Stratégies d'optimisation et informatique intelligente 

Ecole supérieure des sciences économiques 

et commerciales de Tunis 

Mutations des économies et des entreprises 

Université de Tunis 

Ecole supérieure des sciences et  

techniques de Tunis 

Technologies de l'information et de la  

communication et de génie électrique 

Université de Tunis El 

Manar 

Faculté de droit et des sciences politiques de 

Tunis 

Sciences constitutionnelles, administratives et financières 

  Règlement des litiges et voies d'exécution 

 Faculté des sciences économiques et de 

gestion de Tunis 

Entreprises et recherche en marketing 

  Microéconomie appliquée 

 Faculté des sciences de Tunis Biodiversité, biotechnologie et changements climatiques 

  Matériaux avancés et phénomènes quantiques 

  Analyse mathématique et applications 

  Algèbre, topologie, arithmétique et ordre 

  Analyse stochastique et applications 

  Informatique en programmation, algorithmique et 

heuristique 

 Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis Systèmes électriques 

  Matériaux, optimisation et énergie pour la durabilité 

  Signal, image et technologies de l'information 

  Automatique 

  Mécanique appliquée et ingénierie 

  Analyse, conception et commande des systèmes 

Université de Carthage Institut des hautes études commerciales de 

Carthage 

Economie et stratégies des affaires 

 Institut préparatoire aux études scientifiques 

et techniques 

Matériaux, molécules et applications 

  Physico-chimie des microstructures et micro systèmes 

 Institut national des sciences appliquées et 

de technologie 

Ingénierie des protéines et des molécules bioactives 

  Matériaux, mesures et applications 

  Informatique pour les systèmes industriels 

 Ecole polytechnique de Tunisie Systèmes avancés 
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Université 
Etablissement d'enseignement supérieur 

et de recherche 
Dénomination du laboratoire de recherche 

Université de la Manouba Faculté des lettres, des arts et des humanités 

de la Manouba 

Elites, savoirs et institutions culturelles en méditerranée 

  Grammaire du discours et théorique pragmatique 

  Etudes maghrébines, francophones, comparées et médiation 

culturelle 

 Institut supérieur de biotechnologie de Sidi- 

Thabet 

Biotechnologie et valorisation des Bio et géo-ressources 

Université de Sousse Institut supérieur de gestion de Sousse Management de l'innovation et développement durable 

 Institut des hautes études commerciales de 

Sousse 

Economie, management et finance quantitative 

 Ecole supérieure des sciences et de la 

technologie de Hammam Sousse 

Energie et matériaux 

  Physique-mathématique, fonctions spéciales et applications 

 Ecole nationale d'ingénieurs de Sousse Mécanique 

Université de Jendouba Faculté des sciences juridiques, 

économiques et de gestion de Jendouba 

Valorisation du patrimoine naturel et culturel 

 Institut supérieur des sciences humaines de 

Jendouba 

Langues, discours et cultures 

Université de Monastir Faculté des sciences de Monastir Chimie hétérocyclique, produits naturels et réactivité 

  Matières condensées et nanosciences 

  Interfaces et matériaux avancés 

 Institut supérieur de biotechnologie de 

Monastir 

Génétique, biodiversité et valorisation des bio-ressources 

Direction générale des études 

technologiques 

Institut supérieur des études technologiques 

de Ksar-Hellal 

Génie textile 

Université de Sfax Faculté des sciences économiques et de 

gestion de Sfax 

Technologie de l'information, gouvernance et 

entrepreneuriat 

  Modélisation et optimisation pour la décision et systèmes 

industriels et logistiques 

  Recherches en marketing 

 Faculté des sciences de Sfax Physico-chimie de l'état solide 

  Mathématiques appliquées et analyse harmonique 

  Algèbre, géométrie et théorie spectrale 

 Ecole national d'ingénieurs de Sfax Analyse, valorisation et sécurité des aliments 

  Génie des matériaux et environnement 

  Contrôle et gestion de l'énergie 

  Machines intelligentes 

  Systèmes embarqués 

  Sciences et techniques de l'automatique et de l'informatique 

industrielle 

  Mécanique des fluides appliquées, génie des procédés et 

environnement 

Université de Gabès Ecole nationale d'ingénieurs de Gabès Génie des procédés et systèmes industriels 

 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Décret n° 2012-2027 du 22 août 2012, fixant 

l'organigramme de l'agence foncière 

industrielle.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des agents des offices, des établissements 

publics à caractère industriel et commercial et des 

sociétés dont le capital appartient directement et 

entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques 

locales, telle que modifiée et complétée par les textes 

subséquents et notamment la loi n° 2003-21 du 17 

mars 2003,  

Vu la loi n° 89-9 du 1er

 février 1989, relative aux 

participations, entreprises et établissements publics, 

telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 

1
er

 août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi 

n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2011-33 du 29 mars 

2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,  

Vu la loi n° 91-37 du 8 Juin 1991, portant création 

de l'agence foncière industrielle, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 97-31 du 20 mai 1997 et la loi 

n° 2009-34 du 23 juin 2009,  

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative 

à l'initiative économique, 

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les 

attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié 

et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 

décembre 2010,  

Vu le décret n° 2001-2442 du 22 octobre 2001, 

portant approbation du statut particulier du personnel 

de l'agence foncière industrielle,  

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, 

portant création de structures au Premier ministère,  

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, 

relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des 

entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de 

gestion, à la représentation des participants publics 

dans leurs organes de gestion et de délibération et à la 

fixation des obligations mises à leur charge,  

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant 

désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises 

publiques et les établissements publics à caractère non 

administratif, tel que modifié et complété par le décret 

n° 2008-3737 du 11 décembre 2008, le décret n° 

2010-90 du 20 janvier 2010 et le décret n° 20103170 

du 13 décembre 2010,  

Vu le décret n° 2010-3012 du 22 novembre 2010, 

fixant l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement de l'agence foncière 

industrielle,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011- 2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du chef du gouvernement, 

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif.  

Décrète :  

Article premier - L'organigramme de l'agence 

foncière industrielle est fixé conformément au schéma 

et à l'annexe joints au présent décret.  

Art. 2 - La mise en application de l'organigramme 

de l'agence foncière industrielle s'effectue sur la base 

de fiches - fonctions décrivant avec précision les 

attributions de chaque poste d'emploi à l'agence 

foncière industrielle.  

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont 

prévus s'effectue conformément aux dispositions du 

décret réglementant les conditions d'attribution et de 

retrait des emplois fonctionnels à l'agence foncière 

industrielle.  

Art. 3 - L'agence foncière industrielle est appelée à 
établir un manuel de procédures fixant les règles à 
suivre pour l'accomplissement de chaque tache 
administrative ou technique relevant de chaque 
structure et les relations entre ces structures.  

Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela 
s'avère nécessaire.  

Art. 4 - Toutes dispositions antérieures contraires 

au présent décret sont abrogées et notamment celles 

du décret n° 98-1174 fixant l'organigramme de 

l'agence foncière industrielle.  

Art. 5 - Le ministre de l'industrie est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 22 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



N° 78 Journal Officiel de la République Tunisienne —  2 octobre 2012 Page 2363

Par décret n° 2012-2028 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Sofiène Tayari, inspecteur des affaires 

économiques, est chargé des fonctions de chef de 

service de la programmation des complexes 

industriels et technologiques à la direction générale de 

l'infrastructure industrielle et technologique au 

ministère de l'industrie.  

 

Par décret n° 2012-2029 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Matali, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de service du 

diagnostic et du suivi des plans de redressement à la 

direction générale de la promotion des petites et 

moyennes entreprises au ministère de l'industrie.  

 

Par décret n° 2012-2030 du 20 septembre 

2012. 

Madame Wiem Mahmoud, ingénieur principal, es 

chargée des fonctions de chef de service de l'appui et 

de l'accompagnement à la direction générale de la 

promotion des petites et moyennes entreprises au 

ministère de l'industrie.  

 

Par décret n° 2012-2031 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Rochdi Ferchichi, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de service de la 

réglementation et de l'assistance à la direction de la 

sécurité au ministère de l'industrie.  

 

Par décret n° 2012-2032 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mahmoud Lahiani, inspecteur des 

affaires économiques, est chargé des fonctions 

d'inspecteur adjoint à l'inspection générale du 

ministère de l'industrie.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, l'intéressé 

bénéficie du rang et avantages de chef de service 

d'administration centrale.  

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Par décret n° 2012-2033 du 20 septembre 

2012. 

Mademoiselle Fethia Ben Rezek, analyste, est 
nommée chef service des enquêtes et de la collecte des 
données à l'observatoire du commerce extérieur à la 
direction générale du commerce extérieur au ministère 
du commerce et de l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-2034 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Belgassem Lachiheb, inspecteur central 
des affaires économiques, est nommé chef service de 
la cellule des services communs à la direction 
régionale du commerce de Médenine au ministère du 
commerce et de l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-2035 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Hatem Edous, inspecteur des affaires 

économiques, est nommé chef service du suivi de la 

gestion des entreprises sous tutelle du ministère du 

commerce au bureau des études de la programmation 

et de la planification au ministère du commerce et de 

l'artisanat.  

 

Arrêté du ministre de la santé, du ministre de 
l'industrie, du ministre du commerce et de 
l'artisanat et du ministre de l'agriculture du 11 
septembre 2012, modifiant l'arrêté du ministre 
du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture 
et des ressources hydrauliques, de la santé 
publique et de l'industrie de l'énergie et des 
petites et moyennes entreprises du 15 
septembre 2005 relatif aux matériaux et 
objets en matière plastique destinés à entrer 
en contact avec les denrées alimentaires.  

Les ministres de la santé, de l'industrie, du 

commerce et de l'artisanat et de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011 relative à l'organisation des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à 
la protection du consommateur,  

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux 
circuits de distribution des produits agricoles et de la 
pêche,  

Vu la loi 96-41 du 10 juin 1996, relative aux 
déchets et au contrôle de leur gestion et de leur 
élimination,  
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Vu la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant 

simplification des procédures administratives relatives 

aux autorisations délivrées par le ministère de 

l'environnement et de l'aménagement du territoire 

dans les domaines de sa compétence,  

Vu le décret n° 97-1102 du 2 juin 1997, fixant les 

conditions et les modalités de reprise et de gestion des 

sacs d'emballage et des emballages utilisés,  

Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif 

à la fixation des critères généraux de la fabrication, de 

l'utilisation et de la commercialisation des matériaux 

et objets destinés à entrer en contact avec les denrées 

alimentaires et notamment son article 8,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 

4 septembre 1972, relatif aux emballages en matières 

plastiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l’économie nationale du 4 

septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des 

échantillons prévu par la loi n° 92-117 du 7 décembre 

1992, relative à la protection du consommateur, tel que 

modifié par l’arrêté du 27 juillet 2003,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 12 

janvier 2005, fixant l'organisme concerné pour la 

délivrance de l'attestation sanitaire d'utilisation des 

matériaux et objets destinés à être mis en contact avec 

les denrées alimentaires et les conditions de son octroi,  

Vu l'arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat, de l'agriculture et des ressources 

hydrauliques, de la santé publique et de l'industrie de 

l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 

septembre 2005, relatif aux matériaux et objets en 

matière plastique destinés à entrer en contact avec les 

denrées alimentaires et notamment son article 4.  

Arrêtent : 

Article premier - Est abrogée la ligne ayant pour 
numéro de référence 13480 prévue dans la liste des 
monomères et autres substances de départ autorisées 
de l'annexe 1 de l'arrêté du 15 septembre 2005 susvisé, 
et remplacée ainsi qu'il suit :  

 

N° Ref N° Cas Dénomination 
Restrictions et/ou 

spécifications 

13480 00080-05-7 2,2 Bis 

(4 hydroxyphényl) 

propane 

A ne pas employer dans la 

fabrication des biberons 

pour nourrissons. 

 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 septembre 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-2036 du 20 septembre 
2012. 

Les maîtres de recherche agricole dont les noms 
suivent sont nommés dans le grade de directeur de 
recherche agricole, et ce, conformément aux 
indications du tableau suivant : 

 

Noms et prénoms  Affectation  Date d'effet  

Hichem Ben Salem  Institut national de la recherche agronomique de Tunisie  19 janvier 2012  

Sghaier Ennajari  Institut des régions arides de Médenine  19 janvier 2012  

Mohamed Ghorbel  Institut national des sciences et technologie de la mer  19 janvier 2012  

Jamel Ksouri  Institut national des sciences et technologie de la mer  19 janvier 2012  

Mohleddine Ksantini  Institut de l'olivier  3 mars 2012  

Mohamed Kharrat  Institut national de la recherche agronomique de Tunisie  3 mars 2012  

Mouldi El Felah  Institut national de la recherche agronomique de Tunisie  3 mars 2012  

Bouazizi Sifi  Institut national de la recherche agronomique de Tunisie  3 mars 2012  

Hamed Daly - Hassen  Institut national de la recherche agronomique de Tunisie  3 mars 2012  

Amor Mlouahi  Institut national de la recherche en génie rural eaux et forêt  28 mars 2012  

Ali Albouchi  Institut national de la recherche en génie rural eaux et forêt  28 mars 2012  

Mustapha Ksantini  Institut national de la recherche en génie rural eaux et forêt  28 mars 2012  

Abdelaziz Zairi  Institut national de la recherche en génie rural eaux et forêt  28 mars 2012  
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Par décret n° 2012-2037 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Abdessattar Ben Guessim, géologue en 

chef est nommé dans le grade de géologue général.  

 

Par décret n° 2012-2038 du 20 septembre 

2012. 

Les candidats dont les noms suivent sont nommés 

dans le grade de géologue en chef :  

- Mohmmed El Ayadi,  

- Abdelkrim El Marrakchi.  

 

Par décret n° 2012-2039 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Nidhal Mlaouah, chef de laboratoire en 

chef, est nommé dans le grade de chef de laboratoire 

général.  

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 

septembre 2012, relatif à l'ouverture des 

opérations de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued Mahrouga de la 

délégation de Hraïria du gouvernorat de 

Tunis, dans la partie s'étendant depuis les 

limites du gouvernorat de Manouba jusqu'au 

Barrage de Mornaguia.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 

du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 

2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements 

de développement dans le secteur de l'agriculture et de 

la pêche, et notamment son article 5,  

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, 

fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, 

des lacs et sebkhas relevant du domaine public 

hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 

du 25 juillet 1989,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - La commission technique de 

délimitation du domaine public hydraulique procède, 

dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de 

la date de publication du présent arrêté, aux opérations 

préparatoires de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued Mahrouga de la délégation de 

Hraïria du gouvernorat de Tunis, dans la partie 

s'étendant depuis les limites du gouvernorat de 

Manouba jusqu'au Barrage de Mornaguia.  

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article 

premier du présent arrêté est composée des personnes 

suivantes :  

- Monsieur le délégué de Hraïria : président,  

- Monsieur le commissaire régional au 

développement agricole de Tunis ou son représentant : 

membre,  

- Monsieur le chef d'arrondissement des ressources 

en eau du commissariat régional au développement 

agricole de Tunis : membre,  

- Monsieur Habib Khelifi : représentant du 

ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières : membre,  

- Monsieur Khemaïess Yahmadi : représentant du 

ministère de l'équipement : membre,  

- Monsieur Mohamed Ali Limam : représentant de 

la municipalité de Tunis : membre,  

- Monsieur Sadok Khelissa : agent technicien 

assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : 

membre.  

Art. 3 - Le président de la commission convoque 

ses membres pour se rendre sur les lieux afin de 

reconnaître les limites proposées par les services 

techniques, recevoir les observations des riverains et 

entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui 

fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses 

travaux.  

Le secrétariat de la commission est assuré par un 

agent de l'arrondissement des ressources en eau du 

commissariat régional au développement agricole de 

Tunis. 

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 

septembre 2012, portant homologation du 

plan de réaménagement foncier du périmètre 

public irrigué de Messaadi des délégations de 

Nabeul et Dar Chaabane Elfehri, au 

gouvernorat de Nabeul.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment ses articles 13 et 14,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement 

de la commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le 

plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur 

des zones d'intervention de l'agence foncière 

agricole,  

Vu le décret n° 2008-987 du 7 avril 2008, portant 

création de périmètre public irrigué de Messaadi des 

délégations de Nabeul et Dar Chaabane Elfehri, au 

gouvernorat de Nabeul,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 8 juillet 2008, portant ouverture de la 

procédure de réaménagement foncier dans le 

périmètre public irrigué de Messaadi des délégations 

de Nabeul et Dar Chaabane Elfehri, au gouvernorat de 

Nabeul,  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'examiner les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 

Nabeul le 7 juillet 2010. 

Arrête :  

Article premier - Est homologué le plan de 

réaménagement foncier du périmètre public irrigué de 

Messaadi des délégations de Nabeul et Dar Chaabane 

Elfehri, au gouvernorat de Nabeul, annexé au présent 

arrêté.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2040 du 20 septembre 

2012. 

Madame Kaouthar Hedhli épouse Ben Ammar, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

secrétaire général à la banque nationale de gênes, à 

compter du 7 mai 2012.  

Dans cette situation l'intéressée bénéficie des 

avantages et des indemnités accordées à un directeur 

d'administration central.  

 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 20 

septembre 2012, portant homologation, 

renouvellement et annulation d'homologation 

de certificats et diplômes de formation 

professionnelle.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à 

la formation professionnelle et notamment son article 

65,  

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la 

classification nationale des emplois ainsi que les 

conditions d'homologation des certificats et diplômes 

de formation professionnelle initiale et continue,  

Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant 

la classification nationale des qualifications,  

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, 

portant transfert d'attributions de l'ex- ministère de 

l'éducation et de la formation relatives à la formation 

professionnelle au ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'éducation et de la formation au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu le décret n° 2010-86 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures et attributions 

relevant des ex-directions régionales de l'éducation et 

de la formation aux directions régionales de la 

formation professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 février 2003, 

portant création de la commission permanente de 

coordination de la formation professionnelle et fixant 

sa composition et ses modalités de fonctionnement,  

Vu l'arrêté des ministres de la formation 

professionnelle et de l'emploi, de l'agriculture, de la 

santé publique, du tourisme, des loisirs et de 

l'artisanat, du transport, et de la culture du 12 

septembre 2001, portant approbation du cahier des 

charges fixant les règles de création et de 

fonctionnement des structures privées de formation tel 

qu'il a été complété par l'arrêté du 31 mars 2004,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 

formation du 18 novembre 2005, portant 

homologation, renouvellement de et annulation 

d'homologation de certificats et diplômes de formation 

professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 

formation du 15 mai 2006, portant homologation, 

renouvellement et annulation d'homologation de 

certificats et diplômes de formation 

professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 

formation du 22 juillet 2006, portant homologation et 

renouvellement d'homologation de diplômes de 

formation professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 

formation du 15 janvier 2007, portant homologation et 

renouvellement d'homologation de certificats et 

diplômes de formation professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 

formation du 18 juillet 2007, portant 

homologation, renouvellement et annulation 

d'homologation de certificats et diplômes de 

formation professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 

formation du 8 décembre 2007, portant homologation, 

renouvellement d'homologation de certificats et 

diplômes de formation professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 

formation du 10 mars 2009, portant homologation et 

renouvellement d'homologation de certificats et 

diplômes de formation professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la 

formation du 20 juillet 2009, portant homologation et 

renouvellement d'homologation de certificats et 

diplômes de formation professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 28 avril 2010, 

portant homologation et renouvellement 

d'homologation de certificats et diplômes de formation 

professionnelle,  

Vu l'arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi du 4 mars 2011, 

portant homologation et renouvellement 

d'homologation de certificats et diplômes de 

formation professionnelle,  

Vu l'avis de la commission permanente de 

coordination de la formation professionnelle dans sa 

réunion du 5 juillet 2012.  
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Arrête :  

Article premier - Sont homologués par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des qualifications 

et pour une durée de 5 ans, les certificats et les diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après : 

 

Organisme de formation 

N° 

d'enregistrement 

(pour les structures 

privées de 

formation) 

Diplôme ou certificat 

Niveau dans la 

classification 

nationale des 

qualifications 

Agence de vulgarisation et de la  ** Brevet de technicien professionnel :   

formation agricole  
« Technicien professionnel en machinisme 

agricole » 
III 

  Certificat d'aptitude professionnelle :  

   « Ouvrier en grandes cultures » II 

  Certificat d'aptitude professionnelle :  

   « Ouvrier en machinisme agricole » II 

Agence tunisienne de la formation ** Brevet de technicien supérieur :   

professionnelle  
« Technicien supérieur de gestion en production de 

bois et Ameublements » 
IV 

  Brevet de technicien professionnel :   

  « Technicien de sécurité et d'accueil » III 

  Brevet de technicien professionnel :   

  « Technicien de surveillance à Distance » III 

Structure privée de formation : 

« Institut des métiers et des 

technologies d'avenir » à Tunis 

11102010 Brevet de technicien professionnel : III 

  « Technicien en esthétique »  

  Certificat d'aptitude professionnelle :  

  « Aide esthéticien( ne) » II 

Structure privée de formation : « El 

Fadhael » à Tunis 
11103110 Brevet de technicien supérieur :  

  « Technicien supérieur en informatique de gestion » IV 

  Brevet de technicien supérieur : IV 

  « Assistant (e) de direction »  

  Brevet de technicien professionnel :  

  
« Technicien de soutien en informatique de 
gestion » 

III 

Structure privée de formation : 

« Ecole le Paris » à Tunis 
1103580 Brevet de technicien professionnel : III 

  « Technicien en secrétariat »  

Structure privée de formation : 

« Académie Pilote des arts et de la 
11111311 Brevet de technicien supérieur : IV 

Création » à Tunis  « Animateur radio- télévision »  

  Brevet de technicien supérieur :  

  
« Technicien supérieur en audiovisuel option prise 
de vue » 

IV 

  Brevet de technicien supérieur :  

  
« Technicien supérieur en audiovisuel option 
production de son » 

IV 

  Brevet de technicien supérieur :  

  
« Technicien supérieur journalisme et 
communication » 

IV 
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Organisme de formation 

N° 

d'enregistrement 

(pour les structures 

privées de 

formation) 

Diplôme ou certificat 

Niveau dans la 

classification 

nationale des 

qualifications 

Structure privée de formation : 

« Institut d'informatique 

industrielle » à Tunis 

1116501 Brevet de technicien professionnel : III 

  
« Technicien de soutien en informatique de 

gestion » 
 

Structure privée de formation : 

« my school » à Tunis 
1127582 

Brevet de technicien supérieur :  

« Assistant( e) de direction » 
IV 

Structure privée de formation : 

« Collège Lasalle international » à 

Tunis 

1132300 

Brevet de technicien supérieur:  

« Technicien supérieur en réseaux et sécurité 

informatique » 

IV 

Structure privée de formation : 

« Airline Flight academy » à Tunis 
1124602 

Brevet de technicien supérieur:  

« Technicien supérieur d'entretien d'aéronefs » 
IV 

Structure privée de formation : 

« Académie d'art de Carthage » à 

Tunis 

1188907 
Brevet de technicien professionnel :  

« Dessinateur projeteur en Architecture » 
III 

Structure privée de formation : 

« Institut privé de comptabilité et 

d'informatique » à Ezzahra à Ben 

Arous 

1300101 
Brevet de technicien supérieur :  

« Assistant (e) de direction » 
IV 

Structure privée de formation : « le 

prestige » à Ben Arous 
1302501 

Brevet de technicien supérieur :  

« Technicien supérieur en informatique de gestion » 
IV 

  

Brevet de technicien professionnel :  

« Technicien de soutien en informatique de 

gestion » 

III 

Structure privée de formation : 

« Institut Tunisien de santé » à Ben 

Arous 

1302701 
Brevet de technicien professionnel :  

« Préparateur en laboratoires de biologie médicale » 
III 

  
Brevet de technicien professionnel :  

« Technicien préparateur en Pharmacie » 
III 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Aide préparateur en pharmacie » 
II 

Structure privée de formation : 

«centre technologique de formation 

des compétences et connaissances» 

à Ben Arous 

1324409 

Brevet de technicien supérieur : 

« Technicien supérieur en réseaux et sécurité 

informatique » 

IV 

Structure privée de formation : 

« INFO + » à Bizerte 
2302501 

Brevet de technicien supérieur :  

« Technicien supérieur en marketing et 

multimédia » 

IV 

  

Brevet de technicien supérieur :  

« Technicien supérieur en réseaux et sécurité 

informatique » 

IV 
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Organisme de formation 

N° 

d'enregistrement 

(pour les structures 

privées de 

formation) 

Diplôme ou certificat 

Niveau dans la 

classification 

nationale des 

qualifications 

Structure privée de formation : 

« Informatique 2000 » à Sousse 

 

5102801 

Brevet de technicien supérieur :  

« Technicien supérieur en animation des jardins 

d'enfants » 

IV 

  
Brevet de technicien supérieur :  

« Assistant (e) de direction » 
IV 

  
Brevet de technicien professionnel :  

« Animateur de jardin d'enfants » 
III 

Structure privée de formation : « Al 

Irtika Formation » à Sousse 
5123008 

Brevet de technicien professionnel :  

« Comptable d'entreprise » 
III 

Structure privée de formation : 

« Centre privé de formation en 

informatique Infopole » à Sousse 

5128211 
Brevet de technicien supérieur :  

« Technicien supérieur en informatique de gestion » 
IV 

Structure privée de formation : 

« Etoile formation » à Sousse 
5112403 

Brevet de technicien professionnel :  

« Animateur de jardin d'enfants » 
III 

Structure privée de formation : 

« Institut Cherif de formation et 

d'intégration professionnelle » à 

Monastir 

5207705 
Brevet de technicien supérieur :  

« Technicien supérieur en comptabilité et finances » 
IV 

  

Brevet de technicien professionnel :  

« Technicien de maintenance en micro-systèmes 

informatiques » 

III 

Structure privée de formation :  

« Essoumoud » à Sfax 
6102901 

Brevet de technicien professionnel :  

« Animateur de jardin d'enfants » 
III 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Agent d'entretien en climatisation » 
II 

Structure privée de formation : 

« Institut Maghrébin des Sciences » 

à Sfax 

6100901 
Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Installateur thermique et sanitaire » 
II 

Structure privée de formation : 

« Institut Paradis des Sciences » à 

Gabès 

8104904 

Brevet de technicien supérieur :  

« Technicien supérieur en réseaux et sécurité 

informatiques » 

IV 

Structure privée de formation : 

« Institut des arts appliqués 

d'esthétiques et de coiffure du 

Sud » à Gabès 

8105209 
Brevet de technicien professionnel :  

« Technicien en esthétique » 
III 

Structure privée de formation : 

« centre de formation 

polytechnique » à Gabès 

8105509 

Brevet de technicien supérieur :  

« Technicien supérieur en réseaux et sécurité 

informatique » 

IV 
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Art. 2 - Est renouvelée l'homologation des certificats et des diplômes de formation professionnelle figurant sur 
la liste ci-après, et ce par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des qualifications et pour une 
période de 5 ans, à compter de la date d'expiration de l'arrêté d'homologation concerné susvisé : 

  

Organisme de formation 

N° 

d'enregistrement 

(pour les 

structures privées 

de formation) 

Diplôme ou certificat 

Niveau dans la 

classification 

nationale des 

qualifications 

Date de 

renouvellement 

Agence tunisienne de la 

formation professionnelle 
** 

Brevet de technicien supérieur : 

« Technicien supérieur en maintenance des 

équipements biomédicaux » 

IV 

25 juin 2012 

  

Brevet de technicien professionnel : 

« Technicien de soutien en informatique de 

gestion » 

III 

30 juillet 2012 

  
Brevet de technicien professionnel : 

« Technicien en commerce de distribution »

III 
11 juin 2012 

  
Brevet de technicien professionnel : 

« Technicien en électronique maritime » 

III 
18 juillet 2012 

  

Brevet de technicien professionnel : 

« Technicien en fabrication des industries 

de l'habillement » 

III 

11 juin 2012 

  

Brevet de technicien professionnel : 

« Technicien en bonneterie circulaire et 

rectiligne » 

III 

11 juin 2012 

  
Brevet de technicien professionnel : 

« Technicien en esthétique » 

III 
18 juillet 2012 

  

Brevet de technicien professionnel : 

« Préparateur en laboratoires de biologie 

médicale » 

III 

18 juillet 2012 

  
Brevet de technicien professionnel : 

« Technicien en design textile » 

III 
30 juillet 2012 

  

Brevet de technicien professionnel : 

« Technicien en froid commercial et 

climatisation » 

III 

30 juillet 2012 

  

Brevet de technicien professionnel : 

« Technicien en fabrication des systèmes 

électriques » 

III 

3 mai 2012 

  

Brevet de technicien professionnel : 

« Technicien en installation des 

équipements électriques et électroniques » 

III 

3 mai 2012 

  

Brevet de technicien professionnel : 

« Technicien en maintenance des 

équipements biomédicaux » 

III 

3 mai 2012 

  
Brevet de technicien professionnel : 
« Technicien régleur en industrie 
plastique » 

III 
30 juillet 2012 

  
Brevet de technicien professionnel : 
« Technicien en pré-impression » 

III 
30 juillet 2012 

  
Brevet de technicien professionnel : 
« Technicien en impression » 

III 
30 juillet 2012 

  
Brevet de technicien professionnel : 
« Technicien en finition des travaux 
d'impression » 

III 
30 juillet 2012 

  
Brevet de technicien professionnel : 
« Technicien en maintenance industrielle » 

III 
30 septembre 2012 

  
Brevet de technicien professionnel : 
« Technicien en maintenance industrielle 
option matérielle de confection » 

III 
18 juillet 2012 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Finisseur de meubles » 

II 
25 juin 2012 
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Organisme de formation 

N° 

d'enregistrement 

(pour les 

structures privées 

de formation) 

Diplôme ou certificat 

Niveau dans la 

classification 

nationale des 

qualifications 

Date de 

renouvellement 

Agence tunisienne de la 

formation professionnelle 
** 

Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Agent de maintenance des systèmes 

mécaniques » 

II 

30 septembre 2012 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Tailleur hommes et dames » 

II 
30 septembre 2012 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Menuisier ébéniste » 

II 
25 juin 2012 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Métallier Ferronnier » 

II 
30 septembre 2012 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Aide préparateur en pharmacie » 

II 
11 juin 2012 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Agent en production maille » 

II 
18 juillet 2012 

  
Certificat d'aptitude professionnelle :  

« Chaudronnier » 

II 
11 juin 2012 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Tuyauteur industriel » 

II 
11 juin 2012 

  
Certificat d'aptitude professionnelle :  

« Charpentier métallique » 

II 
11 juin 2012 

Structure privée de 

formation : « Institut Le 

Passage » à Tunis 

1114101 
Brevet de technicien supérieur : 

« Assistant (e) de direction » 

IV 

12 septembre 2011 

  
Certificat d'aptitude professionnelle : 

« Coiffeur maquilleur » 

II 
25 juin 2012 

Structure privée de 

formation : « Institut 

maghrébin des sciences 

économiques et des 

technologies » à Tunis 

1114301 
Brevet de technicien supérieur : 

« Technicien supérieur en marketing » 

IV 

15 juin 2012 

  

Brevet de technicien supérieur : 

« Technicien supérieur en commerce 

international » 

IV 

15 janvier 2012 

  
Brevet de technicien supérieur : 

« Technicien supérieur en multimédia » 

IV 
15 janvier 2012 

Structure privée de 

formation : « Académie des 

arts de la coiffure et de 

l'esthétique » à Tunis 

1119402 
Brevet de technicien professionnel :  

« Technicien en esthétique » 

III 

3 mai 2012 

  
Certificat d'aptitude professionnelle :  

« Aide esthéticien( ne) » 

II 
3 mai 2012 

Structure privée de 

formation : « Institut de 

nouvelles technologies » à 

Tunis 

1155503 

Brevet de technicien supérieur :  

« Technicien supérieur en informatique de 

gestion » 

IV 

15 janvier 2012 

Structure privée de 

formation: « Institut 

maghrébin de management 

et de tourisme » à l'Ariana 

1202901 
Brevet de technicien professionnel :  

« Technicien de cuisine » 

III 

3 mai 2012 

  
Certificat d'aptitude professionnelle :  

« Agent de cuisine et de pâtisserie » 

II 
18 juillet 2012 
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Organisme de formation 

N° 

d'enregistrement 

(pour les 

structures privées 

de formation) 

Diplôme ou certificat 

Niveau dans la 

classification 

nationale des 

qualifications 

Date de 

renouvellement 

Structure privée de 

formation : « INFO + » à 

Bizerte 

2302501 

Brevet de technicien supérieur :  

« Technicien supérieur en informatique de 

gestion » 

IV 

18 juillet 2012 

Structure privée de 

formation: « Ecole de 

formation relevant de la 

chambre de commerce et 

d'industrie du centre » à 

Sousse 

5102401 
Brevet de technicien professionnel :  

« Comptable d'entreprise » 

III 

25 juin 2012 

Structure privée de 

formation : « El Anaka » à 

Sfax 

6100801 
Brevet de technicien professionnel :  

« Technicien en esthétique » 

III 

18 novembre 2010 

  
Certificat d'aptitude professionnelle :  

« Aide esthéticien (ne) » 

II 
15 mai 2011 

Structure privée de 

formation: « Ecole des 

cadres » à Sfax 

6101301 

Brevet de technicien professionnel :  

« Technicien de soutien en informatique de 

gestion » 

III 

25 juin 2012 

Structure privée de 

formation : « Afak » à Sfax 
6104001 

Certificat d'aptitude professionnelle :  

« Coiffeur maquilleur » 

II 
3 mai 2012 

Structure privée de 

formation : « Institut 

Maghrébin des Sciences » à 

Sfax 

6100901 

Brevet de technicien professionnel :  

« Technicien de soutien en informatique de 

gestion » 

III 

15 janvier 2012 

Structure privée de 

formation : « Centre pilote 

de formation professionnelle 

et hôtelière à Djerba » à 

Médenine 

8200501 

Brevet de technicien professionnel :  

« Technicien de soutien en informatique de 

gestion » 

III 

15 mai 2012 

 

Art. 3 - Est annulée dès la date de publication du présent arrêté l'homologation de certificat et des diplômes de 

formation professionnelle figurant sur la liste ci-après : 

  

Organisme de formation 

N° d'enregistrement 

(pour les structures 

privées de formation) 

Diplôme ou certificat 

Niveau dans la 

classification nationale 

des qualifications 

Date de l'arrêté 

d'homologation 

Agent de cuisine et de pâtisserie II 4 mars 2011 

Technicien en pâtisserie  III 20 juillet 2009 
Structure privée de formation : 

« Espace de métiers » à Sfax  
6103401 

Technicien de cuisine III 28 mars 2010 

 

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Par décret n° 2012-2041 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Habib Tabarki, administrateur en chef 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargé des fonctions de directeur des opérations 

foncières à la direction régionale des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières de Bizerte au ministère 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-2042 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Noureddine Houatmi, administrateur 

conseiller des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, est chargé des fonctions sous-directeur de la 

gestion des biens non agricoles de l'Etat à la direction 

régionale des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières de Béja au ministère des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-2043 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Belgasem Abid, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de sous-directeur des expertises 

et du contentieux à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de Nabeul 

au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

 

Par décret n° 2012-2044 du 20 septembre 
2012. 

Mademoiselle Benzarti Lilia, administrateur 

conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur 

de la gestion des biens non agricoles de l'Etat à la 

direction régionale des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières de Siliana au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-2045 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Ahmed Abdennebi, administrateur 

conseiller des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, est chargé des fonctions de chef de service 

des affaires du fonds de garantie automobile à la 

direction général du contentieux de l'Etat au ministère 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Par décret n° 2012-2046 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Nejah Wechem, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de la 

maintenance à la direction générale de l'organisation, 

des méthodes et de l'informatique au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-2047 du 20 septembre 

2012. 

Madame Fethia Ghouma, administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargée des fonctions de chef de service du suivi des 

ventes des biens meubles des établissements publics à 

caractère administratif à la direction générale de la 

gestion et des ventes au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-2048 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Elchehed Abderrahim, 

ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef 

de service de sécurité des applications et des données 

à la direction générale de l'organisation, des méthodes 

et de l'informatique au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-2049 du 20 septembre 

2012. 

Madame Amel Chaouech, administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargée des fonctions de chef de service des affaires 

du cadastre à la direction générale du contentieux de 

l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Par décret n° 2012-2050 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Dhrif, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur de la coordination 

des services techniques à la direction régionale de 

l'équipement de Manouba, à compter du 10 juillet 

2011.  
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Par décret n° 2012-2051 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Habib Belayouni, ingénieur en chef, est 
chargé des fonctions de directeur de la coordination 
des services techniques à la direction générale de 
l'équipement de Sousse, à compter du 1

er

 mars 2011 
jusqu'au 31 mai 2012.  

 

Par décret n° 2012-2052 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Adlene Bourogaa, ingénieur principal, 
est chargé des fonctions de sous-directeur des ponts et 
chaussées à la direction régionale de l'équipement de 
Kairouan, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2053 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Hamadi Zouaghi, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de sous-directeur des bâtiments 
civils, de l'habitat et de l'aménagement urbain et du 
territoire à la direction régionale de l'équipement de 
Beja, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2054 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mokhtar Jbahi, ingénieur principal est 
chargé des fonctions de sous-directeur des ponts et 
chaussées à la direction régionale de l'équipement de 
Sidi Bouzid, à compter du 1er

 mars 2011.  

 

Par décret n° 2012-2055 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Ramzi Béji, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de sous-directeur des bâtiments 
civils, de l'habitat, de l'aménagement urbain et du 
territoire à la direction régionale de l'équipement de 
Monastir, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2056 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Abdelaziz Fendri, ingénieur des travaux, 

est chargé des fonctions de sous-directeur des ponts et 

chaussées à la direction régionale de l'équipement de 

Bizerte, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2057 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Hedfi Boulares ingénieur des travaux, 
est chargé des fonctions de sous-directeur des ponts et 
chaussées à la direction régionale de l'équipement de 
Kébili, à compter du 10 juillet 2011.  

Par décret n° 2012-2058 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Mohamed Atef Telmoudi, ingénieur 
principal, est chargé des fonctions de sous-directeur 
des ponts et chaussées à la direction régionale de 
l'équipement de Gafsa, à compter du 10 juillet 2011 .  

 

Par décret n° 2012-2059 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Sadok Amor, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de sous directeur des ponts et 
chaussées, à la direction régionale de l'équipement de 
Tozeur, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2060 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Mongi Ayari, administrateur, est chargé 
des fonctions de sous directeur des affaires 
administratives, financières, foncières et des archives 
à la direction régionale de l'équipement de Zaghouan, 
à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2061 du 20 septembre 
2012. 

Madame Khaoula Ben Lakdhar, ingénieur principal, 
est chargée des fonctions de sous-directeur des bâtiments 
civils, de l'habitat et de l' aménagement urbain et de: 
territoire à la direction régionale de l'équipement de 
Manouba, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2062 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Moez Garma, Ingénieur Principal est 
chargé des fonctions de sous-directeur des ponts et 
chaussées à la direction régionale de l'équipement de 
Mahdia, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2063 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Mohamed Hédi Hedfi, Ingénieur 
Principal est chargé des fonctions de sous-directeur 
des bâtiments civils, de l'habitat et de l'aménagement 
urbain et du territoire à la direction régionale de 
l'équipement de Tunis, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2064 du 20 septembre 
2012. 

Madame Sonia Kharraz épouse Miled, 
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 
sous-directeur des affaires administratives, financières 
foncières et des archives à la direction régionale de 
l'équipement de Nabeul, à compter du 10 juillet 2011.  
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Par décret n° 2012-2065 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Mokhtar Jebahi, ingénieur des travaux 
est chargé des fonctions de sous-directeur des ponts et 
chaussées à la direction régionale de l'équipement de 
Tataouine, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2066 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Ahmed Touil, administrateur conseiller, 
est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires 
administratives financières, foncières et des archives à 
la direction régionale de l'équipement de Médenine, à 
compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2067 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Mourad Meddeb Hamrouni, Ingénieur 
Principal est chargé des fonctions de sous-directeur 
des ponts et chaussées à la direction régionale de 
l'équipement de Tunis, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2068 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Faouzi Ben Mohamed, ingénieur principal 

est chargé des fonctions de sous-directeur des ponts et 

chaussées à la direction régionale de l'équipement de 

Manouba, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2069 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Mohamed Maatallah, ingénieur principal 
est chargé des fonctions de sous-directeur des 
bâtiments civils, de l'habitat et de l'aménagement 
urbain et du territoire à la direction régionale de 
l'équipement de l'Ariana, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2070 du 20 septembre 
2012. 

Madame Halima Arfaoui, Administrateur, est 
chargée des fonctions de sous-directeur des affaires 
administratives, financières, foncières et des archives 
à la direction régionale de l'équipement de Bizerte, à 
compter du 10 juillet 2011. 

 

Par décret n° 2012-2071 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Abdessalem Atallah, administrateur, est 

chargé des fonctions de sous-directeur des affaires 

administratives, financières, foncières et des archives 

à la direction régionale de l'équipement de Tataouine, 

à compter du 10 juillet 2011.  

Par décret n° 2012-2072 du 20 septembre 
2012. 

Madame Mabrouka Gaidi, ingénieur principal, est 
chargée des fonctions de sous directeur des bâtiments 
civils, de l'habitat, et de l'aménagement urbain et du 
territoire à la direction régionale de l'équipement de 
Gabès, à compter du 10 juillet 2011,  

 

Par décret n° 2012-2073 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Hassen Khelifi, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de sous-directeur des bâtiments 
civils, de l'habitat et l'aménagement urbain et du 
territoire à la direction régionale de l'équipement de 
Tozeur, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2074 du 20 septembre 
2012. 

Madame Monia Khamassi, ingénieur principal, est 
chargée des fonctions de sous-directeur des bâtiments 
civils, de l'habitat, de l'aménagement urbain et du 
territoire à la direction régionale de l'équipement de 
Jendouba, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2075 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Noureddine Ezzi, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de sous-directeur des ponts et 
chaussées à la direction régionale de l'équipement de 
Siliana, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2076 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Mohamed Tennich, ingénieur des 
travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des 
bâtiments civils, de l'habitat, de l'aménagement urbain 
et du territoire à la direction régionale de l'équipement 
de Tataouine, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2077 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Ahmed Chaabani, ingénieur des travaux, 
est chargé des fonctions de chef de service de l'habitat 
à la direction régionale de l'équipement de Béja, à 
compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2078 du 20 septembre 
2012. 

Madame Aicha Nemri épouse Messaoudi, 
administrateur, est chargée des fonctions de chef de 
service des affaires administratives et financières à la 
direction régionale de l'équipement du Kasserine, à 
compter du 10 juillet 2011.  
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Par décret n° 2012-2079 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Hafedh Ben Ahmed ingénieur des 

travaux, est chargé des fonctions de chef de service 

des études et des travaux neufs à la direction régionale 

de l'équipement de Sfax, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2080 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Anes Turki, ingénieur des travaux, est 

chargé des fonctions de chef de service des bâtiments 

civils à la direction régionale de l'équipement de Sfax, 

à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2081 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Neji Hadj Hssin, technicien principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de pistes 

rurales à la direction régionale de l'équipement de 

Bizerte, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2082 du 20 septembre 

2012. 

Madame Basma Akili ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de chef de service de l'habitat à 

la direction régionale de l'équipement de Bizerte, à 

compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2083 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Amara Oueslati, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de chef de service des bâtiments 

civils à la direction régionale de l'équipement du Kef, 

à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2084 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Jamel Hachem ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de l'entretien 

et de l'exploitation des routes à la direction régionale 

de l'équipement de Tozeur, à compter du 10 juillet 

2011.  

 

Par décret n° 2012-2085 du 20 septembre 

2012. 

Madame Najwa Ben Zid, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de chef de service des bâtiments 

civils, à la direction régionale de l'équipement de 

Gabès, à compter du 10 juillet 2011.  

Par décret n° 2012-2086 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mustapha Youssfi, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de service des études 

et des travaux neufs, à la direction régionale de 

l'équipement de Gabès, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2087 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Anis Mokaddem, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des études et 

des travaux neufs à la direction régionale de 

l'équipement de Béja, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2088 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Ferjani Aloui, ingénieur des travaux, est 

chargé des fonctions de chef de service de l'habitat à 

la direction régionale de l'équipement de Kairouan, à 

compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2089 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Nejib Karoui, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

de l'aménagement urbain et du territoire à la direction 

régionale de l'équipement de Bizerte, à compter du 10 

juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2090 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Hédi Tarhouni, technicien principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de l'habitat, à 

la direction régionale de l'équipement de Tataouine, à 

compter du 10 juillet 2011,  

 

Par décret n° 2012-2091 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Lotfi Laabidi technicien principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des études et des 

travaux neufs à la direction régionale de l'équipement de 

Monastir, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2092 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Ammar Hamdani technicien principal, 

est chargé des fonctions de chef de service des pistes 

rurales à la direction régionale de l'équipement de 

Kasserine, à compter du 10 juillet 2011.  
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Par décret n° 2012-2093 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Samir Belhaj Sghaier, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de service des études et 

des travaux neufs à la direction régionale de 

l'équipement de Kairouan, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2094 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Moez Guannouni, Ingénieur des travaux, 

est chargé des fonctions de chef de service des études et 

des travaux neufs à la direction régionale de 

l'équipement de Jendouba, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2095 du 20 septembre 

2012. 

Madame Donia Errezgui épouse Ben Hmed, 

gestionnaire de documents et d'archives, est chargée 

des fonctions de chef de service des affaires foncières 

et des archives à la direction régionale de l'équipement 

de Nabeul, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2096 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Younès Oueslati, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des pistes 

rurales à la direction régionale de l'équipement de 

Jendouba, à compter du 10 juillet 2011.  
 

Par décret n° 2012-2097 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Ali Ben Alya, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

de l'entretien et de l'exploitation des routes à la 

direction régionale de l'équipement de Jendouba à 

compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2098 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Radhouene Hassine, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de service des 

bâtiments civils, à la direction régionale de 

l'équipement de Tozeur, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2099 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur, Brahim Riahi, technicien en chef, est 

chargé des fonctions de chef de service des études et 

des travaux neufs à la direction régionale de 

l'équipement de Bizerte, à compter du 10 juillet 2011.  

Par décret n° 2012-2100 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Khaled Chaieb, ingénieur des travaux, 
est chargé des fonctions de chef de service de 
l’entretien et de l'exploitation des routes à la direction 
régionale de Zaghouan, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2101 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Sioud, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de l'entretien 

et de l'exploitation des routes à la direction régionale 

de l'équipement de Nabeul, à compter du 10 juillet 

2011.  

 

Par décret n° 2012-2102 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Noureddine Allaoui, ingénieur principal, 
est chargé des fonctions de chef de service des 
bâtiments civils à la direction régionale de 
l'équipement de Gafsa, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2103 du 20 septembre 

2012. 

Madame Monia Hamami épouse Ksouri, ingénieur 
principal est chargée des fonctions de chef de service 
de l'habitat à la direction régionale de l'équipement de 
Ben Arous, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2104 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Dhirar Chahba, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de chef de service des études et 
des travaux neufs à la direction régionale de 
l'équipement de l'Ariana, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2105 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Noureddine Ghouili, ingénieur des 
travaux, est chargé des fonctions de chef de service de 
l'aménagement urbain et du territoire à la direction 
régionale de l'équipement de Kasserine, à compter du 
10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2106 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Noureddine Ben Aoun, ingénieur 
principal, est chargé des fonctions de chef de service 
de l'entretien et de l'exploitation des routes à la 
direction régionale de l'équipement de Bizerte, à 
compter du 10 juillet 2011.  
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Par décret n° 2012-2107 du 20 septembre 
2012. 

Mademoiselle Manel Gherabli, ingénieur principal, 

est chargée des fonctions de chef de service des études et 

des travaux neufs à la direction régionale de 

l'équipement de Médenine, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2108 du 20 septembre 
2012. 

Mademoiselle Khaoula Tabji, ingénieur principal, 

est chargée des fonctions de chef de service de 

l'habitat à la direction régionale de l'équipement de 

Kébili, à compter du 10 juillet 2011. 

 

Par décret n° 2012-2109 du 20 septembre 
2012. 

Madame Awatef Chelly, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de chef de service de 

l'aménagement urbain et du territoire à la direction 

régionale de l'équipement de Siliana, à compter du 10 

juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2110 du 20 septembre 
2012. 

Madame Zouneikha Slimani, technicien principal, 
est chargée des fonctions de chef de service des pistes 
rurales à la direction régionale de l'équipement de Sidi 
Bouzid, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2111 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Houssine Ouderni, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de service de 

l'entretien et de l'exploitation des routes à la direction 

régionale de l'équipement de Tataouine, à compter du 

10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2112 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Borhaneddine Zhiou, technicien 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

des pistes rurales à la direction régionale de 

l'équipement de Gafsa, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2113 du 20 septembre 
2012. 

Madame Manel Gharbi épouse Abdedaiem, 
conseiller des services publics, est chargée des 
fonctions de chef de service des affaires 
administratives et financières à la direction régionale 
de l'équipement de Sfax, à compter du 10 juillet 2011.  

Arrêté du ministre de l'équipement du 20 

septembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant l'établissement du plan 

d'aménagement urbain du village de Chrayaa, 

délégation de Sbitla, gouvernorat de 

Kasserine.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Kasserine,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu l’arrêté de la ministre de l'équipement, de 

l'habitat et de l'aménagement du territoire du 23 mars 

2007 portant délimitation des zones requérant 

l'établissement du plan d'aménagement urbain du 

village de Chrayaa, délégation de Sbitla, gouvernorat 

de Kasserine.  

Vu la délibération du conseil régional du 

gouvernorat de Kasserine réuni le 26 juin 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant 
l'établissement du plan d'aménagement urbain du 
village de Chrayaa, délégation de sbitla, gouvernorat 
de Kasserine, sont délimitées par la ligne rouge 
fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M) sur le 
plan annexé au présent arrêté et conformément aux 
indications insérées dans le tableau suivant : 

  

Points X Y 

A 79818 82349 

B 79509 82550 

C 79468 82707 

D 79042 83010 

E 79157 83209 

F 79377 83355 

G 79514 83362 

H 79651 83322 

I 79750 83409 

J 80449 82512 

K 80115 82390 

L 80049 82308 

M 79952 82392 
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Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de 

la ministre de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire du 23 mars 2007, susvisé.  

Art. 3 - Le gouverneur de Kasserine est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 20 

septembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant l'établissement du plan 

d'aménagement urbain du village d'El Quaria, 

délégation de Sidi Aïch, gouvernorat de 

Gafsa.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Gafsa,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et 

de l'aménagement du territoire du 28 avril 2009, portant 

délimitation des zones requérant l'établissement du plan 

d'aménagement urbain du village El Quaria, délégation 

de Sidi Aïch, gouvernorat de Gafsa.  

Vu la délibération du conseil régional du 

gouvernorat de Gafsa réuni le 24 juillet 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant l'établissement 

du plan d'aménagement urbain du village d'El Quaria, 

délégation de Sidi Aïch, gouvernorat de Gafsa, sont 

délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

J, K, L) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé 

au présent arrêté et conformément aux indications 

insérées dans le tableau suivant : 

 Points  X  Y  

A  88370  137266  

B  88500  137295  

C  88495  137340  

D  88672  137372  

E  88691  137298  

F  88978  137340  

G  89009  137245  

H  89153  137240  

I  89113  137342  

J  89189  137338  

K  89171  137471  

L  88295  137471  

 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 

ministre de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire du 28 avril 2009, susvisé.  

Art. 3 - Le gouverneur de Gafsa est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 20 

septembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant l'établissement du plan 

d'aménagement urbain de la localité de 

Nouaïl, délégation de Douz Sud, gouvernorat 

de Kébili.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Kébili,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu la délibération du conseil régional du 

gouvernorat de Kébili réuni le 9 octobre 2010.  
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Arrête :  

Article premier - Les zones requérant 

l'établissement du plan d'aménagement urbain de la 

localité de Nouaïl, délégation de Douz Sud, 

gouvernorat de Kébili, sont délimitées par la ligne 

fermée (de 1 à 42) indiquées par la couleur rouge sur 

le plan annexé au présent arrêté et conformément aux 

indications insérées dans le tableau suivant : 

  

Points  X  Y  

1  22232  96932  

2  22709  96442  

3  22460  96064  

4  22371  96043  

5  22181  96265  

6  22082  96250  

7  22010  95082  

8  21935  95975  

9  21840  95940  

10  21743  96045  

11  21639  95978  

12  21707  95824  

13  21785  95781  

14  21869  95771  

15  21814  95712  

16  21570  95662  

17  21433  95686  

18  21389  95733  

19  21136  95783  

20  21063  95783  

21  20995  95714  

22  21006  95554  

23  20881  95605  

24  20819  95785  

25  20678  95744  

26  20665  96546  

27  21289  96657  

28  21394  96527  

29  21445  96408  

30  21510  96386  

31  21526  96438  

32  21564  96444  

33  21594  96399  

34  21626  96387  

35  21653  96393  

36  21668  96424  

37  21601  96521  

38  21638  96589  

39  21685  96605  

40  21738  96663  

41  21998  96704  

42  22100  96753  

Art. 2 - Le gouverneur de Kébili est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 20 

septembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant l'établissement du plan 

d'aménagement urbain du village de Bechri, 

délégation de Souk Lahad, gouvernorat de 

Kébili.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Kébili,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat 

et de l'aménagement du territoire du 23 août 2010, 

portant délimitation des zones requérant 

l’établissement du plan d'aménagement urbain du 

village de Bechri, délégation de Souk Lahad, 

gouvernorat de Kébili,  

Vu la délibération du conseil régional du 

gouvernorat de Kébili réuni le 9 octobre 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant 

l'établissement du plan d'aménagement urbain du 

village de Bechri, délégation de Souk Lahad, 

gouvernorat de Kébili, est délimitée par la ligne 

fermée (de 1 à 38) indiquée par la couleur rouge sur le 

plan annexé au présent arrêté et conformément aux 

indications insérées dans les tableaux suivants :  
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Points  X  Y  

1  104025  55338  

2  104100  55300  

3  103993  55120  

4  104029  55071  

5  103941  55040  

6  103917  54889  

7  103894  54874  

8  103927  54807  

9  104011  54762  

10  104015  54668  

11  104161  54617  

12  104153  54587  

13  104204  54560  

14  104220  54589  

15  104237  54592  

16  104216  54604  

17  104221  54631  

18  104340  54633  

19  104348  54650  

20  104408  54642  

21  104418  54669  

22  104525  54660  

23  104553  54599  

24  104734  54597  

25  104839  54722  

26  104848  54780  

27  104831  54840  

28  104933  54811  

29  104932  54904  

30  104826  55148  

31  104737  55227  

32  104910  55531  

33  104519  55453  

34  104441  55930  

35  104130  55952  

36  103472  55779  

37 103475 55619 

38 104060 55413 

 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 

ministre de l'équipement de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire du 23 août 2010 susvisé.  

Art. 3 - Le gouverneur de Kébili est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-2114 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mondher Dhaoui, officier principal de 

troisième classe de la marine marchande, est chargé 

des fonctions de directeur régional du transport du 

gouvernorat de Jendouba.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages alloués à un 

sous- directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2115 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Hamed Bouraoui, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de sous-directeur de la 

programmation à la direction générale de la 

planification et des études au ministère du transport.  

 

Par décret n° 2012-2116 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mehdi Soltani, technicien en chef, est 

chargé des fonctions de chef de service des 

télécommunications aéronautiques à la direction 

générale de l'aviation civile au ministère du transport.  

 

Par décret n° 2012-2117 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Ali Abidi, technicien en chef, 

est chargé des fonctions de chef de service du contrôle 

routier à la direction générale des transports terrestres 

au ministère du transport.  

 

Par décret n° 2012-2118 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Ammar Mahfoudhi, technicien en chef, 

est chargé des fonctions de chef de service des affaires 

générales à la direction générale des transports 

terrestres au ministère du transport.  

 

Par décret n° 2012-2119 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Sadok Herguem, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service de 

l'administration du navire à la direction générale de la 

marine marchande au ministère du transport.  
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Par décret n° 2012-2120 du 20 septembre 

2012. 

Il est accordé à Monsieur Taher Elhichouri, 

comptable à la société Tunisair, une dérogation pour 

exercer dans le secteur public, et ce, pour une période 

d'un an, à compter du 6 mars 2012.  

 

Par décret n° 2012-2121 du 20 septembre 

2012. 

Il est accordé à Monsieur Moustafa Jebali, 

technicien avion à la société Tunisair, une dérogation 

pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une 

période d'un an, à compter du 22 mai 2012.  

 

Par décret n° 2012-2122 du 20 septembre 

2012. 

Il est accordé à Monsieur Mouhamed Msedi, pilote 

à la société Tunisair, une dérogation pour exercer dans 

le secteur public, et ce, pour une période d'un an, à 

compter du 16 octobre 2012.  

 

Par décret n° 2012-2123 du 20 septembre 

2012. 

Il est accordé à Monsieur Benaiisa Lounis, 

technicien supérieur à la société Tunisair, une 

dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, 

pour une période d'un an, à compter du 17 octobre 

2012.  

 

Par décret n° 2012-2124 du 20 septembre 

2012. 

Il est accordé à Monsieur Mabrouk Sassi, 

comptable à la société Tunisair, une dérogation pour 

exercer dans le secteur public, et ce, pour une période 

d'un an, à compter du 22 novembre 2012.  

 

Par décret n° 2012-2125 du 20 septembre 

2012. 

Il est accordé à Monsieur Mohamed Hanechi, 

technicien supérieur à la société Tunisair, une 

dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, 

pour une période d'un an, à compter du 28 janvier 

2013.  

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Arrêté du ministre de la santé du 20 

septembre 2012, portant annulation du 

concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien en chef.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique communs des 

administrations publiques, ensembles les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

relatif à la nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 30 avril 2012, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

Technicien en chef,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 29 mai 2012, 

portant ouverture du concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de technicien en chef.  

Arrête : 

Article premier - Est annulé, le concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de technicien 

en chef ouvert par l'arrêté du ministre de la santé du 

29 mai 2012.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 septembre 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



Arrêté du ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre de la santé du 28 septembre 2012, 

portant ouverture d’un concours sur dossiers 

pour la nomination au grade de professeur 

hospitalo-universitaire en médecine au titre 

de l’année 2012.  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l’enseignement supérieur, tel que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011, 

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant 

le statut particulier du corps des médecins hospitalo-

universitaires, tel que complété par le décret n° 2009-

3353 du 9 novembre 2009, 

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la 

technologie et du ministre de la santé publique du 4 

août 2009, portant organisation du concours sur 

dossiers pour la nomination au grade de professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, 

Sur proposition du ministre de la défense nationale. 

Arrêtent : 

Article premier – Un concours sur dossiers pour la 

nomination au grade de professeur hospitalo-

universitaire en médecine est ouvert, le 16 novembre 

2012 et jours suivants, dans les conditions prévues par 

l’arrêté susvisé du 4 août 2009. 

Art. 2 – Ce concours est ouvert dans les groupes de 

spécialités suivants et pour le nombre de postes 

indiqués ci-après : 

- spécialités médicales : 23 postes, 

- spécialités chirurgicales : 23 postes, 

- spécialités des sciences fondamentales et mixtes : 

15 postes. 

Art. 3 – Pour les besoins des centres hospitalo-

universitaires relevant du ministère de la défense 

nationale, ce concours est ouvert dans les groupes de 

spécialités suivants et pour le nombre de postes 

indiqués ci-après : 

- spécialités médicales : 3 postes, 

- spécialités chirurgicales : 2 postes. 

Art. 4 – Ne peuvent concourir pour les postes 

ouverts au titre du ministère de la défense nationale, 

que les candidats appartenant aux carrières militaires. 

Art. 5 – Le registre d’inscription est ouvert au 

siège du ministère de la santé, à compter de la date de 

publication du présent arrêté au Journal Officiel de la 

République Tunisienne, la clôture de ce registre est 

fixée au 16 octobre 2012. 

Tunis, le 28 septembre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Par décret n° 2012-2126 du 18 septembre 

2012. 

Monsieur Mokhtar Mnakri est nommé membre 

représentant l'Etat au conseil d'administration de la 

société nationale des télécommunications, et ce, en 

remplacement de Monsieur Ali Ghodhbani.  
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 2012-212 du 17 

septembre 2012.  

L'ordre national du mérite au titre du secteur du 

sport est attribué à compter du 17 septembre 2012 aux 

personnes ci-dessus indiquées :  

Première classe :  

- Monsieur Ali Harzallah, 

- Le docteur Halim Jebali.  

Deuxième classe :  

- Monsieur Abderrahim Zhiou, 

- Monsieur Walid Ketila, 

- Monsieur Mourad Idoudi.  

Troisième classe :  

- Monsieur Raouf Bouchamaoui, 

- Monsieur Mohamed Mezougui, 

- Monsieur Ahmed Albulazi,  

- Monsieur Mohamed El Khouini, 

- Madame Sonia Bedouh,  

- Monsieur Hédi Najah,  

- Monsieur Mohamed Yahia,  

- Monsieur Anis Belhadj Hussein, 

- Madame Raouâ Tlili,  

- Madame Nada El Bahi, 

- Madame Marwa Ibrahmi,  

- Monsieur Faouzi Rzig,  

- Monsieur Mahmoud El Khaldi, 

- Madame Soumaya Bou Saïd.  

Quatrième classe :  

- Madame Hénia El Aïdi,  

- Monsieur Mohamed Ali Krid, 

- Monsieur Mohamed Ezzemzmi.  

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2127 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Cherif, conseiller des services 
publics, est chargé des fonctions de directeur général 
d’administration centrale au comité général de la 
fonction publique à la présidence du gouvernement. 

L’intéressé continue à bénéficier de la classe 
exceptionnelle qui lui est accordée par le décret n° 
2009-3411 du 9 novembre 2009. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-2128 du 28 septembre 2012, 
fixant les modalités de fonctionnement de 
l’autorité de contrôle de la micro finance. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

Vu la loi constituante   n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 
général des agents des offices, des établissements publics 
à caractère industriel et commercial et des sociétés dont 
le capital appartient directement et entièrement à l'Etat 
ou les collectivités publiques locales, telle que modifiée 
et complétée par les textes subséquents, 

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative 
au système comptable des entreprises, 

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, 
portant organisation des associations, 

Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, 
portant organisation de l’activité des institutions de 
micro finance et notamment son article 51, 

Vu l’avis du tribunal administratif,  

Vu  la  délibération du conseil des ministres et 
après information du Président de la République. 

Décrète : 

Titre premier 

Organisation et fonctionnement de l’autorité de 
contrôle de la micro finance 

Article premier - L’autorité  de contrôle de la micro 
finance se compose d'un conseil d'administration et 
d'une direction générale. 

décrets et arrêtés 
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Chapitre 1 

Des missions du conseil d’administration 

Art. 2 - Dans le cadre des missions qui lui sont 

attribuées, le conseil d’administration de l’autorité  de 

contrôle de la micro finance est chargé notamment : 

- d'examiner les dossiers d'agrément des 

institutions de micro finance et de leurs unions et 

d'émettre son avis,  

- de proposer le retrait d'agrément des institutions 

de micro finance et de leurs unions, 

- d'approuver le budget prévisionnel, les états 

financiers et le rapport d’activité annuel de l’autorité  

de contrôle de micro finance établis par la direction 

générale, 

- d'arrêter, sur proposition du directeur général,  le 

statut des agents de l’autorité  de contrôle de micro 

finance, son organigramme et son manuel de 

procédures, ainsi que les procédures de passation de 

marchés conformément à la législation en vigueur, 

- d'examiner les rapports d’enquêtes et décider de 

la suite à leurs donner, 

- d'émettre son avis sur la législation relative à la 

micro finance, 

- d'approuver  la désignation d'un administrateur 

provisoire pour une institution de micro finance.  

Art. 3 - Le conseil d’administration de l’autorité  

de contrôle de la micro finance se réunit sur 

convocation de son président ou à la demande de la 

moitié de ses membres chaque fois que de besoin et au 

moins une fois tous les trois mois conformément à un 

ordre du jour notifié aux membres dudit conseil 

quinze jours, au moins, avant la tenue de la réunion. 

Art. 4 - Le conseil d’administration ne peut dûment 

délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres. 

En cas d’empêchement du président, la présidence 

revient au représentant du ministère des finances. 

Le conseil d'administration prend   ses décisions à 

la majorité simple des voix des membres présents. En 

cas de partage, la voix du président est prépondérante.  

En cas d’absence d’un membre pendant trois 

séances sans motif, le président du conseil 

d’administration peut demander son remplacement. Le 

nouveau membre achève la durée du mandat restant à 

courir conformément aux dispositions de l'article 45 

du décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011. 

Art. 5 - Le président du conseil d'administration peut 

inviter aux réunions du conseil toute personne en raison 

de ses compétences en matière de micro finance dont il 

juge la présence utile. Celle-ci peut participer aux 

délibérations du conseil sans droit de vote. 

Les délibérations du conseil d’administration sont 

soumises au secret professionnel. 

Le président du conseil d'administration nomme, sur 

proposition du directeur général, un rapporteur parmi les 

cadres de l’autorité  de contrôle de la micro finance qui 

se charge de consigner les délibérations du conseil 

d'administration et ses décisions dans des procès-

verbaux signés par le rapporteur, le président du conseil 

d'administration et les membres présents après les avoir 

lus, ces procès-verbaux sont communiqués aux membres 

du conseil d’administration. 

Art. 6 - Un membre du conseil d’administration de 

l’autorité  de contrôle de la micro finance  ne peut 

exercer directement ou indirectement de fonctions le 

plaçant dans une position de conflit d’intérêts au 

regard de l’intérêt général de l’autorité de contrôle de 

micro finance et notamment les fonctions suivantes : 

- membre d’un organe de contrôle ou de gestion 

d’une institution de micro finance ou de leur union, 

- commissaire aux comptes d’une institution de 

micro finance, 

- prestataire de service auprès d’une institution de 

micro finance, rémunéré ou non, 

- salarié d’une institution de micro finance, 

- parent au premier degré d’une personne exerçant 

l’une des fonctions énumérées ci-dessus, 

- actionnaire d’une institution de micro finance  

constituée sous forme de société anonyme, 

- membre d’une institution de micro finance  

constituée sous forme associative. 

Tout membre du conseil d’administration se trouvant 

en situation de conflit d’intérêt et qui ne l’aurait pas 

signalé, est susceptible de mise en fin de ses fonctions.  

Les membres du conseil d’administration ne 

peuvent réaliser des prestations rémunérées, sous 

quelque forme que ce soit pour le compte de 

l’autorité  de contrôle de la micro finance.   

Chapitre 2 

De la direction générale 

Art. 7 - La direction générale de l'autorité de contrôle 

de la micro finance se compose d'un directeur général et 

des structures administratives et techniques prévues par 

l'organigramme mentionné à l'article 2 du présent décret. 
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Art. 8 - Le directeur général de l’autorité  de 

contrôle de la micro finance  doit être de nationalité 

tunisienne. Il doit être parmi les compétences 

reconnues dans le domaine financier et jouir de leurs 

droits civiques et politiques. Il peut sur délégation du 

conseil d'administration exercer les fonctions 

suivantes : 

- engager les investigations, habiliter les 

enquêteurs et transmettre les décisions de poursuites, 

- informer le procureur de la République lorsque 

les agissements sont passibles de sanctions pénales, 

- établir des rapports de coopération avec ses 

homologues ou avec les autorités qui exercent des 

missions analogues conformément à la législation et à 

la réglementation en vigueur. A cet effet, il peut 

conclure des conventions de coopération qui prévoient 

notamment l’échange d’informations, d’expérience et 

l’organisation de programmes de formation, 

- procéder à l'ordonnancement des recettes et des 

dépenses de l’autorité de contrôle de la micro finance, 

- recruter, nommer et promouvoir tous les agents 

de l’autorité  de contrôle de la micro finance à tous 

emplois et mettre fin à leurs fonctions conformément 

au statut des agents de l’autorité de contrôle de micro 

finance et à la législation en vigueur et ce après 

approbation du conseil d'administration, 

- assurer la passation des marchés conformément  

aux procédures fixées par le conseil d'administration 

conformément à l’article  2 du présent décret, et ce, 

après approbation du conseil d'administration,  

- fixer les traitements, salaires, indemnités et 

avantages qu’il accorde au personnel de l’autorité de 

contrôle de micro finance dans le cadre de leur statut, et 

fixe le cas échéant, les salaires, indemnités, avantages et 

honoraires qu’il accorde aux collaborateurs extérieurs 

conformément au manuel de procédures, et ce, après 

approbation du conseil d'administration, 

- réaliser des achats, des échanges et toute 

transaction immobilière qui entrent dans le cadre des 

activités de l’autorité de contrôle de micro finance, et 

ce, conformément au manuel des procédures de 

marchés approuvé par le conseil d'administration, 

- émettre des états de liquidation au titre des 

créances dues au profit de l’autorité de contrôle de 

micro finance rendues exécutoires par le ministre des 

finances.   

Art. 9 - Le directeur général peut, sur délégation du 

conseil d’administration, demander aux experts 

comptables inscrits à l'ordre des experts comptables 

de Tunisie, ou à un expert inscrit sur une liste 

d'experts judiciaires, de procéder auprès des 

institutions de micro finance ou leur union à toute 

analyse complémentaire ou vérification qui lui 

paraîtrait nécessaire, les frais et honoraires sont à la 

charge de l'institution de micro finance ou leur union . 

Ces frais et honoraires peuvent être, le cas échéant et 

sur la base d'un rapport justifié, à la charge de 

l’autorité  de contrôle de la micro finance, et ce, après 

approbation du conseil d'administration. 

Art. 10 - L’autorité  de contrôle de la micro finance  

est habilitée à recevoir de tout intéressé les pétitions et 

plaintes qui entrent, par leur objet, dans sa 

compétence et à leur donner les suites appropriées. 

Art. 11 - Les structures administratives et techniques 

de l’autorité  de contrôle de la micro finance  

mentionnées à l'article 7 du présent décret assurent le 

secrétariat et le suivi des affaires de l’autorité  de 

contrôle de la micro finance. Elles  préparent et 

instruisent les dossiers, élaborent les études et 

accomplissent les missions que leur confient le directeur 

général et le conseil d’administration. Elles  sont 

chargées de la conservation des dossiers, registres et 

documents de l’autorité  de contrôle de la micro finance  

et de ceux qui lui sont remis ou adressés légalement. 

Art. 12 - Les agents de l’autorité  de contrôle de la 

micro finance  sont soumis aux dispositions de la loi 

n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des 

agents des offices, des établissements publics à 

caractère industriel et commercial et des sociétés dont 

le capital est détenu directement et entièrement par 

l'Etat ou les collectivités locales à l’exception des 

dispositions du chapitre 8 de ladite loi. 

Art. 13 - Les investigations de l’autorité  de 

contrôle de la micro finance  sont effectuées par des 

agents assermentés et habilités à cet effet par 

l’autorité  de contrôle de la micro finance. Le secret 

professionnel ne peut leur être opposé dans le cadre de 

ces  investigations. 

Art. 14 - Les enquêteurs sont autorisés, dans 

l'accomplissement de leurs missions, à : 

- visiter les locaux professionnels des  institutions 

de micro finance, 
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- saisir les documents suspectés d'être falsifiés ou 

non conformes aux normes et règles en vigueur et ce 

même entre les mains de leurs détenteurs. Les 

documents saisis sont laissés à la garde de leurs 

détenteurs selon les conditions des articles 97, 98 et 

100 du code de procédure pénale, 

- faire toutes les constatations nécessaires, se faire 

produire, sur première réquisition et sans 

déplacement, les documents, pièces, quel qu'en soit le 

support, et les registres nécessaires à leurs recherches 

et constatations et en prendre copie, 

- se faire remettre, contre récépissé, les documents 

et pièces visés au paragraphe précédent qui sont 

nécessaires à l'accomplissement de leur mission ou à 

la poursuite de l'enquête, 

- convoquer et entendre toutes les personnes 

susceptibles de leur fournir des informations en 

rapport avec leurs missions. 

Art. 15 - Pour la recherche des infractions à la 

législation et à la réglementation régissant l’activité de 

micro finance, ainsi que tout manquement aux règles 

déontologiques de la profession, les enquêteurs peuvent, 

après avoir procédé aux investigations, convoquer par 

lettre recommandée avec accusé de réception et 

auditionner les personnes concernées, ou toutes autres 

personnes susceptibles de fournir des informations 

concernant les affaires dont ils sont saisis.  

Les investigations sont constatées par procès-verbal 

établi et signé par deux enquêteurs de l’autorité  de 

contrôle de la micro finance  qui doivent, au préalable 

indiquer leurs identités et les pièces de leurs 

habilitations. Tout procès-verbal doit comporter le cachet 

du service dont relèvent les enquêteurs ainsi que les 

déclarations de la personne entendue ou son refus.  

La personne entendue peut se faire assister par un 

conseiller de son choix au stade de l'audition et au 

stade de l'établissement du procès-verbal. La personne 

entendue lors de l'établissement du procès-verbal, est 

tenue de le signer.  Au cas où le procès-verbal est 

établi en son absence ou au cas où elle refuse de le 

signer, mention en est faite dans le procès-verbal.  

Le procès-verbal doit également mentionner la date, 

le lieu et la nature des constatations ou des contrôles 

effectués et indiquer que la personne verbalisée a été 

informée de la date et du lieu de sa rédaction et qu'elle a 

été convoquée par lettre recommandée avec accusé de 

réception, sauf  le cas de flagrant délit. 

Chapitre 3 

De la discipline 

Art. 16 - Le conseil d’administration, réuni en 

conseil de discipline statue sur les cas encourant des 

sanctions conformément aux dispositions du décret-loi 

n° 2011-117 du 5 novembre 2011 et notamment son 

article 53. 

Ses décisions sont couvertes par le secret 

professionnel. 

Art. 17 - Le conseil d’administration, réuni en 

conseil de discipline, se réunit, chaque fois que de 

besoin, sur convocation de son président. Les règles 

de convocation, du quorum et de la majorité sont 

celles prévues pour les délibérations du conseil 

d’administration. 

Art. 18 - La procédure devant le conseil 

d’administration, réuni en conseil de discipline, est 

essentiellement écrite. 

L’instruction des dossiers de sanction devant 

le  conseil  est effectuée par les agents de l’autorité  de 

contrôle de la micro finance, sous la direction et la 

responsabilité du directeur général.  

L’institution de micro finance peut se faire assister 

par tout défenseur de son choix. 

Les délibérations et décisions du  conseil 

d’administration, réuni en conseil de discipline, sont 

consignées dans un registre spécial paraphé et 

conservé au siège de l’autorité  de contrôle de la 

microfinance, signé par tous les membres présents et 

son rapporteur. 

Art. 19 - Les décisions disciplinaires sont motivées 

et exécutoires dès leur édiction. Elles sont notifiées 

aux personnes concernées par lettre recommandée 

avec accusé de réception dans un délai ne dépassant 

pas sept jours à partir de la date de leur édiction. 

Titre 2 

Dispositions diverses 

Art. 20 - Les comptes de l’autorité  de contrôle de la 

micro finance  sont établis selon les règles de la 

comptabilité commerciale. Les états financiers annuels 

de l’autorité  de contrôle de la micro finance  sont 

soumis à la révision annuelle d'un commissaire aux 

comptes inscrit à l'ordre des experts comptables de 

Tunisie, nommé par le conseil d’administration pour une 

durée de trois ans renouvelable une seule fois. 
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Art. 21 - Des extraits de décisions de l’autorité  de 

contrôle de la micro finance  sont publiés dans un 

bulletin de l’autorité de contrôle de la micro finance 

chaque fois que leurs effets intéressent les tiers. 

Art. 22 - Le directeur général de l’autorité  de 

contrôle de la micro finance  présente au ministre des 

finances le rapport d’activité annuel de l’autorité  de 

contrôle de la micro finance. 

Ce rapport, expurgé des éléments nominatifs 

soumis au secret professionnel, est publié sur le site 

Internet de  l’autorité  de contrôle de la micro finance.   

Art. 23 - L’autorité  de contrôle de la micro finance  

tient une liste officielle des institutions de micro 

finance qui sera publiée sur son site Internet. 

Art. 24 - Le ministre des finances est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 28 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-2129 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Rayed Boukhchina, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur de l’institut supérieur des études juridiques 

de Gabès, à compter du 6 février 2012. 

 

Par décret n° 2012-2130 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Hamed Ben Yahya, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études et des stages, vice-doyen à la 

faculté des sciences de Gafsa. 

 

Par décret n° 2012-2131 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Taoufik Ghannay, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des stages, vice-doyen à la faculté de droit et 

des sciences politiques de Sousse. 

Par décret n° 2012-2132 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Khaled Hassine, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études et des stages, vice-doyen à la 

faculté des sciences de Gabès. 

 

Par décret n° 2012-2133 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Helmi Ben Saâd, maître de conférences 

agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé 

des fonctions de directeur des études, vice-doyen à la 

faculté de médecine de Sousse. 

 

Par décret n° 2012-2134 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Salah Ben Yahmed, maître 

assistant de l’enseignement supérieur, est chargé des 

fonctions de directeur des études, vice-doyen à la 

faculté des sciences juridiques, économiques et de 

gestion de Jendouba. 

 

Par décret n° 2012-2135 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Khemaies Zaghdoudi, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des stages à la faculté des sciences 

juridiques, économique et de gestion de Jendouba. 

 

Par décret n° 2012-2136 du 20 septembre 

2012. 

Madame Molka Chedli Chaieb, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des 

fonctions de directeur des stages à la faculté de 

médecine de Sousse. 

 

Par décret n° 2012-2137 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Kamel Mehdi, maître de conférences, est 

chargé des fonctions de directeur des études et des 

stages, directeur adjoint à l’institut préparatoire aux 

études d’ingénieurs El Manar. 

 

Par décret n° 2012-2138 du 20 septembre 

2012. 

Madame Chahrazed Hedfi, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargée des fonctions de 

directeur des études et des stages directeur adjoint à 

l’institut supérieur des sciences biologiques 

appliquées de Tunis. 
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Par décret n° 2012-2139 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Kamel Jarray, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études et des stages, directeur adjoint à 

l’institut supérieur d’informatique de Médenine. 

 

Par décret n° 2012-2140 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Faouzi Zagrarni, maître de 

conférences, est chargé des fonctions de directeur des 

études et des stages directeur adjoint à l’institut supérieur 

des sciences et techniques des eaux de Gabès. 

 

Par décret n° 2012-2141 du 20 septembre 

2012. 

Madame Dhouha Gammoudi épouse Rzig, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

sous-directeur des programmes de partenariat 

scientifique euro-méditerranéen et multilatéral à la 

direction des programmes et du partenariat 

scientifique à la direction générale de la recherche 

scientifique au ministère de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. 

 

Par décret n° 2012-2142 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Slim Khlifa, administrateur conseiller, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de l’analyse et de 

l’exploitation des données de recherche à la direction des 

structures de recherche à la direction générale de la 

recherche scientifique au ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

 

Par décret n° 2012-2143 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Abderrazak Zouari, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

général d’établissement d’enseignement supérieur et 

de recherche à l’institut supérieur de transport et de la 

logistique de Sousse. 

 

Par décret n° 2012-2144 du 20 septembre 

2012. 

Mademoiselle Moufida Chebbi, administrateur 

conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire 

général d’établissement d’enseignement supérieur et 

de recherche à l’institut supérieur de gestion de 

Sousse. 

Par décret n° 2012-2145 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Anouar Makhtoumi, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général 
d’établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche à l’institut supérieur des beaux arts de Sousse. 

 

Par décret n° 2012-2146 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Mounir Ben Fadhel, professeur principal 
de l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions 
de secrétaire général d’établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche à la faculté de médecine de 
Sousse. 

 

Par décret n° 2012-2147 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Houssein Asseli, professeur principal 
hors classe de l’enseignement, est chargé des 
fonctions de secrétaire général d’établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche à la faculté 
de médecine dentaire de Monastir. 

 

Par décret n° 2012-2148 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Fethi Bougrine, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 
général d’établissement d’enseignement supérieur et 
de recherche à la faculté des sciences de Monastir. 

 

Par décret n° 2012-2149 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Adel Mestiri, professeur principal de 
l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 
secrétaire principal d’établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche à l’institut des hautes études 
commerciales de Sousse. 

 

Par décret n° 2012-2150 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Khairi Sakka, professeur principal de 
l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 
secrétaire principal d’établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche à l’institut supérieur des 
études technologiques de Tozeur. 

 

Par décret n° 2012-2151 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Boubaker Hella, professeur principal de 
l’enseignement technique, est chargé des fonctions de 
secrétaire principal d’établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche à l’institut supérieur des arts 
et métiers de Tataouine. 
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Par décret n° 2012-2152 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Jalaâ Souguir, professeur principal de 
l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 
secrétaire principal d’établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche à la faculté de médecine de 
Sousse. 

 

Par décret n° 2012-2153 du 20 septembre 

2012. 

Madame Nejeh Malyeh épouse Grassa, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

secrétaire principal d’établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche à la faculté des sciences 

économiques et de gestion de Sousse. 
 

Par décret n° 2012-2154 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Salah Barrak, assistant de 

l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

secrétaire principal d’établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche à l’institut supérieur des 

mathématiques appliquées et d’informatique de Kairouan. 
 

Par décret n° 2012-2155 du 20 septembre 

2012. 

Madame Imen Ghannouchi épouse Bouachour, 

administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire 

d’université pour exercer les fonctions de chef de 

service du personnel enseignant et du personnel 

administratif, technique et ouvrier à la sous-direction 

des ressources humaines à la direction des services 

communs à l’université de Sousse. 
 

Par décret n° 2012-2156 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Sofiane Guedri, technicien principal, est 

chargé des fonctions de secrétaire d’établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche à l’école 

nationale d’ingénieurs de Sousse. 
 

Par décret n° 2012-2157 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Houcine Adouani, professeur principal 

de l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions 

de directeur d’établissement des œuvres universitaires 

de la catégorie (A) à la cité universitaire de Kébeli. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

sous-directeur d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-2158 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Abdessatar Makhzoumi, professeur 
principal hors classe, est chargé des fonctions de 
directeur d’établissement des œuvres universitaires de la 
catégorie (B) au foyer universitaire El Wardia à Tunis. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 
 

Par décret n° 2012-2159 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Boubaker Ferjaoui, professeur de 
l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 
directeur d’établissement des œuvres universitaires de la 
catégorie (B) au foyer universitaire rue de Mulhouse. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 
 

Par décret n° 2012-2160 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Adel Abid, administrateur, est chargé des 
fonctions de directeur d’établissement des œuvres 
universitaires de la catégorie (B) au foyer universitaire 
de Bab El Khadra. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2161 du 20 septembre 
2012. 

Madame Hajer Khrisaân épouse Ouahrani, 
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 
directeur d’établissement des œuvres universitaires de 
la catégorie (B) au foyer universitaire Bardo III. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 
 

Par décret n° 2012-2162 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Said Smaâli, administrateur conseiller, 
est chargé des fonctions de directeur d’établissement 
des œuvres universitaires de la catégorie (B) au 
restaurant universitaire de Bizerte. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-2163 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Abdessatar Merai, professeur principal 
de l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions 
de directeur d’établissement des œuvres universitaires 
de la catégorie (B) à la cité universitaire Vaga à Béja. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 
 

Par décret n° 2012-2164 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Ezzeddine Ghrairi, professeur principal 
de l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions 
de directeur d’établissement des œuvres universitaires 
de la catégorie (B) au restaurant universitaire du 
Campus à Tunis. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 
 

Par décret n° 2012-2165 du 20 septembre 
2012. 

Madame Raoudha Ourimi, bibliothécaire ou 
documentaliste, est chargée des fonctions de directeur 
de bibliothèque d’établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche à l’institut supérieur des 
beaux arts de Sousse. 

En application des dispositions de l’article 2 du 
décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l’intéressée 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 
 

Par décret n° 2012-2166 du 20 septembre 
2012. 

La classe exceptionnelle à l’emploi de chef de 
service d’administration centrale est accordée à 
Monsieur Noureddine Homri, ingénieur en chef, 
chargé des fonctions de chef de service des bâtiments 
et des équipements à la direction des services 
communs à l’office des œuvres universitaires pour le 
Nord au ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. 
 

Par décret n° 2012-2167 du 20 septembre 
2012. 

Monsieur Mohamed Bouazizi, ingénieur principal, 
est chargé des fonctions de chef de service de 
l’élaboration et de développement des programmes 
informatiques à la sous-direction de l’informatique à la 
direction des services communs à l’office des œuvres 
universitaires pour le Nord au ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Par décret n° 2012-2168 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Rached Alaya, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de l’informatique 

et de l’information à l’office des œuvres universitaires 

pour le Centre au ministère de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. 

 

Par décret n° 2012-2169 du 20 septembre 

2012. 

Madame Awatef Medini, gestionnaire de documents 

et d’archives, est chargée des fonctions de chef de 

service des archives courantes à la direction de la gestion 

des documents et des archives à la direction générale des 

services communs au ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

 

Par décret n° 2012-2170 du 20 septembre 

2012. 

Madame Mouna Cherif épouse Dhiab, gestionnaire 

de documents et d’archives, est chargée des fonctions 

de chef de service de la programmation et de la 

coordination à la direction de la gestion des 

documents et des archives à la direction générale des 

services communs au ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

 

Par décret n° 2012-2171 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Ikbel Mastouri, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des équipements 

scientifiques et des espaces de recherche à la direction 

des études doctorales à la direction générale de la 

recherche scientifique au ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

 

Par décret n° 2012-2172 du 20 septembre 

2012. 

Madame Sonia Meddeb épouse Messabia, 

bibliothécaire ou documentaliste, est chargée des 

fonctions de chef de service de recrutement des 

enseignants technologues à la sous-direction des 

enseignants technologues à la direction des instituts 

supérieur des études technologiques à la direction 

générale des études technologiques au ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 
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Par décret n° 2012-2173 du 20 septembre 2012. 

Les maîtres assistants de l’enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences 

conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Prénom et nom Affectation Discipline Date de nomination

Naji Besbes Centre national des sciences des matériaux au 

technopole de Borj-Cedria 

Chimie 31 décembre 2011 

Haythem Mhadhbi Centre de biotechnologie au technopole de Borj-Cedria Génie biologique 12 janvier 2012 

Hassen El Haj Kasem Centre de biotechnologie de Sfax Génie biologique 12 janvier 2012 

Mamdouh Ben Ali Centre de biotechnologie de Sfax Génie biologique 12 janvier 2012 

Noomen El Haj Taieb Centre de biotechnologie de Sfax Génie biologique 12 janvier 2012 

 

Par décret n° 2012-2174 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Moncef Gafsi, maître assistant de 

l’enseignement supérieur, est déchargé des fonctions 

de directeur de l’informatique à la direction générale 

des services communs au ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, à compter du 

19 avril 2012. 

 

Par décret n° 2012-2175 du 20 septembre 

2012. 

Madame Nedra Boudawara épouse Ouhichi, 

administrateur, est déchargée des fonctions de 

secrétaire principal d’université pour exercer les 

fonctions de sous-directeur des bâtiments et 

d’équipement à la direction des services communs à 

l’université de Sfax, à compter du 20 février 2012. 

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 28 

septembre 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade de technicien en chef du 

corps technique commun des administrations 

publiques.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que modifié par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et 

notamment le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et des petites 

et moyennes entreprises du 29 mai 2009, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien en 

chef du corps technique commun des administrations 

publiques, tel qu'il à été complété par l'arrêté du 

ministre de l'industrie du 1er

 août 2012. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'industrie, le 10 décembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien en chef du corps technique 

commun des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est 

fixé à deux (2) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 10 novembre 2012.  

Tunis, le 28 septembre 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-2176 du 25 septembre 

2012. 

Le décret n°  2011-1063 du 29 juillet 2011, portant 

octroi d'un congé pour la création d'une entreprise à 

Monsieur Bechir Ounissi administrateur conseiller à 

l'agence de promotion des investissements agricoles, 

est annulé, à compter du 29 juillet 2011 date de 

publication au Journal Officiel de La République 

Tunisienne.  

 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2177 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Boubaker Houmen, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est nommé chargé de 

mission au cabinet de la ministre de l'environnement, 

à compter du 1
er

 juin 2012.  

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 24 septembre 2012, 

portant ouverture d'un examen professionnel 

sur épreuves pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le 

grade d'agent technique appartenant au corps 

technique commun des administrations 

publiques, au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n°  2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics.  

Vu la loi n°  83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complété et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n°  85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

le cadre des fonctionnaires,  

Vu le décret n°  98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu le décret n°  99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif,  

Vu le décret n°  99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que modifié et complété 

par le décret n°  2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 29 janvier 2005, fixant les modalités 

d'organisation de l'examen professionnel sur épreuve 

pour l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 5, 6 et 7, dans le grade d'agent technique 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques au ministère des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 23 

décembre 2012 et jours suivants, un examen 

professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 5, 6 et 7, dans le grade 

d'agent technique appartenant au corps technique 

commun des administrations publiques au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

dix postes (10).  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 23 novembre 2012. 

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés, par la voie hiérarchique, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent 

être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de 

l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Tunis, le 24 septembre 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 24 septembre 2012, 

portant ouverture d'un examen professionnel 

sur épreuves pour l'intégration des ouvriers 

appartenant au moins aux catégories 5, 6 et 7 

dans le grade de commis d'administration des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n°  2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics.  

Vu la loi n°  83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complété et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n°  85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

le cadre des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant 

le statut particulier du personnel du ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 25 octobre 2002, fixant les 

modalités d'organisation de l'examen professionnel sur 

épreuve pour l'intégration des ouvriers appartenant au 

moins aux catégories 5, 6 et 7, dans le grade de 

commis d'administration des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 23 

décembre 2012 et jours suivants, un examen 

professionnel sur épreuves pour l'intégration des 

ouvriers appartenant au moins aux catégories 5, 6 et 7, 

dans le grade de commis d'administration des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

dix postes (10).  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 23 novembre 2012.  

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être 

adressés, par la voie hiérarchique, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent 

être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de 

l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Tunis, le 24 septembre 2012. 

Le ministre des domaines de l’Etat et 
des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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TABLEAU PARCELLAIRE RECTIFICATIF 

Relatif à la rectification de certaines indications figurant au décret n° 98-2562 du 28 décembre 1998, portant 

expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrain, sises à El-Menzeh gouvernorat de Tunis et 

nécessaires à la construction de l'échangeur routier d'El-Menzeh au niveau du point d'intersection entre le 

Boulevard 7 Novembre 1987 et la route X 2.  

(En application de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à 

l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003). 

Au lieu de :  

 

N° 

d'ordre 

N° de la 

parcelle sur 

le plan 

N° du 

titre 

foncier 

Nature de 

la parcelle 

Superficie 

totale de 

l'immeuble 

Superficie 

expropriée 
Noms des propriétaires 

4 4 47933 

Tunis 

terrain 

nu 

1ha 

42a00ca 

1ha 

31a70ca 

1- Aïcha Bent Ahmed El-Benzarti 2- Salah 3- 

Khemaïes 4- Sadok 5- El-Hattab 6- Abdallah (dit 

Hassen) 7- Mannana les six derniers enfants de 

Mohamed Ben El-Haj Salah dit Ben El-Haj Sadok 

Khamla 8- Abdelkader Ben El-Haj Sadok Khamla 

9- Hallouma 10- Chadhlia 11- Aïcha (dite 

Aouicha) les trois dernières filles de Mohamed 

Taïeb Ben Hmida El-Mestiri 12- Abdelkarim 13-

Mohamed El- Hattab 14- Zakia les trois derniers 

enfants de Mohamed Sadok Ben Mohamed Taïeb 

Ben Hmida El- Mestiri 15- Mohsen 16- Radhi 17- 

Aïn EI-Hayet 18- Souad les quatre derniers 

enfants de Abdelkader Tlatli 19- Hanifa Bent 

Tahar Ben Taïeb Ben Ezzeddine 20- Asma Bent 

Hammouda El-Mehrzi 21- Mohamed Sadok 22-

Fatma 23- Amel 24- Dhouha 25-Alia 26- 

Mohamed Elyes les six derniers enfants de 

Mohamed Taïeb Ben Mohamed Sadok Ben Taïeb 

El- Mestiri 27- Soukeyna Bent Mohamed Tahar 

Ben Hammouda Mestiri 28- Lilia 29- Belhassen 

30-Fatma 31- Fethi 32- Kadhem 33- Rachida 34- 

Taâbida 35- Jalila 36- Mohamed les neuf derniers 

enfants de Salaheddine Ben Mohamed Sadok Ben 

Taïeb El- Mestiri 

 

Lire : 

 

N° 

d'ordre 

N° de la parcelle 

sur le plan 

N° du titre 

foncier 

Superficie 

totale de 

l'immeuble 

Superficie 

expropriée 
Noms des propriétaires 

4 

4 conforme à la 

parcelle n° 5 du plan 

du titre foncier n° 

47933 Tunis/136478 

Tunis 

47933 

Tunis/136478 

Tunis 

1ha 

31a70ca 

La totalité de 

l'immeuble 

1- Aïcha Bent Ahmed Benzarti 2- Salah 3-Khemaïs 

4- Sadok 5- Abdallah (dit Hassan) 6- Mannana 7- 

Hattab, les six derniers enfants de Mohamed Ben 

Haj Salah dit Ben Haj Sadok Bettaïeb 8- Abdelkader 

Ben Haj Sadok Khamla, copropriétaires avec l'Etat  
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Par décret n° 2012-2178 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Taoufik Chagroun, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de sous-directeur des 

bâtiments civils, de l'habitat, de l'aménagement urbain 

et du territoire à la direction régionale de l'équipement 

de Siliana, à compter du 10 juillet 2011.  

 

Par décret n° 2012-2179 du 25 septembre 

2012. 

Est accordé à Monsieur Lotfi Braham, ingénieur 

général au ministère de l'équipement, un congé pour la 

création d'une entreprise pour une période d'une année 

renouvelable une seule fois.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Décret n° 2012-2180 du 11 septembre 2012, 

portant institution et organisation des prix 

nationaux de l'excellence dans le domaine 

des prestations sanitaires.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire,  

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, 

fixant la mission et les attributions du ministère de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, 

portant règlement général intérieur des hôpitaux, 

instituts et centres spécialisés relevant du ministère de 

la santé publique,  

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, 

fixant l'organisation administrative et financière ainsi 

que les modalités de fonctionnement des 

établissements publics de santé, tel que modifié et 

complété par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,  

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant 

les critères de classement des structures sanitaires 

publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133 

du 1
er

 février 2010,  

Vu le décret n° 2003-2070 du 6 octobre 2003, 

fixant l'organisation administrative et financière ainsi 

que les modalités de fonctionnement des hôpitaux 

régionaux,  

Vu le décret n° 2005-2882 du 24 octobre 2005, 

portant institution et organisation du prix du Président 

de la République de l'excellence dans le domaine des 

prestations sanitaires,  

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Sont institués au profit des 

structures, établissements et centres de santé publique 

et des services et unités y relevant, trois (3) prix 

annuels nationaux dits « prix nationaux de l'excellence 

dans le domaine des prestations sanitaires » afin 

d'inciter à la promotion de la qualité des prestations 

sanitaires.  

Art. 2 - Les prix nationaux de l'excellence dans le 

domaine des prestations sanitaires sont répartis ainsi 

qu'il suit :  

- un prix pour les centres, les groupements de santé 

de base et les hôpitaux de circonscription,  

- un prix pour les hôpitaux et les centres régionaux 

de santé, 

- un prix pour les établissements sanitaires à 

vocation universitaire.  

Le montant des prix nationaux de l'excellence dans 

le domaine des prestations sanitaires est imputé 

annuellement sur le budget du ministère de la santé.  

Art. 3 - Les dossiers de candidature à l'obtention 

des prix nationaux de l'excellence dans le domaine des 

prestations sanitaires sont présentés soit directement 

au président de la commission visé à l'article 5 du 

présent décret, soit aux directeurs régionaux de la 

santé qui les transmettent, sans délai, au président de 

ladite commission.  

Le secrétariat permanent de la commission élabore 

un rapport relatif au dossier de chaque candidat et le 

présente à la commission susvisée.  
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Art. 4 - La commission visée à l'article 5 procède à 

l'évaluation des dossiers de candidature à l'obtention 

des prix nationaux de l'excellence dans le domaine des 

prestations sanitaires en se référant aux critères fixés 

chaque année par décision du ministre de la santé et 

sur la base des programmes et orientations du 

ministère. Lesdits critères sont notifiés aux structures 

et établissements concernés avant l'ouverture des 

délais de présentation des dossiers de candidature à 

l'obtention des prix de l'excellence dans le domaine 

des prestations sanitaires.  

La décision visée au paragraphe premier du présent 

article fixe également la date d'ouverture et de clôture 

des candidatures à l'obtention des prix nationaux de 

l'excellence dans le domaine des prestations sanitaires.  

Art. 5 - La commission chargée de choisir les 

candidats à l'obtention des prix nationaux de 

l'excellence dans le domaine des prestations sanitaires 

est composée comme suit :  

Président : le ministre de la santé ou son 

représentant,  

Membres :  

- un représentant du ministère des finances,  

- un représentant du ministère de l'environnement,  

- un représentant de la caisse nationale d'assurance 

maladie,  

- un représentant des usagers désigné par 

l'association de défense du consommateur la plus 

représentative, 

- le directeur général de la santé,  

- le directeur général des structures sanitaires 

publiques,  

- le directeur général des services communs au 

ministère de la santé,  

- le directeur général de l'unité centrale de la 

formation des cadres au ministère de la santé,  

- le directeur de l'inspection administrative et 

financière au ministère de la santé,  

- le directeur de l'inspection médicale au ministère 

de la santé,  

- le directeur de l'inspection pharmaceutique au 

ministère de la santé,  

- le directeur des soins de santé de base,  

- le directeur de l'hygiène du milieu et de la 

protection de l'environnement,  

- le directeur chargé de la recherche médicale au 

ministère de la santé,  

- le directeur chargé de la qualité des soins au 

ministère de la santé,  

- le directeur chargé de la médecine d'urgence au 

ministère de la santé,  

- le directeur de l'institut national de la santé 

publique,  

- le directeur de la médecine scolaire et 

universitaire au ministère de la santé,  

- deux personnalités désignées par le ministre de la 

santé pour leur indépendance et leur expérience dans 

le domaine de l'évaluation.  

Les membres de la commission sont nommés par 

arrêté du ministre de la santé, sur proposition des 

ministères et organismes concernés.  

Le président de la commission peut, en outre, faire 

appel à toute personne dont la présence est jugée utile, 

en raison de sa compétence dans une question figurant 

à l'ordre du jour de la réunion, pour requérir son avis 

sans qu'il ait droit au vote.  

Le secrétariat permanent de la commission est 

assuré par la direction générale de la santé.  

Art. 6 - La commission visée à l'article 5 du 

présent décret se réunit, sur convocation de son 

président, pour étudier les rapports relatifs aux 

dossiers des candidats et émettre son avis.  

La commission ne donne son avis qu'après avoir 

entrepris les visites nécessaires sur place des 

structures, établissements, services et unités candidats 

à l'obtention des prix.  

Le secrétariat permanent de la commission adresse 

les convocations pour assister à ses travaux, quinze 

(15) jours, au moins, avant la date de la réunion.  

La commission ne peut siéger valablement qu'en 

présence des deux tiers (2/3) de ses membres au 

moins. Si le quorum n'est pas atteint après une 

première convocation, la commission se réunit 

valablement après une deuxième convocation dans un 

délai de sept (7) jours, au maximum, à partir de la date 

de la première réunion, et ce, quelque soit le nombre 

des membres présents.  

Les avis de la commission sont émis à la majorité 

des voix des membres présents et en cas de partage, 

celle du président est prépondérante.  

Les délibérations de la commission sont 

consignées dans des procès-verbaux signés par ses 

membres présents.  
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Art. 7 - Les prix nationaux de l'excellence dans le 

domaine des prestations sanitaires sont décernés par 

décret pris sur proposition du ministre de la santé et 

après avis de la commission chargée de choisir les 

candidats qui se sont distingués par le service rendu, 

la qualité et l'excellence dans le domaine des 

prestations sanitaires.  

Le décret visé à l'alinéa premier du présent article 

détermine également les lauréats des prix, leur 

montant et les modalités de leur répartition et ce 

conformément à l'article 2 du présent décret.  

Art. 8 - Les prix mentionnés à l'article premier du 

présent décret sont décernés annuellement, sous le 

patronage du ministre de la santé à l'occasion de 

l'organisation des journées nationales de la qualité des 

prestations sanitaires.  

Art. 9 - La commission susvisée peut proposer la 

non-attribution des prix mentionnés à l'article premier 

du présent décret si les conditions requises pour leur 

octroi ne sont pas réunies.  

La commission peut également émettre des 

remarques et des recommandations positives qu'elle 

juge utiles aux candidats dont leurs dossiers ne 

répondent pas aux critères d'excellence retenus au 

cours de l'année concernée.  

Art. 10 - Par dérogation aux dispositions de 

l'article 4 susvisé, la candidature à l'obtention des prix 

nationaux de l'excellence dans le domaine des 

prestations sanitaires pour l'année 2012 est ouverte 

dans un délai d'un (1) mois à partir de la date de la 

parution présent décret.  

Art. 11 - Sont abrogées toutes dispositions 

antérieures contraires au présent décret et notamment 

le décret susvisé n° 2005-2882 du 24 octobre 2005, 

portant institution et organisation du prix du Président 

de la République de l'excellence dans le domaine des 

prestations sanitaires.  

Art. 12 - Le ministre des finances et le ministre de 

la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Par décret n° 2012-2181 du 20 septembre 

2012. 

Le docteur Jalel Kacem, inspecteur divisionnaire 

de la santé publique, est chargé des fonctions de 

directeur régional de la santé publique du gouvernorat 

de Zaghouan.  

En application des dispositions de l'article (3) du 

décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages attribués à 

l'emploi de directeur général d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2182 du 20 septembre 

2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 

d'administration centrale est attribuée à Monsieur 

Dhaou Bakkari, administrateur général de la santé 

publique, directeur de l'institut de formation continue 

du personnel de la santé publique de Monastir.  

 

Par décret n° 2012-2183 du 20 septembre 

2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 

d'administration centrale est attribuée à Monsieur Ali 

Makni, administrateur général de la santé publique, 

directeur des ressources humaines à l'hôpital « Hédi 

Chaker » de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-2184 du 20 septembre 

2012. 

Le docteur Mohamed Raouane, médecin major de 

la santé publique, est chargé des fonctions de directeur 

de la santé préventive à la direction régionale de la 

santé publique de Tataouine.  

 

Par décret n° 2012-2185 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Anouar Hidri, gestionnaire de documents 

et d'archives, est chargé des fonctions de directeur de 

l'hôpital de circonscription de Sakiet Sidi Youssef 

(établissement hospitalier de la catégorie « B » au 

ministère de la santé).  
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Par décret n° 2012-2186 du 20 septembre 

2012. 

Le docteur Raoudha Turki épouse Mrad, médecin 

spécialiste major de la santé publique, est chargée des 

fonctions de sous-directeur de la promotion des 

structures et des établissements sanitaires publics à la 

direction de la promotion des prestations sanitaires à 

la direction régionale de la santé publique de Nabeul.  

 

Par décret n° 2012-2187 du 20 septembre 

2012. 

Le docteur Sonia Choukou épouse Khalfallah, 

médecin major de la santé publique, est chargée des 

fonctions de sous-directeur de la santé de base à la 

direction de la santé préventive à la direction 

régionale de la santé publique de Nabeul.  

 

Par décret n° 2012-2188 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Ben Ayed, conseiller des 

services publics, est chargé des fonctions de sous-

directeur de l'ordonnancement des dépenses à la 

direction des affaires financières à la direction générale 

des services communs au ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-2189 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Achraf Chaffar, administrateur conseiller 

de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-

directeur des ressources humaines au centre de 

traumatologie et des grands brûles de Ben Arous.  

 

Par décret n° 2012-2190 du 20 septembre 

2012. 

Madame Sihem Bel Hadj Belgacem épouse Sâafi, 

médecin major de la santé publique, est chargée des 

fonctions de sous-directeur de la qualité des soins à la 

direction générale de la santé publique au ministère de 

la santé.  

 

Par décret n° 2012-2191 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Karim Balkani, administrateur conseiller 

de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-

directeur des personnels administratif, technique et 

ouvrier à la direction des ressources humaines à la 

direction générale des services communs au ministère 

de la santé. 

Par décret n° 2012-2192 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Naceur Zaidi, administrateur conseiller 

de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-

directeur du personnel para-médical à la direction des 

ressources Humaines à la direction générale des 

services communs au ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-2193 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Brahim Khamassi, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de sous-directeur de 

l'exploitation et de la maintenance des équipements 

médicaux techniques à la direction de l'exploitation et 

de la maintenance au centre d'études techniques et de 

la maintenance biomédicale et hospitalière.  

 

Par décret n° 2012-2194 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mustapha Hawari, maître de conférences 

de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions 

de directeur des études, directeur adjoint à l'école 

supérieure des sciences et techniques de la santé à 

Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2195 du 20 septembre 

2012. 

Madame Samia Goumani, administrateur de la 

santé publique, est chargée des fonctions de chef de 

service du personnel pharmacien à la sous-direction 

du personnel juxta-médical à la direction des 

ressources humaines à la direction générale des 

services communs au ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-2196 du 20 septembre 

2012. 

Le docteur Alia Makhlouf née Ben Amara, 

médecin principal de la santé publique, est chargée 

des fonctions de chef de service de la santé scolaire 

et universitaire à la direction de la santé préventive 

à la direction régionale de la santé publique de 

l'Ariana.  
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Par décret n° 2012-2197 du 20 septembre 

2012. 

Le docteur Samira Bou Slama épouse Gazdoghli, 

médecin principal de la santé publique, est chargée 

des fonctions de chef de service de l'hygiène du milieu 

et de protection de l'environnement à la sous-direction 

de la santé environnementale à la direction de la santé 

préventive à la direction régionale de la santé publique 

de Zaghouan.  

 

Par décret n° 2012-2198 du 20 septembre 

2012. 

Madame Bchira Rhaiem, administrateur conseiller 

de la santé publique, est chargée des fonctions de chef 

de service de la réglementation et du contrôle de 

l'exercice privé des professions de santé à la sous-

direction de la réglementation et du contrôle des 

professions de santé à la direction générale de la santé 

publique au ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-2199 du 20 septembre 

2012. 

Madame Faouzia Seghaier, professeur de 

l'enseignement paramédical, est chargée des fonctions 

de chef de service de l'évaluation des soins à la sous-

direction de la gestion des soins à l'hôpital régional de 

Sidi Bouzid.  

 

Par décret n° 2012-2200 du 20 septembre 

2012. 

Madame Olfa Benabdesslem, administrateur 

conseiller de la santé publique, est chargée des 

fonctions de chef de service du contrôle de gestion à 

l'institut national de nutrition et de technologie 

alimentaire.  

 

Par décret n° 2012-2201 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Maher Allouche, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef du service 

électromécanique à la sous-direction de la 

maintenance des installations hospitalières à la 

direction de l'exploitation et de la maintenance au 

centre d'études techniques et de la maintenance 

biomédicale et hospitalière.  

Par décret n° 2012-2202 du 20 septembre 

2012. 

Madame Souhir Laadhari, administrateur de la 

santé publique, est chargée des fonctions de chef de 

service de contrôle environnemental des produits 

chimiques à la sous-direction de contrôle 

environnemental des produits chimiques et 

biologiques à la direction de contrôle environnemental 

des produits à l'agence nationale de contrôle sanitaire 

et environnemental des produits.  

 

Par décret n° 2012-2203 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Hassen Hammouda, technicien principal, 

est chargé des fonctions de chef de service assurance, 

qualité et normes à l'unité assurance, qualité, normes 

et consolidation à l'agence nationale de contrôle 

sanitaire et environnemental des produits.  

 

Par décret n° 2012-2204 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Mandhouj, administrateur de 

la santé publique, est chargé de diriger le bureau 

d'ordre central à l'agence nationale de contrôle 

sanitaire et environnemental des produits.  

En application des dispositions du décret n° 2001- 

790 du 29 mars 2001, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de 

service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2205 du 20 septembre 

2012. 

Le docteur Ilyes Turki, médecin spécialiste de la 

santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

service de la médecine légale à l'hôpital régional « Ibn 

El Jazzar » du Kairouan.  

 

Par décret n° 2012-2206 du 20 septembre 

2012. 

Le docteur Abdelaziz Torjmene, médecin major de 

la santé publique et chef de service des soins de santé 

de base à la direction régionale de la santé publique de 

Ben Arous, est maintenu en activité après l'âge de 60 

ans pour une période d'une année, à compter du 

premier octobre 2012.  
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Par décret n° 2012-2207 du 20 septembre 

2012. 

Il est accordé à Monsieur Naoufel Nabli, assistant 

hospitalo-universitaire en pharmacie à l’hôpital 

universitaire Sahloul de Sousse, un congé pour la 

création d’entreprise pour une période d’une année. 

 

Arrêté du ministre de la santé du 24 

septembre 2012, portant report du concours 

de recrutement de médecins spécialistes 

majors de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété, notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, 

portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 10 

novembre 2010, fixant le règlement, le programme et 

les modalités du concours de recrutement de médecins 

spécialistes majors de la santé publique, 

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 1
er

 août 2012, 

portant ouverture d'un concours de recrutement de 

médecins spécialistes majors de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Le concours prévu pour le 26 

septembre 2012 et ouvert par l'arrêté susvisé du 1
er

 août 

2012 pour le recrutement de (30) médecins spécialistes 

majors de la santé publique conformément aux 

dispositions du décret n° 2008-3449 du 10 novembre 

2008 et celles du l'arrêté du 10 novembre 2010 susvisés, 

est reporté au 14 novembre 2012 et jours suivants.  

Art. 2 - La clôture du registre d'inscriptions est 

fixée au 13 octobre 2012. 

Tunis, le 24 septembre 2012.  

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la santé du 24 

septembre 2012, portant ouverture d'un 

concours sur épreuves pour le recrutement 

d'un médecin dentiste spécialiste major de la 

santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, 

portant statut du corps particulier des médecins 

dentistes hospitalo-sanitaires,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 

novembre 1991, fixant le règlement et le programme 

du concours pour le recrutement de médecins dentistes 

spécialistes majors de la santé publique à plein temps.  

Arrête : 

Article premier - Un concours sur épreuves est 

ouvert au ministère de la santé, le 3 décembre 2012 et 

jours suivants, pour le recrutement d'un (1) médecin 

dentiste spécialiste major de la santé publique 

conformément aux dispositions du décret n° 2010-

3182 du 13 décembre 2010 et celles du l'arrêté du 26 

novembre 1991 susvisés.  

Art. 2 - La clôture du registre d'inscriptions est 

fixée au 3 novembre 2012.  

Tunis, le 24 septembre 2012.  

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la santé et du ministre 

de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 24 septembre 2012, 

portant ouverture d'un concours sur dossiers 

pour la nomination au grade de professeur 

hospitalo-universitaire en pharmacie.  

Le ministre de la santé et le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, 

portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-

universitaires, tel que modifié par le décret n° 2008-

2754 du 4 août 2008,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté de la ministre de la santé publique et du 

ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 10 novembre 2010, fixant 

les critères d'appréciation et les modalités d'étude des 

dossiers de candidature pour la nomination au grade 

de professeur hospitalo-universitaire en pharmacie.  

Arrêtent :  

Article premier - Un concours sur dossiers pour la 

nomination au grade de professeur hospitalo-

universitaire en pharmacie est ouvert le 12 décembre 

2012 et jours suivants.  

Art. 2 - Le nombre de postes ouvert à ce concours 

est fixé à six postes (6) au profit du ministère de la 

santé.  

Art. 3 - La clôture du registre d’inscriptions est 

fixée au 10 novembre 2012.  

Tunis, le 24 septembre 2012.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la santé et du ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique du 24 septembre 2012, portant 

ouverture d'un concours pour le recrutement 

de maîtres de conférences agrégés hospitalo-

universitaires en pharmacie.  

Le ministre de la santé et le ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, 
portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-
universitaires, tel que modifié par le décret n° 2008-
2754 du 4 août 2008,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté des ministres de la santé publique et du 
ministre de l'enseignement supérieur du 28 décembre 
2006, portant organisation du concours pour le 
recrutement de maîtres de conférences agrégés 
hospitalo-universitaires en pharmacie.  

Arrêtent : 

Article premier - Un concours est ouvert à la faculté 

de pharmacie du Monastir, le 18 décembre 2012 et jours 

suivants, pour le recrutement de maîtres de conférences 

agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.  

Art. 2 - Ce concours est ouvert dans les disciplines 

suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :  

- chimie analytique : 1 poste.  

- physiologie humaine et explorations 
fonctionnelles : 1 poste, 

- pharmacie galénique : 1 poste.  

- microbiologie : 2 postes.  

Art. 3 - La clôture du registre d'inscriptions est fixé 
au 17 novembre 2012.  

Tunis, le 24 septembre 2012.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la santé et du ministre 

de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 24 septembre 2012, 

portant ouverture d'un concours pour le 

recrutement des assistants hospitalo-

universitaire en pharmacie.  

Le ministre de la santé et le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, 

portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-

universitaires, tel que modifié par le décret n° 2008-

2754 du 4 août 2008,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté des ministres de la santé publique et du 

ministre de l'enseignement supérieur du 20 septembre 

2006, portant organisation du concours pour le 

recrutement des assistants hospitalo-universitaires en 

pharmacie, tel que modifié et complété par l'arrêté du 

26 octobre 2010. 

Arrêtent : 

Article premier - Un concours est ouvert à la 

faculté de pharmacie du Monastir, le 20 décembre 

2012 et jours suivants, pour le recrutement des 

assistants hospitalo-universitaires en pharmacie.  

Art. 2 - Ce concours est ouvert conformément aux 

dispositions de l'arrêté susvisé du 20 septembre 2006, 

tel que modifié et complété par l'arrêté du 26 octobre 

2010, dans les disciplines suivantes et pour le nombre 

de postes indiqués ci-dessous :  

- chimie analytique : 1 poste, laboratoire régional 

de la santé de Monastir, 

- pharmacie clinique : 1 poste, hôpital « Charles 

Nicolle » de Tunis,  

- chimie thérapeutique : 1 poste, centre de moelle 

osseuse de Tunis, 

- pharmacie galénique : 1 poste, hôpital « Farhat 

Hached » de Sousse, 

- biochimie : 1 poste, hôpital régional de Jendouba,  

biochimie : 1 poste, centre de maternité et de 

néonatalogie de Monastir, 

- microbiologie : 1 poste, hôpital « Mongi Slim » 

de la Marsa,  

microbiologie : 1 poste, hôpital « Taher Sfar » de 

Mahdia, 

- microbiologie : 1 poste, centre de maternité et de 

néonatalogie de Monastir, 

- hématologie : 1 poste, hôpital « Mongi Slim » de 

la Marsa, 

- hématologie : 1 poste, hôpital d'enfants de Tunis,  

- hématologie : 1 poste, hôpital « Fattouma 

Bourguiba » de Monastir, 

- hématologie : 1 poste, centre de maternité et de 

néonatalogie de Tunis.  

Art. 3 - La clôture du registre d'inscriptions est fixé 

au 17 novembre 2012.  

Tunis, le 24 septembre 2012.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 28 

septembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste en chef.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été complété par le décret n°  

2009-112 du 21 janvier 2009,  



Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste en chef est 

ouvert aux analystes centraux, justifiant d'au moins 

cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de la 

clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par arrêté du ministre de la santé.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leur demande de candidature au ministère de 

la santé par la voie hiérarchique comprenant les pièces 

suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration (participation aux séminaires, 

conférences ... ) et éventuellement une copie des 

travaux, recherches et publications,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années,  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Art. 4 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport d'activités des 

deux dernières années en tenant compte : 

- de l'organisation du travail,  

- de la qualité du service,  

- des actions de formation, d'encadrement et de 

recherches, 

- des actions réalisées et des résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 5 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste en chef est arrêtée définitivement par le 

ministre de la santé.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 28 septembre 2012.  

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2208 du 21 juillet 2012. 

Monsieur Boubaker Teyeb est nommé conseiller 

auprès du chef du gouvernement chargé des affaires 

étrangères et de la coopération internationale avec rang 

et avantages d’un secrétaire d’Etat.  

 

Par décret n° 2012-2209 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Mikhail Ben Rabah, contrôleur en chef 

des services publics, est nommé contrôleur général 

des services publics à la présidence du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-2210 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Moez Gabtni, contrôleur en chef des 

services publics, est nommé contrôleur général des 

services publics à la présidence du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-2211 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Yaser Slimen, contrôleur adjoint des 

services publics, est nommé contrôleur des services 

publics à la présidence du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-2212 du 28 septembre 

2012. 

Mademoiselle Naziha Abbes, contrôleur adjoint 
des services publics, est nommée contrôleur des 
services publics à la présidence du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-2213 du 28 septembre 

2012. 

Mademoiselle Rim Jarou, contrôleur adjoint des 

services publics, est nommée contrôleur des services 

publics à la présidence du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-2214 du 28 septembre 

2012. 

Mademoiselle Samia Souissi, contrôleur adjoint 
des services publics, est nommée contrôleur des 
services publics à la présidence du gouvernement.  

Arrêté du chef du gouvernement du 28 

septembre 2012, complétant l'arrêté du 1er 

août 2012, fixant les modalités d'organisation 

du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'attaché 

d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 93-119 du 27 décembre 1993 et la loi 

organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi 

organique des communes, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n° 95-68 du 24 juillet 1995, la loi organique n° 2006-

48 du 17 juillet 2006 et la loi organique n° 2008-57 du 

4 août 2008,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003, la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le 

décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 98-1686 du 31 août 1998, le décret n° 99 - 

528 du 8 mars 1999 et le décret n° 2008-559 du 4 

mars 2008,  

Vu l'arrêté du 1er
 août 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'attaché d'administration du 

corps administratif commun des administrations 

publiques.  

décrets et arrêtés 
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Arrête : 

Article premier - Le terme "et aux secrétaires 

dactylographes" est ajouté juste après le terme "aux 

secrétaires d'administration" prévu dans l'article 2 de 

l'arrêté du 1
er
 août 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'attaché d'administration du corps 

administratif commun des administrations publiques.  

Art. 2 - Le terme "ou secrétaire dactylographe" est 

ajouté juste après le terme "secrétaire 

d'administration" prévu dans les articles 4 et 7 de 

l'arrêté du 1er
 août 2012 susvisé.  

Art. 3 - Le prèsent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 28 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 28 

septembre 2012, complétant l'arrêté du 1er 

août 2012, fixant les modalités d'organisation 

du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de secrétaire 

d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 93-119 du 27 décembre 1993 et la loi 

organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi 

organique des communes, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n° 95-68 du 24 juillet 1995, la loi organique n° 2006-

48 du 17 juillet 2006 et la loi organique n° 2008-57 du 

4 août 2008,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003, la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le 

décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 98-1686 du 31 août 1998, le décret n° 99-

528 du 8 mars 1999 et le décret n° 2008-559 du 4 

mars 2008,  

Vu l'arrêté du 1er
 août 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de secrétaire d'administration du 

corps administratif commun des administrations 

publiques.  

Arrête : 

Article premier - Le terme "et aux dactylographes" 

est ajouté juste après le terme "aux commis 

d'administration" prévu dans l'article 2 de l'arrêté du 

1er
 août 2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de secrétaire d'administration du corps 

administratif commun des administrations publiques.  

Art. 2 - Le terme "ou dactylographe" est ajouté 

juste après le terme "commis d'administration" prévu 

dans les articles 4 et 7 de l'arrêté du 1er
 août 2012 

susvisé.  

Art. 3 - Le prèsent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 28 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 28 

septembre 2012, complétant l'arrêté du 1er 

août 2012, fixant les modalités d'organisation 

du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de commis 

d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 93-119 du 27 décembre 1993 et la loi 

organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  
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Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi 

organique des communes, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n° 95-68 du 24 juillet 1995, la loi organique n° 2006-

48 du 17 juillet 2006 et la loi organique n° 2008-57 du 

4 août 2008,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-

20 du 17 mars 2003, la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 98-1686 du 31 août 1998, le décret n° 99-

528 du 8 mars 1999 et le décret n° 2008-559 du 4 

mars 2008,  

Vu l'arrêté du 1er
 août 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de commis d'administration du 

corps administratif commun des administrations 

publiques.  

Arrête : 

Article premier - Le terme "et aux 

dactylographes adjoints" est ajouté juste après le 

terme "aux agents d'accueil" prévu dans l'article 2 

de l'arrêté du 1er août 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour 

la promotion au grade de commis d'administration 

du corps administratif commun des administrations 

publiques.  

Art. 2 - Le terme "ou dactylographe adjoint" est 

ajouté juste après le terme "agent d'accueil" prévu 

dans les articles 4 et 7 de l'arrêté du 1er
 août 2012 

susvisé.  

Art. 3 - Le prèsent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 28 septembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-2215 du 27 septembre 

2012. 

Les magistrats dont les noms suivent sont nommés 

aux postes ci-après : 

Troisième grade 

* A compter du 9 août 2011 : 

- Mohamed  Nejib  Maaoui procureur de la 

République près le tribunal de 1ère
 instance de Tunis 

président de chambre à la cour de cassation.   

* A compter du 16 septembre 2011 : 

- Mokhtar Missaoui président de chambre à la cour 

d’appel de Sousse président du tribunal de 1ère
 

instance de Kasserine. 

* A compter du 17 novembre 2011 : 

- Mustapha Ben Jaafar avocat général directeur 

général des études et de la législation  président de 

chambre à la cour de cassation.   

* A compter du 1er
 février 2012 :  

- Mohamed  Kadhem  Zine el abidine  juge de 3
ème

 

grade chef de cellule au centre d’études  juridiques et 

judiciaires. 

- Monia Ammar juge de 3ème
 grade conseiller à la 

cour de cassation. 

- Samia Doula  juge de 3
ème

 grade chef de cellule 

au centre d’études  juridiques et judiciaires. 

* A compter du 7 février 2012 : 

- Wafa Besbes président du tribunal de 1ère
 instance 

de Manouba avocat général subistitut du procureur 

général directeur des services judiciaires. 

* A compter du 8 mars 2012 : 

- Fethi  Arroum premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1ère
 instance de Médenine procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de 

Médenine. 

- Mongi Limem président du tribunal de 1
ère

 

instance de Sidi Bouzid conseiller à la cour de 

cassation. 

- Majda Ben Jaafer chef de cellule au centre 

d’études  juridiques et judiciaires président de 

chambre criminelle à la cour d’appel de Tunis. 

- Mohamed Abid président de chambre à la cour 

d’appel de Sfax procureur général près la cour d’appel 

de Sfax. 
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- Béchir Merkhi procureur de la République près le 

tribunal de 1
ère

 instance de Médenine procureur 

général à la de cour d’appel de Gabès. 

- Salem Barka procureur adjoint de la République 

près le tribunal de 1
ère

 instance de Tunis conseiller à la 

cour de cassation. 

- Mohamed Néjib Ben Amara président de 

chambre à la cour d’appel du Kef procureur de la 

République près le tribunal de première instance du 

Kef. 

- Mahmoud  Kaabech président de chambre à la 

cour d’appel de Tunis procureur général près la cour 

d’appel du Kef. 

* A compter du 12 mars 2012 : 

- Mohamed  Bousetta avocat général près la cour 

de cassation président de chambre à la cour d’appel de 

Tunis. 

* A compter du 14 mars 2012 : 

- Mohamed Habib Selmi procureur de la 

République près le tribunal de 1ère
 instance de Mahdia 

conseiller à la cour de cassation. 

- Hichem Dhrif procureur de la République près le 

tribunal de 1
ère

 instance de Sfax procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de Mahdia. 

* A compter du 2 avril 2012 : 

- Souraya El Jazi président de chambre à la cour 

d’appel de Nabeul  président du tribunal de 1ère
 

instance de Nabeul. 

-Taïeb Laabidi premier juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Grombalia procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Leila Jaffel conseiller à la cour de cassation 

président de la chambre criminelle au tribunal de 1
ère

 

instance de Nabeul. 

* A compter du 6 avril 2012 : 

- Thouraya Jribi conseiller à la cour de cassation 

président de chambre à la cour d’appel de Tunis. 

* A compter du 16 septembre 2012 : 

- Abdelhafidh Bourigua procureur général près la 

cour d’appel de Monastir président de chambre à la 

cour de cassation. 

- Moncef brahem premier président de la cour 

d’appel de Sousse président de chambre à la cour de 

cassation. 

- Neila Mdhaffer premier président de la cour 

d’appel de Sfax président de chambre à la cour de 

cassation. 

- Samira Gabsi  président de chambre criminelle 

près la cour d’appel de Tunis président de chambre à 

la cour de cassation. 

- Mariem Ben Nejma président de chambre à la 

cour d’appel de Tunis président de chambre à la cour 

de cassation. 

- Mohamed Hedi Ben Kheder président de 

chambre à la cour d’appel de Tunis président de 

chambre à la cour de cassation. 

- Chedia Belhadj Ibrahim président de chambre à 

la cour d’appel de Tunis président de chambre à la 

cour de cassation. 

- Azza Hichri président de chambre à la cour 

d’appel de Tunis président de chambre à la cour de 

cassation. 

- Lotfi Kallel premier substitut du procureur 

général près  la cour d’appel de Sfax président de 

chambre à la cour de cassation. 

- Mabrouka Khila premier substitut du procureur 

général près  la cour d’appel de Gabès président de 

chambre à la cour de cassation. 

- Mokhtar Mestiri premier vice-président du 

tribunal immobilier  président de chambre à la cour de 

cassation. 

- Radhouane  Ouerthi président de chambre à la 

cour de cassation premier vice-président du tribunal 

immobilier. 

- Riadh Essid avocat général aux services 

judiciaires avocat général directeur général des études 

et de la législation. 

- Mohamed Askri chef de cellule au centre 

d’études  juridiques et judiciaires avocat général 

conseiller auprès du ministre de la justice.  

- Imed Derouiche chef de cellule au centre 

d’études  juridiques et judiciaires directeur général au 

centre d’études  juridiques et judiciaires. 

- Mohamed Faouzi Ben Amara procureur de la 

République près le tribunal de 1ère
 instance de 

Monastir procureur général près la cour d’appel de 

Monastir. 

- Khaled Ben Saïd président de chambre criminelle 

au tribunal de première instance de Sousse premier 

président de la cour d’appel de Sousse. 

- Khaled Ayari président du tribunal de 1ère
 

instance de l’Ariana premier président de la cour 

d’appel du Kef. 
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- Abdelhamid Abada procureur de la République 

près le tribunal de 1
ère

 instance de Gabès procureur 

général près la cour d’appel de Sousse. 

- Mounir Sridi président du tribunal de 1
ère

 instance 

de Monastir premier président de la cour d’appel de 

Sfax. 

- Taoufik Dhaoui président de chambre à la cour 

d’appel de Tunis premier président de la cour d’appel 

de Gabès. 

- Mohamed Triki président de chambre à la cour 

d’appel de Médenine procureur général près la cour 

d’appel de Médenine. 

- Mokhtar Hsine président de chambre à la cour 

d’appel de Sousse président de chambre criminelle à 

la cour d’appel de Sousse. 

- Ahmed Kamel président de chambre criminelle 

au tribunal de 1ère
 instance de Monastir président de 

chambre criminelle à la cour d’appel de Sousse. 

- Mohamed Mourad Gazzah procureur de la 

République près le tribunal de 1ère
 instance de 

Kairouan  président de chambre criminelle à la cour 

d’appel de Sfax. 

- Habib El Euch président de la chambre criminelle 

à la cour d’appel de Sfax président de chambre 

criminelle à la cour d’appel de Monastir. 

- Kameleddine Ben Hassan substitut de l’avocat 

général aux services judiciaires juge de 3
ème

 grade aux 

dits services. 

- Nazek Kada président de chambre à la cour 

d’appel de Tunis  président du tribunal de 1
ère

 instance 

de Ben Arous.   

- Raja Chaouachi  président du tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis 2 président du tribunal de 1
ère

 

instance de l’Ariana.   

- Lamia Hammami vice-président du tribunal 

cantonal de Tunis président du tribunal de 1ère
 instance 

de Tunis 2. 

- Adel Landoulsi premier substitut du procureur 

général près  la cour d’appel de Bizerte procureur de 

la République près le tribunal de 1
ère

 instance de 

l’Ariana. 

- Abdelmajid El Manaa conseiller à la cour de 

cassation président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Grombalia. 

- Mongi Chalghoum conseiller à la cour de 

cassation président du tribunal de 1ère
 instance de 

Zaghouan. 

- Hdhili Mannaï président de chambre à la cour 

d’appel de Tunis président de chambre criminelle à la 

cour d’appel de Tunis. 

- Néji Dermech juge d’instruction au tribunal de 

1
ère

 instance de Ben Arous procureur de la République 

près le tribunal de 1
ère

 instance de Grombalia. 

- Ridha Bouali président de chambre d’appel au 

tribunal immobilier président du tribunal de 1
ère

 

instance de Manouba. 

- Mohsen Ouerghemi conseiller à la chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance du Kef 

procureur de la République près le tribunal de 1
ère

 

instance de Zaghouan. 

- Mourad Makhlouf conseiller à la cour de 

cassation procureur de la République près le tribunal 

de 1
ère

 instance de Béja. 

- Kamel Mustapha Allani président de chambre à la 

cour d’appel de Gafsa président du tribunal de 1
ère

 

instance de Siliana. 

- Ridha Arouri premier juge d’instruction au 

tribunal de 1ère
 instance de Tunis procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de Siliana. 

- Frej Bizid président de chambre à la cour d’appel 

de Sfax président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Sousse 2. 

- Rafik Achour premier substitut du procureur 

général près  la cour d’appel de Monastir procureur de 

la République près le tribunal de 1
ère

 instance de 

Kairouan. 

- Najet Kacem conseiller à la cour de cassation 

président du tribunal de 1
ère

 instance de Monastir. 

- Moncef Belhadj Ali juge d’instruction au tribunal 

de 1
ère

 instance de Kairouan procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de 

Monastir. 

 - Mohamed Hédi  Mbarki président de chambre à 

la cour d’appel de Sousse président du tribunal de 1
ère

 

instance de Sfax. 

- Mohamed Ali Jaouabi procureur de la République 

près le tribunal de 1
ère

 instance de Kébili procureur de 

la République près le tribunal de 1
ère

 instance de Sfax. 

- Mourad Kaaniche premier juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Sfax 2 président du tribunal 

de 1
ère

 instance de Sfax 2. 

 - Ramzi Jaoua premier substitut du procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de Sfax 

procureur de la République près le tribunal de 1
ère

 

instance de Sfax 2. 
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- Slaheddine Rachdi premier juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Kasserine procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de Gafsa. 

- Ammar Khabbabi juge de la famille au tribunal 

de 1
ère

 instance de Kasserine président du tribunal de 

1
ère

 instance de Sidi Bouzid. 

- Mohamed Kamel Halleb premier juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de Sousse 

procureur de la République près le tribunal de 1
ère

 

instance de Gabès. 

- Moheddine Hani procureur de la République près 

le tribunal de 1
ère

 instance de Gafsa président du 

tribunal de 1
ère

 instance de Kébili.  

- Mohamed Lounissi premier juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Gabès procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de Kébili. 

 - Adel Barouni juge des enfants au tribunal de 1
ère

 

instance de Tataouine président du tribunal de 1
ère

 

instance de Tataouine. 

- Hedi Gdiri procureur de la République près le 

tribunal de 1
ère

 instance de l’Ariana premier substitut 

du procureur général près  la cour d’appel de Tunis. 

- Raoudha Ouersighni conseiller à la cour de 

cassation président de chambre à la cour d’appel de 

Tunis.   

- Mohamed Chkioua avocat général aux services 

judiciaires président de chambre à la cour d’appel de 

Tunis.   

- Fethi Yahiaoui avocat général à la cour de 

cassation président de chambre à la cour d’appel de 

Tunis.   

- Tijani Dammak conseiller à la cour de cassation 

président de chambre à la cour d’appel de Tunis.   

- Zakia Jouini avocat général à la cour de cassation 

président de chambre à la cour d’appel de Tunis.   

- Raja Fakhfakh conseiller à la cour de cassation 

président de chambre à la cour d’appel de Tunis.   

- Youssef Zekri  conseiller à la cour de cassation 

président de chambre à la cour d’appel de Tunis.   

- Sarra Ayari conseiller à la cour de cassation 

président de chambre à la cour d’appel de Tunis.   

- Jalila Nasrallah conseiller à la cour de cassation 

président de chambre à la cour d’appel de Tunis.   

- Salwa Ezzine conseiller à la cour de cassation 

président de chambre à la cour d’appel de Tunis.   

- Naziha Mansour conseiller à la cour de cassation 

président de chambre à la cour d’appel de Tunis.   

- Samia Hamzaoui vice-président du tribunal de 

1ère
 instance de Tunis président de chambre à la cour 

d’appel de Tunis.   

- Noura Ben Jrad vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis président de chambre à la cour 

d’appel de Tunis.   

- Mohamed Hedi Jouini  procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de Béja 

président de chambre criminelle à la cour d’appel de 

Tunis. 

- Touhami Hafi président du tribunal de 1
ère

 

instance de Ben Arous président de la chambre 

criminelle à la cour d’appel de Bizerte. 

- Rafiaa Naouar conseiller à la cour de cassation 

président de chambre à la cour d’appel de Bizerte.  

- Hayet Basli  conseiller à la cour de cassation 

président de chambre à la cour d’appel de Bizerte.  

- Abdessattar Riahi procureur de la République 

près le tribunal de 1ère
 instance de Zaghouan président 

de la chambre criminelle à la cour d’appel du kef. 

- Basma Hamada vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance du Kef président de chambre à la cour 

d’appel du Kef. 

- Jamel Nsir vice-président du tribunal de 1ère
 

instance de Sousse président de chambre à la cour 

d’appel du Kef. 

- Mondher Ben Sik-Ali  juge d’exécution des 

peines au tribunal de 1ère
 instance de Sousse président 

de chambre à la cour d’appel du Kef. 

- Néji Souissi  conseiller à la cour de cassation 

président de chambre à la cour d’appel de Sousse.  

- Najiba Ben Abdeljelil conseiller à la cour de 

cassation président de chambre à la cour d’appel de 

Monastir.  

- Khaled Bahloul juge d’instruction au tribunal de 

1ère
 instance de Sidi Bouzid président de chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Sfax. 

- Neila Ben Abdallah conseiller à la cour de 

cassation président de chambre à la cour d’appel de 

Sfax.  

- Kamel Gharbi premier juge d’instruction au 

tribunal de 1ère
 instance de Sidi Bouzid président de 

chambre à la cour d’appel de Gafsa.  

- Abdelmonem Chtourou avocat général à la cour 

de cassation président de chambre à la cour d’appel de 

Gafsa. 
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- Mansour Wannasi   premier juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Kébili président de 

chambre à la cour d’appel de Gabès. 

- Houssine Jerbi juge d’instruction au tribunal de 

1
ère

 instance de Sfax président de chambre à la cour 

d’appel de Gabès. 

-  Mohamed Ben Othmane président de chambre à 

la cour d’appel de Médenine vice-premier président à 

la cour d’appel de Médenine. 

- Hedi Ben Abdallah président du tribunal cantonal 

de Sousse président de chambre à la cour d’appel de 

Médenine. 

- Abdallah Abbassi juge de la famille au tribunal de 

1ère
 instance de Médenine président de chambre à la 

cour d’appel de Médenine. 

- Olfa Zekri vice-président du tribunal immobilier 

président de chambre d’appel au  tribunal immobilier. 

- Zouhair Arous président de chambre criminelle 

au tribunal de 1
ère

 instance de Sfax président de 

chambre criminelle à la cour d’appel de Gabès. 

- Ahmed Rzig  président du tribunal de 1
ère

 

instance de Sfax président de chambre à la cour 

d’appel de Sousse. 

- Adnene Lassoued chef de groupe de travail au 

centre d’études  juridiques et judiciaires chef de 

cellule au centre d’études  juridiques et judiciaires. 

- Raoudha Laabidi chef de groupe de travail au 

centre d’études  juridiques et judiciaires chef de 

cellule au centre d’études  juridiques et judiciaires. 

-  Nabil Rachdi conseiller à la cour d’appel de 

Tunis chef de cellule au centre d’études  juridiques et 

judiciaires. 

- Faouzi Jebali vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis président de chambre criminelle au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Mohamed Lotfi Nabli premier substitut du 

procureur de la République près le tribunal de 1
ère

 

instance de Sousse président de chambre criminelle au  

tribunal de 1ère
 instance de Sousse. 

- Ezzedine Bouzrara président de chambre à la 

cour d’appel de Tunis président de la chambre 

criminelle à la cour d’appel de Nabeul. 

- Halim Naiel vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis président de chambre à la  cour 

d’appel de Nabeul. 

- Lotfi Bedoui vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Sousse président de chambre criminelle au 

tribunal de 1
ère

 instance de Monastir. 

- Jannet Ben Hmid président de chambre à la cour 

d’appel de Gabès  président de  chambre à la cour 

d’appel de Sfax. 

- Nouri Ghribi   président du tribunal de 1
ère

 

instance de Kasserine président de la chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Gabès. 

- Mohamed Ben Abdallah juge d’exécution des 

peines au tribunal de 1
ère

 instance de Sfax président de 

chambre criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sfax. 

- Mohamed Chaanbi juge d’instruction au tribunal 

de 1
ère

 instance de Béja premier substitut du procureur 

général près la cour d’appel de Bizerte. 

- Mohamed Imed Ben Abdeljelil conseiller à la 

chambre criminelle à la cour d’appel de Tunis premier 

substitut du procureur général près la cour d’appel de 

Sousse. 

- Adel Berhouma conseiller à la cour de cassation 

premier substitut du procureur général près la cour 

d’appel de Gabès. 

- Mehrez  Doub conseiller à la cour d’appel de 

Nabeul premier substitut du procureur général près la 

cour d’appel de Médenine. 

 - Belgacem  Louhichi premier  juge d’instruction 

au tribunal de 1
ère

 instance de Mahdia premier 

substitut du procureur général près la cour d’appel de 

Monastir. 

- Imed Jomni juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 

instance de Béja premier juge d’instruction au tribunal 

de 1ère instance de Tunis. 

- Mohamed Melki juge d’instruction au tribunal de 

1ère
 instance de Tunis premier juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Bechir Akremi vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Béja premier juge d’instruction au tribunal 

de 1
ère

 instance de Bizerte. 

- Hamed Mzoughi juge d’instruction au tribunal de 

1
ère

 nstance de Tunis premier juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Neila Fekih juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis premier juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Said Ben Romdhane juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis premier juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Mohamed Kammoun juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis premier juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 
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- Abdelaziz Dhhibi juge d’instruction au tribunal 

de 1
ère

 instance de Tunis premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Moncef Bouzrara premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis premier juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de l’Ariana. 

- Mohamed Tahar Trabelsi  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Bizerte  premier  juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Habib Belhaj conseiller à la cour de cassation 

premier  juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance 

de Grombalia. 

- Mongi Ajari premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Siliana premier  juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Ahmed Yahiaoui juge d’instruction au tribunal de 

1
ère

 instance de Manouba premier  juge d’instruction 

au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Jamel Haji juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 

instance de Ben Arous premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance du Kef. 

 - Yassine Béjaoui premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance du Kef premier  juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de Jendouba. 

- Tahar Manai juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 

instance du Kef premier  juge d’instruction au tribunal 

de 1
ère

 instance du Kef. 

- Moez Rassaa  juge des enfants au tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis premier juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Ben Arous. 

- Imed Ben Rjeb vice-président au tribunal de 1
ère

 

instance de Kairouan premier juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Siliana. 

- Faiçal Khelifa vice-président au tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis premier juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Kasserine. 

- Imed Dabbabi  juge d’instruction au tribunal de 

1
ère

 instance de Sousse 2 premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Sousse 2. 

- Faiçal Marzouki juge d’instruction au tribunal de 

1
ère

 instance de Kairouan premier  juge d’instruction 

au tribunal de 1
ère

 instance de Kairouan. 

- Maher Kannou juge d’instruction au tribunal de 

1
ère

 instance de Mahdia premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Mahdia. 

- Hichem Besbes juge d’instruction au tribunal de 

1
ère

 instance de Sfax premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Sfax 2. 

- Mohamed Ammar juge d’instruction au tribunal 

de 1
ère

 instance de Gafsa premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Gafsa. 

- Sami Abada juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 

instance de Tozeur premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1ère instance de Sidi Bouzid. 

- Said Barkaoui juge d’instruction au tribunal de 

1
ère

 instance de Gabès premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Gabès. 

- Chokri Ben Abdallah vice-président du tribunal 

immobilier premier  juge d’instruction au tribunal de 

1
ère

 instance de Kébili. 

- Abdelmajid Lachiheb juge des enfants au tribunal 

de 1
ère

 instance de Médenine premier  juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de  Médenine. 

- Anis Dhifallah juge d’exécution des peines au 

tribunal de 1
ère

 instance de Bizerte premier  juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis 2. 

- Rachid Bennour juge d’instruction au tribunal de 

1
ère

 instance de  l’Ariana premier  juge d’instruction 

au tribunal de 1
ère

 instance de Bizerte. 

 - Abdeljalil Baccouche  juge de la famille au 

tribunal de 1
ère

 instance de  Mahdia premier  juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de Sousse. 

- Samir Jabnouni juge d’instruction au tribunal de 

1
ère

 instance de Sfax premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Sfax. 

- Marouane Hattab conseiller à la cour de cassation 

premier  juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance 

de Monastir. 

- Ridha Yaakoub juge d’instruction au tribunal de 

1
ère

 instance de Bizerte conseiller de chambre 

criminelle à la cour d’appel de Tunis. 

- Abdelkhalek Mastoura premier  juge d’instruction 

au tribunal de 1
ère

 instance de Bizerte conseiller à la 

cour de cassation. 

- Ibrahim Harbaoui substitut  du procureur général 

près  la cour d’appel de Tunis conseiller de chambre 

criminelle à la cour d’appel de Tunis. 

- Nahla Jallouli conseiller à la cour d’appel de 

Nabeul conseiller de la chambre criminelle à la cour 

d’appel de Nabeul. 

- Mejda Ben Gharbia conseiller à la cour de 

cassation conseiller de la chambre criminelle à la cour 

d’appel de Bizerte. 

- Mohamed Brahimi juge des enfants au tribunal de 

1ère
 instance de Béja conseiller de la chambre 

criminelle à la cour d’appel du Kef. 
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 - Ridha Baazaoui juge des enfants au tribunal de 

1
ère

 instance de Kairouan conseiller de chambre 

criminelle à la cour d’appel de Tunis. 

- Adel Ghali avocat général à la cour de cassation  

conseiller de chambre criminelle à la cour d’appel de 

Sousse.  

- Najla Baklouti conseiller à la cour de cassation 

conseiller de la chambre criminelle à la cour d’appel 

de Sfax.  

- Mokhtar Saoud président du tribunal de 1ère
 

instance de Kébili conseiller de la chambre criminelle 

à la cour d’appel de Gabès.  

- Hassan Ben Hassan président du tribunal de 1
ère

 

instance de Tataouine conseiller de la chambre 

criminelle à la cour d’appel de Médenine. 

- Najoua Riahi conseiller à la cour d’appel de 

Tunis conseiller de chambre criminelle à la cour 

d’appel de Tunis. 

- Riadh Achour conseiller à la cour d’appel de 

Médenine conseiller de la chambre criminelle à la 

cour d’appel de Médenine. 

- Irad Ben Salem conseiller de chambre criminelle 

au tribunal de 1ère
 instance de Tunis conseiller de 

chambre criminelle à la cour d’appel de Tunis. 

- Mohamed Salah Sebri  vice-président du tribunal 

de 1
ère

 instance de Tunis 2 procureur adjoint de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Kamel Barbouch procureur adjoint de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de Tunis 

conseiller à la cour de cassation. 

- Jamel Laabidi premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1ère
 instance de Tunis 2 conseiller à la cour 

de cassation.  

- Mohamed Barchouchi premier  juge d’instruction 

au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis conseiller à la 

cour de cassation. 

- Habib Gharbi président du tribunal de 1
ère

 

instance de Siliana conseiller à la cour de cassation.  

- Raoudha Sassi vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis conseiller à la cour de cassation. 

- Nedra Elloumi vice-président du tribunal de 1ère
 

instance de Tunis conseiller à la cour de cassation. 

- Najoua Mallouli vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel 

de Tunis. 

- Hedia Jouini  vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis conseiller à la cour de cassation.  

- Naïma Rehaiem vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis conseiller à la cour de cassation.  

- Nariman Jedidi  vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis conseiller à la cour de cassation.  

- Habib Kamel Bannani vice-président du tribunal 

de 1
ère

 instance de Tunis conseiller à la cour de 

cassation.  

- Naceur Hilali  vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis conseiller à la cour de cassation.  

- Mejda Laabidi vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel 

de Tunis. 

- Lamia Zargouni vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis conseiller à la cour de cassation.  

- Majda Kharoubi vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis conseiller à la cour de cassation.  

- Zakia Mejri  vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Grombalia conseiller à la cour de 

cassation.  

- Kalthoum Kannou vice-président du tribunal de 

1
ère

 instance de Tunis 2 conseiller à la cour de 

cassation.  

- Leila Chebbi conseiller à la cour d’appel de Tunis 

conseiller à la cour de cassation. 

- Rafika Nebli vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Sfax conseiller à la cour de cassation.  

- Aya Ben Mlouka vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de l’Ariana conseiller à la cour de cassation.  

- Sonia Dabbabi juge de la famille au tribunal de 

1ère
 instance de Tunis juge de 3

ème
 grade à la cour 

d’appel de Tunis. 

- Jalel Zouaoui conseiller à la cour d’appel de 

Tunis conseiller à la cour de cassation. 

- Lotfi Zid conseiller de chambre criminelle à la 

cour d’appel de Sousse conseiller à la cour de 

cassation. 

- Riadh Louati substitut  de procureur général près  

la cour d’appel de Tunis conseiller à la cour de 

cassation. 

- Meher Krichene premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Ben Arous conseiller à la 

cour de cassation. 

- Jamil  Ben Ayed premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Monastir conseiller à la 

cour de cassation. 

 - Ali Aouainia juge des enfants au tribunal de 1ère
 

instance de bizerte conseiller à la cour de cassation. 
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- Radhia Ben Abdessalem vice-président du 

tribunal de 1
ère

 instance de Grombalia conseiller à la 

cour de cassation.  

- Tahar Chemmam conseiller à la cour d’appel de 

Tunis conseiller à la cour de cassation. 

- Riadh Jemel vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Sfax 2 conseiller à la cour de cassation.  

 - Daoued Zantani vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Grombalia conseiller à la cour de 

cassation.  

- Lotfi Essid président du tribunal de 1
ère

 instance 

de Sfax 2 conseiller à la cour de cassation.  

- Neila Kardous président  de chambre criminelle 

au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis conseiller à la 

cour de cassation. 

- Khaled Abbès vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de l’Ariana conseiller à la cour de cassation.  

- Saida  Mehedhebi conseiller  de chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis 

conseiller à la cour de cassation. 

- Mokhtar Jallouli El Hani procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de 

Grombalia conseiller à la cour de cassation. 

- Lakhdhar El Ouerghi  président  de chambre à la 

cour d’appel de Tunis conseiller à la cour de cassation. 

- Abdellatif Jammali conseiller de chambre 

criminelle à la cour d’appel de Tunis conseiller à la 

cour de cassation. 

- Omrane Beya Chatti conseiller de chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Sousse 

conseiller à la cour de cassation. 

- Khaled Mabrouk  président de chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Sfax 

conseiller à la cour de cassation.  

- Ali Hammami premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Grombalia conseiller à la 

cour de cassation.   

- Hichem Lassaad premier  juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis avocat général à la 

cour de cassation. 

- Mustapha Kaâbachi premier  juge d’instruction 

au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis avocat général à 

la cour de cassation. 

- Aida Zaghdoudi conseiller à la cour de cassation 

inspecteur au ministère de la justice. 

- Imed Rezgui substitut  du procureur général près  

la cour d’appel de Tunis inspecteur au ministère de la 

justice. 

- Mohamed Hefdhi M’rabet  président du tribunal 

de 1
ère

 instance de Grombalia avocat général à la cour 

de cassation. 

- Houcine Bouabdallah conseiller de chambre 

criminelle à la cour d’appel de Médenine avocat 

général à la cour de cassation. 

- Rached Kaabi président  de chambre à la cour 

d’appel de Sfax avocat général à la cour de cassation. 

- Chokri Triki  procureur de la République près le 

tribunal de 1ère
 instance de Sfax 2 avocat général à la 

cour de cassation. 

- Mohamed Ben Hmida juge d’instruction au 

tribunal de 1ère
 instance de Sfax avocat général à la 

cour de cassation. 

- Chokri Tej juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 

instance de Grombalia avocat général à la cour de 

cassation. 

- Souhira Ben Salem conseiller de chambre à la 

cour d’appel de Tunis avocat général à la cour de 

cassation. 

- Mohamed Jaleleddine El Fahem juge des enfants 

au tribunal de 1ère
 instance de Manouba avocat général 

à la cour de cassation. 

- Abdennaceur Sebai  juge d’instruction au tribunal 

de 1ère
 instance de Kairouan avocat général à la cour 

de cassation. 

- Mohamed Taoufik Yousfi juge d’instruction au 

tribunal de 1ère
 instance de l’Ariana avocat général à la 

cour de cassation.  

- Sadok Laamari substitut  du procureur général 

près  la cour d’appel de Tunis juge de 3ème
 grade au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis chargé des fonctions 

de procureur adjoint de la République près le tribunal 

de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Mefteh Bouzaiene juge d’instruction au tribunal 

de 1
ère

 instance de Sousse juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel de Monastir. 

- Jamel Bessrour juge d’exécution des peines au 

tribunal de 1ère
 instance de Manouba juge de 3

ème
 

grade au parquet à la cour d’appel de Tunis. 

- Khaoula Gouider vice-président du tribunal de 

1ère
 instance de Tunis juge de 3

ème
 grade à la cour 

d’appel de Tunis. 

- Mounira Barguaoui juge des enfants au tribunal 

de 1ère
 instance de l’Ariana juge de 3

ème
 grade à la cour 

d’appel de Tunis. 
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- Hatem Khmakhem conseiller de la chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Sfax, juge de 

3
ème

 grade à la cour d’appel de Sfax. 

- Monia Essefi juge des enfants au tribunal de 1
ère

 

instance de Sousse 2 juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel de Sousse.     

- Najeh Dammak vice-président du tribunal 

immobilier juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de 

Sfax. 

- Mahdi Salah vice-président du tribunal 

immobilier juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de 

Sousse. 

- Hédi Khesib substitut du procureur général près 

la cour d’appel de Sousse juge de 3
ème

 grade au 

parquet à la cour d’appel de Sousse. 

- Samir Mahjoub substitut du procureur général 

près la cour d’appel de Bizerte juge de 3
ème

 grade au 

parquet à la cour d’appel de Bizerte. 

- Abdessalem Dammak juge de 3
ème

 grade détaché 

au  centre d’études  juridiques et judiciaires juge de 

3
ème

 grade à la cour d’appel de Bizerte. 

- Intisar Messaadi vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Bizerte juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel de Bizerte. 

- Najiba Zaier  conseiller à la cour d’appel de Tunis 

juge de 3ème
 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Abdelhakim Jemaa juge de la famille au tribunal 

de 1
ère

 instance de Sousse juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel de Sousse.   

- Mnaouer Nefzi vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Manouba juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel de Tunis. 

- Boubaker Trabelsi vice-président du tribunal de 

1
ère

 instance de Bizerte juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel de Bizerte. 

- Mourad Turki  juge de la famille au tribunal de 

1
ère

 instance de Sfax 2 juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel de Sousse.   

- Rafik Haddad conseiller à la cour d’appel de 

Bizerte   juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de 

Bizerte. 

- Najoua Gharbi conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Fathi Arfaoui conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Mohamed    Ben Rezig Mejri juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Monastir juge de 3
ème

 grade 

à la cour d’appel de Monastir. 

- Abdelkarim Aloui substitut du procureur général 

près la cour d’appel de Gafsa juge de 3
ème

 grade au 

parquet à la cour d’appel de Gafsa. 

- Ameur Ben Ahmed conseiller à la cour d’appel de 

Sfax juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Sfax. 

- Neira Ammar conseiller à la cour d’appel de 

Sousse juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Sousse. 

- Imed Boukhris  juge d’instruction au tribunal de 

1
ère

 instance de Tunis juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel de Tunis. 

- Riadh Sakka substitut du procureur général près 

la cour d’appel de Monastir juge de 3
ème

 grade au 

parquet à la cour d’appel de Monastir. 

- Mohamed  Zouaoui conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel du Kef. 

- Néjiba Jebri conseiller à la cour d’appel de Tunis 

juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel du Kef. 

- Faten Bellamine juge de la famille au tribunal de 

1
ère

 instance de Tunis 2 juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel de Nabeul.   

- Fethi Skandrani juge d’instruction au tribunal de 

1ère
 instance de Ben Arous juge de 3

ème
 grade à la cour 

d’appel du Kef. 

- Leila Jemail conseiller à la cour d’appel de Tunis 

juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Fatma Mkaouer conseiller à la cour d’appel de 

Nabeul juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Nabeul. 

- Mounir Haj Salem conseiller de la chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Monastir juge 

de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Monastir. 

- Faiçal Ajina chef de groupe de travail au centre 

d’études  juridiques et judiciaires juge de 3
ème

 grade 

au centre d’études  juridiques et judiciaires. 

- Habib Mesbahi conseiller à la cour d’appel de 

Nabeul juge de 3ème
 grade à la cour d’appel de Nabeul. 

- Mohamed Ben Allala Maatoug conseiller à la 

cour d’appel de Sousse juge de 3ème
 grade à la cour 

d’appel de Sousse. 

- Riadh Yangui substitut du procureur général près 

la cour d’appel de Sfax juge de 3ème
 grade au parquet à 

la cour d’appel de Sfax. 

- Mohamed Salah Jeddi conseiller de chambre 

criminelle au tribunal de 1ère
 instance de Sousse juge 

de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Sousse. 

- Essia Laabidi conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3ème
 grade à la cour d’appel de Tunis. 
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- Mouna Fendri juge des enfants au tribunal de 1
ère

 

instance de Sfax juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel 

de Sfax. 

 -  Mohamed Karray conseiller à la cour d’appel de 

Sfax juge de 3ème
 grade à la cour d’appel de Sfax. 

 - Nedra Lahiani conseiller à la cour d’appel de 

Sfax juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Sfax. 

- Abdelaziz Fekih substitut du procureur général 

près la cour d’appel de Sfax juge de 3
ème

 grade chargé 

des fonctions de premier substitut du procureur 

général près la cour d’appel de Sfax. 

- Mohamed Baha Mtir conseiller de chambre 

criminelle au tribunal de 1ère
 instance de Sfax juge de 

3
ème

 grade à la cour d’appel de Monastir. 

- Habib Trigui conseiller à la cour d’appel de 

Sousse juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Sousse. 

- Riadh Hedriche conseiller à la cour d’appel de 

Sousse juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Sousse. 

- Khaled Afahmia conseiller à la cour d’appel de 

Monastir  juge de 3ème
 grade à la cour d’appel de 

Monastir . 

  - Najla Masmoudi  conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3ème
 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Amel Bellamine  substitut du procureur général 

près la cour d’appel de Tunis  juge de 3
ème

 grade au 

parquet à la cour d’appel de Tunis . 

- Faouzia Zargui conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3ème
 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Nabil Ben Abdallah conseiller à la cour d’appel 

de Monastir  juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de 

Gabès. 

- Moufida Talhaoui conseiller de chambre 

criminelle au tribunal de 1ère
 instance de Tunis juge de 

3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Sourour Borchani conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Neila Ben cheïkh Ahmed conseiller à la cour 

d’appel de Tunis juge de 3ème
 grade à la cour d’appel 

de Tunis. 

- Basma Bouden conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Mondher Ben Fekih conseiller à la cour d’appel 

de Tunis juge de 3ème
 grade à la dite cour. 

- Fatma Hanafi  conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis 

� Amel Achour conseiller à la chambre criminelle 

au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis juge de 3
ème

 grade 

à la cour d’appel de Tunis. 

- Samira Lahouioui conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Msadek Msadak conseiller de chambre criminelle 

au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis juge de 3
ème

 grade 

à la cour d’appel de Tunis. 

- Wided Ben Moussa conseiller à la cour d’appel 

de Tunis juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Chadia Bouzouita conseiller à la cour d’appel de 

sousse juge de 3ème
 grade à la cour d’appel de Sousse. 

- Abdelkarim Soukni conseiller de chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis juge de 

3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Soufia Ben Akla vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Ben Arous juge  de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel de Tunis. 

- Saloua Taâmallah conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3ème
 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Neïla Abassi conseiller à la cour d’appel de Tunis 

juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Ilham Bannani conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Moufida Yaakoubi conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Hayet Yaakoubi conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Om El Ez Ben Omrane conseiller à la cour 

d’appel de Tunis juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel 

de Tunis. 

 - Mabrouk Boudeya conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3ème
 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Faouzia Sliti conseiller à la cour d’appel de Tunis 

juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Sarra Mkaouer conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge de 3ème
 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Aouatef Ben Moussa substitut du procureur 

général près la cour d’appel de Tunis juge de 3
ème

 

grade auprès du parquet à la cour d’appel de Tunis. 

- Mounira Hebaïeb conseiller à la chambre 

criminelle au tribunal de 1ère
 instance de Tunis juge de 

3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

 - Mohamed Garsallah conseiller de chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis juge de 

3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 
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- Naïma Bellazrag conseiller de chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis juge de 

3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Leila Jabbari juge des enfants au tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis 2 juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel de Tunis. 

- Latifa Jebali juge des enfants au tribunal de 1
ère

 

instance de l’Ariana juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel de Tunis. 

- Abdellatif  Missaoui vice-président du tribunal 

immobilier juge de 3
ème

 grade au  tribunal immobilier. 

- Hatem Elleuchi vice-président du tribunal 

immobilier juge de 3
ème

 grade au tribunal immobilier. 

- Khadija Gharbi vice-président du tribunal 

immobilier juge de 3
ème

 grade au trbunal immobilier. 

- Abdelbeki Krid conseiller de la chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Monastir juge 

de 3
ème

 grade au parquet de la cour d’appel de Sousse. 

- Najeh Ben Aicha conseiller de la chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Monastir juge 

de 3
ème

 grade au parquet de la cour d’appel de Sousse. 

- Mohamed Ben Béchir Ezzine conseiller à la cour 

d’appel de Sousse juge de 3
ème

 grade au parquet 

général à la cour d’appel de Sousse. 

- Basma Absaoui conseiller à la cour d’appel de 

Nabeul juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Nabeul. 

- Ahlem Ben Slimen conseiller à la cour d’appel de 

Bizerte juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Bizerte. 

- Abdelhamid Dkhil conseiller à la cour d’appel de 

Sousse juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Nabeul. 

- Chakib Touzani conseiller à la cour d’appel de 

Monastir juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de 

Monastir. 

- Naoufel Khemakhem vice-président du tribunal 

de 1
ère

 instance de Monastir juge de 3
ème

 grade à la 

cour d’appel de Monastir. 

- Malika Bekir vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Sousse 2 juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel de Sousse. 

- Ammar Laaouisaoui vice-président du tribunal de 

1
ère

 instance de Kairouan juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel du Kef. 

- Wahida Bettayeb conseiller à la cour d’appel de 

Sousse juge de 3ème
 grade à la cour d’appel de Sousse. 

- Sami Mosbah juge des enfants au tribunal de 1ère
 

instance de Sousse juge de 3
ème

 grade au parquet de la 

cour d’appel de Nabeul. 

- Naceur Ben Tourkia juge de la famille au tribunal 

de 1
ère

 instance de Sousse 2 juge de 3
ème

 grade à la 

cour d’appel du Kef. 

- Zinouba Garra Bibene juge de la famille au 

tribunal de 1
ère

 instance de Bizerte juge de 3
ème

 grade à 

la cour d’appel de Bizerte. 

- Mahjouba Yahiaoui juge de la famille au tribunal 

de 1
ère

 instance de Grombalia juge de 3
ème

 grade à la 

cour d’appel de Nabeul. 

- Mohamed Khélifi conseiller à la cour d’appel de 

Gafsa juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Gafsa. 

- Faouzi Saïdi juge des enfants au tribunal de 1
ère

 

instance de Monastir juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel du Kef. 

- Naïma Saïd vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Grombalia juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel de Nabeul. 

- Neila Triki conseiller à la cour d’appel de Tunis 

juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Tunis. 

- Moncef  Marsaoui conseiller à la cour d’appel de 

Nabeul juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Nabeul. 

- Malika Mazari vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Bizerte juge de 3
ème

 grade à la cour 

d’appel de Bizerte. 

- Slimane Hammami juge des enfants au tribunal 

de 1
ère

 instance de Grombalia juge de 3
ème

 grade à la 

cour d’appel de Nabeul. 

- Ahmed Rahmouni conseiller à la cour de 

Cassation avocat général à la cour de cassation. 

- Mourad Guemiza juge de la famille au tribunal de 

1ère
 instance de Kairouan juge de 3

ème
 grade à la cour 

d’appel du Kef. 

- Riadh Maâlej vice-président au tribunal 

immobilier juge de 3
ème

 grade au tribunal immobilier. 

- Belgacem Ben Brahim conseiller de chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Sousse juge 

de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Nabeul. 

- Riadh Boujeh conseiller à la cour d’appel de Sfax 

juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de Sfax. 

- Faouzi Dogham vice-président du tribunal 

immobilier juge de 3
ème

 grade à la cour d’appel de 

Gabès. 

- Mounir Belguith juge d’exécution des peines au 

tribunal de première instance de Gabès juge de 3
ème

 

grade à la cour d’appel de Gabès. 

- Housine Thabti vice-président du tribunal de 

première instance de Kébili juge de 3
ème

 grade à la 

cour d’appel de Gabès. 
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- Selem Dakhli vice-président du tribunal de 

première instance de Médenine juge de 3
ème

 grade à la 

cour d’appel de Gabès. 

- Raja Belhadj Ali premier substitut du procureur 

de la République près le tribunal de 1
ère

 instance de 

Médenine juge de 3
ème

 grade auprès du parquet à la 

cour d’appel de Médenine. 

* A compter du 1
er

 octobre 2012 : 

- Tarek Chekioua procureur de la République près 

le tribunal de première instance de Manouba 

procureur de la République près le tribunal de 

première instance de Tunis. 

- Mabrouk Rached premier juge d’instruction au 

tribunal de première instance de Bizerte procureur de 

la République près le tribunal de première instance de 

Manouba. 

* A compter du 1er
 novembre 2012 : 

- Mohamed Jemali président de chambre criminelle 

à la cour d’appel de Tunis premier président de la cour 

d’appel de Nabeul. 

- Mohamed Kamel Douik inspecteur au ministère 

de la justice président de chambre criminelle à la cour 

d’appel de Tunis. 

- Fatma Ezzahra Ben Mahmoud président de 

chambre à la cour de cassation président du tribunal 

de première instance de Tunis. 

Deuxième grade  

* A compter du 3 octobre 2011 : 

Mohamed Farhat Anouar conseiller à la chambre 

criminelle au tribunal de première instance de Gafsa 

conseiller à la cour d’appel de Gabès. 

Adel Belhédi vice-président du tribunal de 

première instance de Grombalia premier substitut du 

procureur de la République près le tribunal de 

première instance de l’Ariana. 

Ali Jebali premier substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

l’Ariana vice-président au tribunal de première 

instance de Grombalia. 

* A compter du 27 octobre 2011 : 

Makrem Khedri conseiller à la cour d’appel du Kef  

juge de deuxième grade au tribunal de 1ère
 instance de 

Tunis. 

Abderrahmen Bel Hay juge de deuxième grade au 

tribunal de 1ère
 instance de Tunis conseiller à la cour 

d’appel du Kef. 

* A compter du 2 avril 2012 : 

- Nabil Abidi magistrat de deuxième grade au 

tribunal immobilier vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Nabeul. 

- Fatma Khemiri vice-président du tribunal 

immobilier conseiller de la chambre criminelle au 

tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Moncef  Hedfi conseiller à la cour d’appel de 

Sfax conseiller de la chambre criminelle à la cour 

d’appel de Nabeul. 

- Mourad Ousgi substitut du procureur général près 

la cour d’appel de Nabeul premier substitut du 

procureur de la République près le tribunal de 1ère
 

instance de Nabeul. 

- Ali Bahri conseiller à la chambre criminelle au 

tribunal de première instance de Grombalia juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul.   

* A compter du 4 avril 2012 : 

- Ahmed Boukhris conseiller à la chambre 

criminelle au tribunal de première instance de 

Médenine juge d’instruction au dit tribunal. 

 * A compter du 16 septembre 2012 : 

- Mohsen Dali conseiller à la cour d’appel de 

Bizerte vice-président du tribunal de 1ère
 instance de 

Manouba. 

- Radhia Montassar conseiller à la cour d’appel de 

Tunis vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

l’Ariana. 

- Raja Boussemma  conseiller à la cour d’appel de 

Tunis vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis. 

- Latifa Arfaoui conseiller à la cour d’appel de 

Tunis vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis. 

- Kamel Reguez conseiller à la cour d’appel de 

Tunis vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis. 

- Hela Bajar conseiller à la cour d’appel de Bizerte 

juge des enfants au tribunal de 1
ère

 instance de 

l’Ariana. 

- Mohamed Afif Jaidi juge d’instruction au tribunal 

de 1
ère

 instance de Tunis vice-président au dit tribunal.       

- Sihem Chahed conseiller à la cour d’appel de 

Tunis vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis. 

- Asma Abdelghafar juge de la sécurité sociale au 

tribunal de 1
ère

 instance de l’Ariana vice-président au 

dit tribunal.       



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  9 octobre 2012 N° 80 Page 2426 

- Lotfi Abdi conseiller à la cour d’appel de Tunis 

vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Nadra Ben Salem conseiller à la cour d’appel de 

Tunis vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis. 

- Amel Arfaoui conseiller à la cour d’appel de 

Tunis vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis. 

- Henda Allagui  conseiller à la cour d’appel de 

Tunis vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis. 

- Samia Ben Hammadi conseiller à la cour d’appel 

de Tunis vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis. 

- Tarek Sebaii substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Manouba juge des enfants au tribunal de première 

instance de Nabeul. 

- Wrida Gharbi  conseiller à la cour d’appel de 

Tunis vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis. 

- Samira Garmani conseiller à la cour d’appel de 

Tunis vice-président du tribunal de 1ère
 instance de 

Tunis. 

- Hajer Chérif  juge rapporteur au tribunal 

immobilier juge d’exécution des peines au tribunal de 

1
ère

 instance de Manouba. 

- Noureddine Ben Mahmoud juge du registre de 

commerce au tribunal de 1
ère

 instance de Monastir 

substitut du procureur général près la cour d’appel du 

Kef. 

- Radhia Hadj Salem conseiller à la chambre 

criminelle au tribunal de première instance de 

Grombalia juge des enfants au dit tribunal . 

- Faouzia Gomri substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Ben Arous juge de la famille au tribunal de première 

instance de Tunis. 

- Fathi Ben Hassen  conseiller à la cour d’appel de 

Bizerte juge d’instruction au tribunal de 1ère
 instance 

de l’Ariana. 

- Chedhli Rahmani juge d’instruction au tribunal 

de 1
ère

 instance de Tunis juge de la famille au tribunal 

de première instance de l’Ariana. 

- Mohamed Ben Mansour juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis juge d’exécution des 

peines au tribunal de 1
ère

 instance de Manouba. 

- Abderrazek Hanini substitut du procureur général 

près la cour d’appel de Tunis substitut du procureur de 

la République près le tribunal de première instance de 

Tunis. 

- Sami Chaib substitut du procureur général près la 

cour d’appel de Tunis premier substitut du procureur 

de la République près le tribunal de première instance 

de Tunis. 

- Ahmed Tamtam juge cantonal de Ben Arous vice-

président du tribunal de 1ère
 instance de Ben Arous. 

- Rim Bouzaïène juge du registre de commerce au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis vice-président au dit 

tribunal. 

- Mehrez Haouachi juge cantonal de Tunis juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis 2. 

- Soumaya Boughanem juge cantonal de Tunis 

vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Ismahane Boudhrioua juge cantonal de Tunis 

juge des enfants au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Lotfi Wakaa substitut du procureur général près la 

cour d’appel de Tunis vice-président de la justice 

cantonale de Tunis. 

- Jamel Hammami substitut du procureur général 

près la cour d’appel de Tunis vice-président du 

tribunal de 1ère
 instance de Tunis 2. 

- Alaya Gatri juge d’exécution des peines au 

tribunal de 1
ère

 instance de Jendouba juge d’instruction 

au tribunal de 1
ère

 instance de l’Ariana. 

- Najib Arouri premier substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Zaghouan juge de 2
ème

 grade au tribunal de 1
ère

 

instance de Manouba. 

- Faiçal Dhib conseiller à la chambre criminelle au 

tribunal de première instance de Kef substitut du 

procureur général près la cour d’appel de Tunis. 

- Nabil Gharsallah substitut du procureur général 

près la cour d’appel de Sousse substitut du procureur 

général près la cour d’appel de Tunis. 

- Zouheir Ben Abdallah  substitut du procureur de 

la République près le tribunal de première instance de 

Tunis juge d’instruction au dit tribunal. 

- Mounir Ben Said  conseiller à la cour d’appel de 

Tunis juge d’instruction au tribunal de 1ère
 instance de 

Tunis.  

- Taoufik Sebaii substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Tunis 2  juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance 

de Tunis.  
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- Lotfi Slimane substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

l’Ariana substitut du procureur général près la cour 

d’appel de Tunis. 

- Chaker Touati substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Ben Arous substitut du procureur général près la cour 

d’appel de Tunis. 

- Boulbaba Othmani substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Tunis juge de 2ème
 grade chargé des fonctions de 

premier substitut du procureur de la République près 

le tribunal de première instance de Tunis. 

- Abdelhakim Yousfi substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Tunis juge de 2
ème

 grade chargé des fonctions de 

premier substitut du procureur de la République près 

le tribunal de première instance de Tunis. 

- Faouzi Oueslati substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Tunis juge d’instruction au dit tribunal. 

- Issa Sassi conseiller à la cour d’appel de Bizerte 

juge d’instruction au tribunal de 1ère
 instance de Tunis.  

- Belhassan Mansouri conseiller à la cour d’appel 

de Tunis juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance 

de Tunis.  

- Ibrahim Ghariani premier substitut du procureur 

de la République près le tribunal de première instance 

de Tunis juge d’instruction au dit tribunal. 

- Zouheir Hosni premier substitut du procureur de 

la République près le tribunal de première instance de 

Tunis juge d’instruction au dit tribunal. 

- Wahid Khatrouch substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Tunis juge d’instruction au tribunal de 1ère
 instance de 

l’Ariana. 

Imed Aouini premier substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Manouba conseiller de chambre criminelle au tribunal 

de première instance de Tunis. 

- Nizar Chouk conseiller de chambre criminelle au 

tribunal de première instance de Tunis juge 

d’instruction au tribunal de 1ère
 instance de Manouba. 

- Ahmed Aouini juge d’instruction au tribunal de 

1
ère

 instance de Jendouba conseiller à la cour d’appel 

du Kef. 

- Abderrahmane Belhadj Jalloul substitut du 

procureur général près la cour d’appel de Tunis 

premier substitut du procureur de la République près 

le tribunal de première instance de Manouba. 

- Ali Guiga  substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Tunis substitut du procureur général près la cour 

d’appel de Tunis. 

- Anis Fertani juge cantonal d’Attadhamen juge 

d’instruction au tribunal de 1ère
 instance de Manouba. 

- Imed Ben Taleb Ali substitut du procureur 

général près la cour d’appel de Tunis juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de Ben Arous. 

- Lobna Fnira substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

l’Ariana substitut du procureur général près la cour 

d’appel de Tunis. 

- Mohamed Moez Laroussi juge cantonal de Tunis 

vice-président du tribunal de 1ère
 instance de Tunis. 

- Sabeh Yahia conseiller à la cour d’appel de 

Nabeul vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Grombalia. 

- Ismahane Lahbib conseiller à la cour d’appel de 

Nabeul vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Nabeul. 

- Moncef Barhoumi vice-président du tribunal 

immobilier conseiller de chambre criminelle au 

tribunal de 1
ère

 instance de Grombalia. 

- Najoua Cherif conseiller à la cour d’appel de 

Nabeul vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Grombalia. 

- Fakher Baraket conseiller à la cour d’appel de 

Nabeul vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Grombalia. 

- Saber Bouatai juge cantonal de Wardia juge de 

2
ème

 grade au tribunal de 1
ère

 instance de Ben Arous. 

- Amara Trabelsi conseiller à la chambre criminelle 

au tribunal de première instance du Kef conseiller à la 

chambre criminelle au tribunal de première instance 

de Grombalia. 

- Borhane Azizi substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Grombalia juge d’instruction au dit tribunal. 

- Karim Sfar juge unique au tribunal de 1
ère

 

instance de Zaghouan premier substitut du procureur 

de la République près le dit tribunal. 

- Faker Majdoub juge de l’entreprise au tribunal de 

première instance de Grombalia vice-président du 

tribunal de 1
ère

 instance de Zaghouan. 

- Khaled Abrougui juge unique au tribunal de 1ère
 

instance de Grombalia juge d’instruction au dit 

tribunal. 
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- Jamel Mchita conseiller à la cour d’appel de 

Monastir juge d’instruction au  tribunal de 1
ère

 

instance de Monastir. 

- Mohsen Lakhal conseiller à la cour d’appel de 

Monastir vice-président du  tribunal de 1
ère

 instance de 

Monastir. 

- Raoudha Brima substitut du procureur général 

près la cour d’appel de Monastir juge de 2ème
 grade au 

tribunal de 1
ère

 instance de Kairouan. 

- Anouar Kooli conseiller à la cour d’appel de 

Monastir juge de la famille au tribunal de 1ère
 instance 

de Mahdia. 

- Kamel Haboubi  substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Monastir juge d’instruction au tribunal de 1ère
 instance 

de Mahdia. 

- Hosni Ghedira conseiller à la cour d’appel de 

Sousse juge de la famille au  tribunal de 1ère
 instance 

de Sousse 2. 

- Sonia Foughali conseiller à la cour d’appel de 

Sousse vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Sousse. 

- Samia Gtari conseiller à la cour d’appel de 

Monastir vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Sousse. 

- Mohamed Raouf Yousfi conseiller à la cour 

d’appel de Sousse premier substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Sousse. 

- Moufida Mahjoub substitut du procureur général 

près la cour d’appel de Sousse président de  justice 

cantonale de Sousse. 

- Ridha Belhaj Amor juge du registre de commerce 

au tribunal de 1
ère

 instance de Sousse conseiller de 

chambre criminelle au dit tribunal. 

- Anas Hmadi conseiller à la cour d’appel de 

Monastir juge des enfants au tribunal de 1
ère

 instance 

de Sousse 2. 

- Zahia Sayadi substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Sousse premier substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Sousse 2.  

- Hassan Maki Youssef juge cantonal de Ksour Sef 

juge de 2
ème

 grade au tribunal de 1
ère

 instance de 

Kairouan. 

- Nader Omrane juge cantonal de Mahdia vice-

président du tribunal de 1
ère

 instance de Kairouan. 

- Abdessattar Methnani conseiller à la cour d’appel 

de Sousse juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 

instance de Kairouan. 

- Mohsen Belkheria juge cantonal de Bouhajla juge 

d’instruction au tribunal de 1ère
 instance de Kairouan. 

- Youssef Romdhane  juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Monastir juge d’exécution des peines au 

tribunal de 1
ère

 instance de Sousse. 

- Ezzedine Laabidi vice-président du tribunal de 

1
ère

 instance de Siliana conseiller à la chambre 

criminelle au tribunal de première instance du Kef. 

- Mohamed Ali Yamen conseiller à la cour d’appel 

de Tunis conseiller à la chambre criminelle au tribunal 

de première instance du Kef. 

- Lellahom Riahi conseiller à la cour d’appel du 

Kef  juge de la famille au tribunal de 1ère
 instance du 

Kef. 

- Mohamed Aid Dakhlaoui conseiller à la cour 

d’appel du Kef vice-président du tribunal de 1ère
 

instance de Siliana.  

- Kamel Mersni conseiller à la cour d’appel du Kef 

juge d’exécution des peines au tribunal de 1ère
 instance 

de Jendouba. 

- Imed Tissaoui conseiller à la cour d’appel du Kef 

vice-président du tribunal de 1ère
 instance de 

Jendouba. 

- Kais Khaldi conseiller à la cour d’appel du Kef 

vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Kasserine. 

- Thameur Dammak juge cantonal de Sfax 2 

conseiller de chambre criminelle au tribunal de 

première instance de Sfax. 

- Riadh Béjaoui juge cantonal de Bizerte juge des 

enfants au tribunal de 1ère
 instance de Kasserine. 

- Lazhar Aouamri conseiller à la cour d’appel du 

Kef juge de la famille au tribunal de 1
ère

 instance de 

Kasserine. 

- Moujib Gueddich substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Bizerte juge d’instruction au tribunal de 1ère
 instance 

de Kasserine. 

- Mounir Souid juge cantonal de Moknine 

conseiller à la cour d’appel de Gabès.  

- Kamel Béjaoui conseiller à la cour d’appel du 

Kef juge d’exécution des peines au tribunal de 1ère
 

instance de Bizerte. 
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- Taoufik Hammami conseiller à la cour d’appel de 

Bizerte juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance 

de Bizerte. 

- Mounir Bouazizi substitut du procureur général 

près la cour d’appel de Bizerte juge d’instruction au 

tribunal de 1ère
 instance de Bizerte. 

- Rachid Chihaoui juge au tribunal de 1ère instance 

de Ben Arous conseiller à la chambre criminelle au 

tribunal de première instance de Bizerte. 

- Hend Ktari substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Tunis conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 

première instance de Bizerte. 

- Nabiha Laouini conseiller à la cour d’appel de 

Bizerte juge des enfants au tribunal de 1ère
 instance de 

Bizerte. 

- Najib Ghribi premier substitut du procureur 

général près la cour d’appel de Sfax premier substitut 

du procureur de la République près le tribunal de 

première instance de Sfax. 

- Lobna Rekik conseiller à la cour d’appel de Sfax 

vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de Sfax 2. 

- Amir Mhiri conseiller à la cour d’appel de Sfax 

juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de Sfax. 

- Rachid Radhouane substitut du procureur général 

près la cour d’appel de Sfax substitut du procureur 

général près la cour d’appel de Monastir. 

- Mondher Hedhili conseiller à la cour d’appel de 

Sfax conseiller à la cour d’appel de Monastir. 

- Lassaad Bouaziz conseiller à la cour d’appel de 

Sfax conseiller à la cour d’appel de Bizerte. 

- Morched Zouari  conseiller à la cour d’appel de 

Gabès juge d’instruction au tribunal de 1ère
 instance de 

Sfax. 

- Slim Chaabouni conseiller à la cour d’appel de 

Gabès vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Sfax. 

- Lassaad Farah juge unique au tribunal de 1ère 

instance de Sfax conseiller de chambre criminelle au 

tribunal de première instance de Sfax. 

- Sarra Abbassi juge au tribunal de 1ère instance de 

Tunis juge de 2ème
 grade au dit tribunal. 

- Slim Kammoun juge de sequestre et de la 

liquidation au tribunal de 1
ère

 instance de Sfax vice-

président au dit tribunal . 

- Ahlem Lajmi juge du registre de commerce au 

tribunal de 1
ère

 instance de Grombalia conseiller à la 

cour d’appel de Nabeul. 

- Naoufel Batti juge du registre de commerce au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis 2 substitut du 

procureur général près la cour d’appel de Bizerte. 

- Fethi Khedimallah juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Sfax substitut du procureur général près la 

cour d’appel de Nabeul. 

- Slaheddine Aidi juge cantonal de Manouba vice-

président de tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Mohamed Ben Ameur juge de l’entreprise au 

tribunal de 1
ère

 instance de Sfax 2 conseiller à la cour 

d’appel de Sfax. 

- Mohamed Khames Tlili juge de sequestre et de la 

liquidation au tribunal de 1
ère

 instance de Zaghouan 

conseiller à la cour d’appel de Gafsa. 

- Samia Ajimi  juge cantonal de Sousse conseiller à 

la cour d’appel de Sousse. 

- Saloua Tabessi juge cantonal de Sousse 2 

conseiller à la cour d’appel de Sousse. 

- Khadija Mzoughi juge de sequestre et de la 

liquidation au tribunal de 1
ère

 instance de l’Ariana juge 

de 2
ème

 grade au dit tribunal. 

- Michket Slama juge du registre de commerce au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis juge de 2
ème

 grade au 

dit tribunal. 

- Basma Kahla juge de la securité sociale au 

tribunal de 1
ère

 instance de Zaghouan juge de 2
ème

 

grade au dit tribunal.   

- Kaouthar Zaiitar juge cantonal de Tunis 

conseiller à la cour d’appel de Tunis. 

- Faouzia Hamdouni juge de la securité sociale au 

tribunal de 1ère instance de Grombalia juge de 2ème
 

grade au dit tribunal. 

- Malek  Ghazouani juge chercheur au centre des 

études juridiques et judiciaires conseiller à la cour 

d’appel de Tunis. 

- Fadhila Bourguiba conseiller à la cour d’appel de 

Bizerte  vice-président du tribunal de 1ère
 instance de 

Bizerte. 

- Hafsia Ardhaoui conseiller à la cour d’appel de 

Bizerte  vice-président du tribunal de 1ère
 instance de 

Bizerte. 

- Ammar Ben Sassi  conseiller à la cour d’appel de 

Gabès juge d’instruction au tribunal de 1ère
 instance de 

Gabès. 

- Rachid Neji conseiller à la cour d’appel de Gabès 

juge de l’execution des peines  au tribunal de 1ère
 

instance de Gabès. 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  9 octobre 2012 N° 80 Page 2430 

- Mahmoud Bouomrine substitut du procureur 

général près la cour d’appel de Médenine premier 

substitut du procureur général près la cour d’appel de 

Médenine. 

- Kemel Ben Romdhane conseiller à la cour 

d’appel de Médenine vice-président du tribunal de 1ère
 

instance de Médenine. 

- Mohamed Belgacem juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Médenine conseiller à la cour d’appel de 

Médenine. 

- Taha Gouja  conseiller à la cour d’appel de 

Médenine juge des enfants au tribunal de 1ère
 instance 

de Médenine. 

- Bahi Labiadh   conseiller à la cour d’appel de 

Médenine juge des enfants au tribunal de 1
ère

 instance 

de Tataouine. 

 - Chokri Abri conseiller à la cour d’appel de 

Médenine juge de la famille au tribunal de 1
ère

 

instance de Médenine. 

- Abdelfattah Khorchani substitut du procureur 

général près la cour d’appel de Médenine vice-

président du tribunal de 1
ère

 instance de Kébili. 

- Lotfi Saadaoui conseiller à la cour d’appel de 

Gafsa juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tozeur. 

- Mohamed Sahbi Kallel vice-président du tribunal 

de 1
ère

 instance de Sfax conseiller à la cour d’appel de 

Bizerte. 

- Mohamed Salmi substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Jendouba juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance 

de Béja. 

- Taoufik Rezeigui juge cantonal de Tabarka vice-

président du tribunal de 1
ère

 instance de Béja. 

- Houcine Haddaji juge unique au tribunal de 1
ère

 

instance de Manouba  juge des enfants au tribunal de 

1
ère

 instance de Béja. 

- Sabeur Ayari substitut du procureur de la 

République près le tribunal de première instance de 

Ben Arous juge d’instruction au tribunal de 1ère
 

instance de Béja. 

- Abdelhafidh Tayoubi vice-président du tribunal 

de 1ère
 instance de Sidi Bouzid chargé de la présidence 

d’une chambre à la cour d’appel de Gafsa juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de Gafsa. 

- Salah Belhaj juge unique au tribunal de 1ère
 

instance de Sfax 2 vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Sfax. 

- Fathi Saadi juge cantonal de Tunis juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de Ben Arous. 

- Arbia Touihri juge rapporteur au tribunal 

immobilier conseiller à la cour d’appel de Tunis. 

- Faiçal Derouiche juge rapporteur au tribunal 

immobilier conseiller à la cour d’appel de Tunis. 

- Fairouz Abbassi juge rapporteur au tribunal 

immobilier conseiller à la cour d’appel de Tunis. 

- Najib Nsib juge du registre de commerce au 

tribunal de 1ère
 instance de Tunis vice-président au dit 

tribunal. 

- Ridha Lassoued vice-président du tribunal 

immobilier vice-président du tribunal de 1
ère

 instance 

de Sfax 2. 

- Hmida Ltifi juge rapporteur au tribunal 

immobilier vice-président au dit tribunal. 

- Rostom Mejri juge rapporteur au tribunal 

immobilier vice-président au dit tribunal. 

- Adel Ben Salem juge rapporteur au tribunal 

immobilier vice-président au dit tribunal. 

- Raja Béjaoui juge rapporteur au tribunal 

immobilier vice-président au dit tribunal. 

- Salaheddine Abdel Jaoued juge rapporteur au 

tribunal immobilier vice-président au dit tribunal. 

- Henia Hammami juge rapporteur au tribunal 

immobilier vice-président au dit tribunal. 

- Mohamed Ali Mathlouthi juge rapporteur au 

tribunal immobilier vice-président au dit tribunal. 

- Ali Dermech juge rapporteur au tribunal 

immobilier vice-président au dit tribunal. 

- Othmane Mabrouki vice-président au tribunal 

immobilier conseiller à la chambre criminelle au 

tribunal de première instance de Grombalia. 

 - Mohamed Romdhani juge rapporteur au tribunal 

immobilier vice-président au dit tribunal. 

- Jaafar Rabaaoui vice-président au tribunal 

immobilier conseiller à la cour d’appel de Nabeul. 

- Noura Bacouche juge rapporteur au tribunal 

immobilier vice-président au dit tribunal. 

- Ismail Ben Moussa juge cantonal de Tebourba 

conseiller à la cour d’appel de Gafsa. 

- Sami Zdini juge cantonal de Boussalem juge 

d’instruction au tribunal de 1
ère

 instance de Monastir. 

- Mohamed Ben Mefteh substitut du procureur de 

la République près le tribunal de première instance de 

Bizerte juge d’instruction au tribunal de 1ère
 instance 

de Tunis. 
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- Raja Jaziri juge cantonal de Tunis conseiller à la 

cour d’appel de  Tunis. 

- Zohra Mabrouk juge de la sécurité sociale au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis 2 conseiller à la cour 

d’appel de  Tunis. 

- Noureddine Zayani juge du registre de commerce 

au tribunal de 1
ère

 instance de Bizerte vice-président 

au tribunal de 1
ère

 instance de Manouba. 

- Imen Klaii juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis juge de 2
ème

 grade au au tribunal de 1ère 

instance de Tunis 2. 

- Mansour Kedidi Jarray juge cantonal de Kairouan 

vice-président au tribunal de 1ère
 instance de Kairouan. 

- Anis Sekma substitut du procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de Mahdia, 

conseiller à la cour d’appel du Kef. 

- Moncef Maraâoui juge cantonal de Monastir, 

vice-président du tribunal de 1ère
 instance de Monastir. 

- Noureddine Smati substitut du procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de 

Monastir, juge des enfants audit tribunal. 

- Kmaïs Helal juge cantonal de Sousse, vice-

président du tribunal de 1ère
 instance de Sousse 2. 

- Chedia Lamloum juge unique au tribunal de 1ère 

instance de Mahdia,  conseiller à la chambre 

criminelle au tribunal de 1ère
 instance de Monastir. 

- Hajer Haji substitut du procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de Sousse, 

juge de la famille audit  tribunal. 

- Thouraya Bouyahia juge de la sécurité sociale au 

tribunal de 1ère
 instance de Sfax,  conseiller de 

chambre criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sfax. 

- Mohamed Ben Ltaief conseiller de chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Sfax, 

conseiller à la cour d’appel de Sfax. 

- Salma Zribi juge cantonal de Sfax, juge de la 

famille au tribunal de 1
ère

 instance de Sfax 2. 

- Abdelkerim Kamoun juge cantonal de  Agareb, 

juge des enfants au tribunal de 1
ère

 instance de Sfax. 

- Hafedh Laabidi juge chercheur au centre des 

études juridiques et judiciaires, chef de groupe de 

travail au dit centre. 

- Salma Abida juge chercheur au centre des études 

juridiques et judiciaires, chef de groupe de travail au 

dit centre. 

- Noura Kassis juge au tribunal de 1ère
 instance de 

Sousse, conseiller de chambre criminelle au dit 

tribunal. 

- Nadia Chedhli juge de la sécurité sociale au 

tribunal de 1
ère

 instance de Mahdia, conseiller de 

chambre criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sousse. 

- Hajer Gouiaa substitut du procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de Sfax 2, 

juge de 2
ème

 grade au dit tribunal. 

- Youssef Bouzakher juge du registre de commerce 

au tribunal de 1
ère

 instance de Tataouine, juge de 2
ème

 

grade au dit tribunal. 

- Nafissa Allegui juge rapporteur au tribunal 

immobilier, juge de 2
ème

 grade au dit tribunal. 

- Imed Mabrouk juge rapporteur au tribunal 

immobilier, juge de 2ème
 grade au dit tribunal. 

- Merzgua Jemaa juge rapporteur au tribunal 

immobilier, juge de 2
ème

 grade au dit tribunal. 

- Ali Mazhoud juge cantonal de l’Ariana, conseiller 

à la cour d’appel de Bizerte. 

- Kamel Hédhili conseiller à la cour d’appel de 

Sousse, conseiller à la cour d’appel de Sfax. 

- Lotfi Athmouni conseiller à la cour d’appel de 

Gabès, conseiller à la cour d’appel de Médenine. 

- Nizar Amrouni juge de la famille au tribunal de 

1ère
 instance de Monastir, conseiller à la cour d’appel 

de Sfax. 

- Mouldi Rebhi juge unique au tribunal de 1
ère

 

instance de Gabès, substitut du procureur général près 

la cour d’appel de Médenine. 

- Saida Chebbi juge de la sécurité sociale au 

tribunal de 1ère
 instance de Médenine, conseiller à la 

cour d’appel de Médenine. 

- Chedli Souid juge de la famille au tribunal de 1
ère

 

instance de Gafsa, conseiller à la cour d’appel de 

Médenine. 

- Foued Dhifet juge cantonal de Moknine, 

conseiller à la cour d’appel de Gafsa. 

- Mohamd Essghaier juge de sequestre et de la 

liquidation au tribunal de 1ère
 instance de Mahdia, 

conseiller à la chambre criminelle au tribunal de 1
ère

 

instance de Gafsa. 

- Youssef Alaya juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Monastir, substitut du procureur général près la cour 

d’appel de Sfax. 
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- Mohamed Daaouthi substitut du procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de 

Monastir, vice-président du tribunal de 1
ère

 instance de 

Kairouan. 

- Ali Rehaima juge du registre de commerce au 

tribunal de 1
ère

 instance de Gabès, substitut du 

procureur général près la cour d’appel de Sfax. 

- Walid Ben Amara juge de la sécurité sociale au 

tribunal de 1
ère

 instance de Manouba, conseiller à la 

cour d’appel de Sousse. 

- Riadh Jemaïi  juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

l’Ariana, conseiller à la cour d’appel de Sousse. 

- Anissa Hamida juge de sequestre et de la 

liquidation au tribunal de 1ère
 instance de Monastir, 

conseiller à la chambre criminelle au dit tribunal. 

- Noura  Mdimagh juge de la sécurité sociale au 

tribunal de 1ère
 instance de Sousse 2, conseiller à la 

chambre criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de 

Monastir. 

- Moez Ghedira juge de l’entreprise au tribunal de 

1ère
 instance de Sousse, vice-président du tribunal de 

1
ère

 instance de Nabeul. 

- Béchir Ayari juge unique au tribunal de 1
ère

 

instance de Béja, vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Bizerte. 

- Salwa Slama juge du registre de commerce au 

tribunal de 1ère
 instance de l’Ariana, conseiller à la 

cour d’appel de Tunis. 

- Néjia Hosni juge de la sécurité sociale au tribunal 

de 1
ère

 instance de Tunis, juge de  2
ème

 grade au 

tribunal de 1
ère

 instance de Ben Arous. 

- Olfa Jemal juge  au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis, conseiller de chambre criminelle au dit 

tribunal. 

- Lasaad Béji juge unique au tribunal de 1ère
 

instance de l’Ariana, conseiller de chambre criminelle 

au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Najla Belhaj Romdhane  juge  au tribunal de 1
ère

 

instance de Manouba, conseiller de chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Lamia Mejri juge  au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis 2, conseiller de chambre criminelle au tribunal 

de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Nedia Trabelsi juge  au tribunal de 1ère
 instance 

de Zaghouan, conseiller de chambre criminelle au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Hédi Aidi juge  au tribunal de 1
ère

 instance de Ben 

Arous, conseiller  de chambre criminelle au tribunal 

de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Fatma Ben Chaouech Salah juge  au tribunal de 

1
ère

 instance de Manouba, conseiller de chambre 

criminelle au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Afef Nahali juge  au tribunal de 1
ère

 instance de 

l’Ariana, conseiller de chambre criminelle au tribunal 

de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Henda Belhaj Mohamed juge  au tribunal de 1
ère

 

instance de l’Ariana, conseiller à la cour d’appel de 

Tunis. 

- Salima Hidri juge  au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis, juge de 2
ème

 grade au dit tribunal. 

- Abir Khelifi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Manouba, substitut du procureur général près la cour 

d’appel de Tunis. 

- Meriam Sessi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Manouba, substitut du procureur général près la cour 

d’appel de Tunis. 

- Feryel Azouz vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Ben Arous, vice-président du tribunal de 

1
ère

 instance de Tunis. 

- Salah Maatoug juge cantonal de Nabeul, vice-

président du tribunal de 1
ère

 instance de Ben Arous. 

- Abdelhamid Ghanem juge de la famille au 

tribunal de 1
ère

 instance de Ben Arous, juge de 2
ème

 

grade au tribunal de 1
ère

 instance de Gafsa. 

- Ali Abbès conseiller de la chambre criminelle au 

tribunal de 1
ère

 instance de Grombalia, juge 

d’instruction au dit tribunal. 

- Abderrazek Aloui substitut du procureur général 

près la cour d’appel du Kef, conseiller à la dite cour. 

- Kamel Ouerghi juge de  2
ème

 grade au tribunal de 

1
ère

 instance du Kef,  juge de 2
ème

 grade au tribunal de 

1
ère

 instance de Gabès. 

- Kamel Boukthir conseiller à la cour d’appel de 

Monastir, juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 

instance de Sousse 2. 

- Tarak Sayadi conseiller de chambre criminelle au 

tribunal de 1
ère

 instance de Sfax, juge d’instruction au 

tribunal de 1
ère

 instance de Monastir. 

- Jalel Jebali  juge d’instruction au tribunal de 1
ère

 

instance de Monastir, vice-président du tribunal de 1
ère

 

instance de Kasserine. 

- Mehdi Atig substitut du procureur général près la 

cour d’appel de Monastir substitut du procureur 

général près la cour d’appel de Sfax. 
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- Fathi Boukhris juge des enfants au tribunal de 1
ère

 

instance de Ben Arous, conseiller à la cour d’appel de 

Bizerte. 

- Saida Guerchi juge des enfants au tribunal de 1
ère

 

instance du Kef, juge des enfants au tribunal de 1
ère

 

instance de Jendouba. 

- Mounir Hfasni juge des enfants au tribunal de 

1ère instance de Jendouba, juge des enfants au 

tribunal de 1ère
 instance du Kef. 

- Chokri Lahmar juge de  2
ème

 grade au tribunal de 

1
ère

 instance de Ben Arous, juge d’instruction au dit 

tribuanl. 

- Moheddine Taktak conseiller à la cour d’appel de 

Sfax, juge des enfants au tribunal de 1ère
 instance de 

Sfax 2. 

- Thouraya Ben Mna vice-président du tribunal 

immobilier, conseiller à la cour d’appel de Bizerte. 

Premier grade 

* A compter du 3 octobre 2011 : 

- Youssef Tanfouch juge au tribunal de 1ère
 instance 

de Sfax 2, juge au tribunal de 1
ère

 instance de Mahdia. 

- Héla Ghéni juge au tribunal immobilier, juge au 

tribunal de 1
ère

 instance de Kasserine. 

- Mohamed Fendri juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de kasserine, juge au tribunal immobilier. 

* A compter du 27 octobre 2011 : 

- Ali douiri substitut du procureur de la République  

près le tribunal de 1
ère

 instance de Grombalia, substitut 

du procureur de la République  près le tribunal de 1
ère

 

instance de Ben Arous, 

* A compter du 8 mars 2012 : 

- Ilyès Sellami juge du registre de commerce au 

tribunal de 1
ère

 instance de Jendouba, juge cantonal de 

Ghar dimaou. 

- Nizar Azizi juge cantonal de Ghar dimaou, juge 

au tribunal de 1
ère

 instance de Manouba. 

*A compter du 12 mars 2012 : 

- Imen Khrifech juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Sidi Bouzid, juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sfax 2. 

* A compter du 2 avril 2012 : 

- Kamel Safsafi substitut du procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de 

Grombalia substitut du procureur de la République 

près le tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Mohamed Karim Boulila Substitut du procureur 

de la République près le tribunal de 1
ère

 instance de 

Grombalia, substitut du procureur de la République 

près le tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Walid Dimassi substitut du procureur de la 

République près le tribunal de 1
ère

 instance de 

Grombalia, substitut du procureur de la République 

près le tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Hatem Fradi juge rapporteur au tribunal 

immobilier, juge de sequestre et de liquidation au 

tribunal de 1ère
 instance de Nabeul. 

- Amira Omri juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Siliana, juge au tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Ines Khouja juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Gafsa, juge au tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Nejla Tamraoui juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Gafsa, juge au tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Kaouthar Khélifi juge au tribunal immobilier, 

juge au tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Hajer Meddeb juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis 2, juge au tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul.  

- Faouzi Maalaoui juge au tribunal immobilier, 

juge au tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Sabrine Ben Attia juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Grombalia juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Nabeul. 

- Sami Mastouri juge au tribunal immobilier, juge 

au tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

* A compter du 6 avril 2012 : 

- Iadh Chaouachi juge chargé des fonctions de 

substitut de la République près le tribunal de 1
ère

 

instance de Grombalia juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Nabeul. 

- Souhir Hosni  juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Grombalia juge au tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Imen Maaouia juge au tribunal de 1ère
 instance de 

Grombalia juge au tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Mouna Abdellatif juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Grombalia juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Nabeul. 

- Dhouha Ben Naceur juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Grombalia juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Nabeul. 

- Nabila Sebaii juge au tribunal immobilier, juge de 

l’entreprise au tribunal de 1ère
 instance de Nabeul. 
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* A compter du 10 avril 2012 : 

- Fadhila Khelifi juge substitut du procureur de la 

République près le  tribunal de 1
ère

 instance de 

Jendouba, juge de la sécurité sociale  au tribunal de 

1
ère

 instance de Sousse. 

- Ramzi Mehadhbi juge de la sécurité sociale  au 

tribunal de 1
ère

 instance de Sousse juge de la sécurité 

sociale  au tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Amel Boughzela juge au tribunal de 1ère
 instance 

de Grombalia juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Nabeul. 

* A compter du 16 septembre 2012 : 

- Najla Abrougui juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Tunis juge cantonal de Tunis. 

- Ichrak Malek juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis juge cantonal de Tunis. 

- Olfa Ben Mosbah juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Tunis juge cantonal de Tunis. 

- Hanène Ben Jalloul juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis juge cantonal de Tunis. 

- Raoudha Hafiene juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Tunis juge cantonal de Tunis. 

- Mahjoub Jebali juge de l’entreprise au tribunal de 

1
ère

 instance de l’Ariana juge cantonal de Tunis.  

- Dhaou Naji juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis 2 juge cantonal de Ben Arous. 

- Basma Arouri juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

l’Ariana juge cantonal de l’Ariana. 

- Sonia Jeridi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

l’Ariana juge cantonal de l’Ariana. 

- Ibrahim Chtioui juge de sequestre et de la 

liquidation au tribunal de 1
ère

 instance de Kairouan 

juge cantonal de Tebourba. 

- Anis Debbech juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Zaghouan  juge cantonal de Nabeul.  

- Souad Ben H’lima juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Monastir juge cantonal de Monastir. 

- Iskander Jenane juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Sousse  juge cantonal de Moknine. 

- Imen Ben Chaabane juge rapporteur au tribunal 

immobilier, juge cantonal de Mahdia. 

- Sarra Ines Mechria juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis juge cantonal de Ksour Sef. 

- Said Sfar juge de l’entreprise au tribunal de 1
ère

 

instance de Mahdia juge cantonal de Chebba. 

- Ramzi Kedar juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sousse juge cantonal de Sousse. 

- Farouk Bouaaskar juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Sousse 2 juge cantonal de Sousse. 

- Abdelmajid Smida juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Sousse juge cantonal de Sousse 2. 

- Mohamed Anouar Sebaii juge au tribunal de 1ère
 

instance de Kairouan juge cantonal de Bouhajla. 

- Jalel Soula juge rapporteur au tribunal 

immobilier, juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Kairouan. 

- Saber Horchani juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de l’Ariana  juge cantonal de Jendouba. 

- Faouzi Boubakri juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Tunis juge cantonal de Tabarka. 

- Abdelhamid Nouai juge au tribunal de 1ère
 

instance du Kef juge cantonal de Bousalem. 

- Mahdi Doghmani juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Kairouan juge cantonal de Foussana. 

- Moez Youssfi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sousse 2 juge au tribunal de 1
ère

 instance de Kairouan. 

- Mohamed Farah juge rapporteur au tribunal 

immobilier, juge cantonal de Aguareb. 

- Mohamed Kallel juge du registre de commerce au 

tribunal de 1ère
 instance de Sfax juge cantonal de Sfax. 

- Walid Barguaoui  juge unique au tribunal de 1
ère

 

instance de Sousse 2 juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Monastir. 

- Najet Bechini Substitut du procureur de la 

République près le  tribunal de 1
ère

 instance de Sfax, 

juge cantonal de Sfax 2. 

- Wiem Ayadi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sfax 2 juge du registre de commerce au tribunal de 

1
ère

 instance de Sfax. 

- Belgacem Chaib juge cantonal de Sfax 2 juge du 

registre de commerce au tribunal de 1
ère

 instance de 

Kairouan. 

- Montassar Billeh Ben Fraj juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis juge cantonal d’Ettadhamen. 

- Rihab Dhouefli juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Tunis juge cantonal de Manouba. 

- Hakim Ben Soltane juge au tribunal de 1ère
 

instance de Tunis substitut du procureur de la 

République près le  tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Ibrahim Bouslah juge au tribunal de 1ère
 instance 

de Tunis substitut du procureur de la République près 

le  tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 
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- Bellahassen Ben Amor Substitut du procureur de 

la République près le  tribunal de 1
ère

 instance de Ben 

Arous substitut du procureur de la République près le  

tribunal de 1
ère

 instance de l’Ariana. 

- Mohamed Sellami substitut du procureur de la 

République près le  tribunal de 1
ère

 instance de 

Monastir juge au tribunal de 1
ère

 instance de Siliana. 

- Omayma Helaim juge au tribunal immobilier 

juge rapporteur au tribunal immobilier. 

- Hajer Jazi juge au tribunal immobilier juge 

rapporteur au tribunal immobilier. 

- Rim Montassar juge au tribunal immobilier juge 

rapporteur au tribunal immobilier. 

- Meherzia Nouioui juge au tribunal immobilier 

juge rapporteur au tribunal immobilier. 

- Aziza Jendoubi juge au tribunal immobilier juge 

rapporteur au tribunal immobilier. 

- Mourad Mougaadi juge au tribunal immobilier 

juge rapporteur au tribunal immobilier. 

- Souad Rouissi juge au tribunal immobilier juge 

rapporteur au tribunal immobilier.  

- Khatoui Jebali juge au tribunal immobilier juge 

rapporteur au tribunal immobilier. 

- Wafa Saddam juge au tribunal immobilier juge 

rapporteur au tribunal immobilier. 

- Samia Trabelsi juge au tribunal immobilier juge 

rapporteur au tribunal immobilier. 

- Asma Elloumi juge au tribunal immobilier juge 

rapporteur au tribunal immobilier. 

- Fathi Semati juge au tribunal immobilier juge 

rapporteur au tribunal immobilier. 

- Saloua Romdhania juge au tribunal immobilier 

juge rapporteur au tribunal immobilier. 

- Leila Bouras juge au tribunal immobilier juge 

rapporteur au tribunal immobilier. 

- Makram Mediouni Substitut du procureur de la 

République près le  tribunal de 1ère
 instance de Tunis 

Substitut du procureur de la République près le 

tribunal de 1
ère

 instance de Siliana. 

- Mourad Boulaaras Substitut du procureur de la 

République près le  tribunal de 1
ère

 instance de Tunis 

juge au tribunal de 1
ère

 instance de Zaghouan. 

- Mouna Abdelli juge de l’entreprise au tribunal de 

1
ère

 instance de Sidi Bouzid juge de sequestre et de la 

liquidation  au tribunal de 1
ère

 instance deKairouan. 

- Sihem Youssfi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Gafsa juge au tribunal de 1
ère

 instance de Sidi Bouzid. 

- Sabah Belhadi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sidi Bouzid juge au tribunal de 1
ère

 instance de Sousse 

2. 

- Hajer Mejri juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Siliana juge au tribunal de 1
ère

 instance de Zaghouan. 

- Leila Ben Ahmed juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Siliana juge au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis 2. 

- Othmane Chermiti Substitut du procureur de la 

République près le  tribunal de 1
ère

 instance de 

Kairouan Substitut du procureur de la République près 

le tribunal de 1
ère

 instance de Monastir. 

- Nadia Jlassi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Kébili juge au tribunal immobilier. 

- Afef Chouaib juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sfax 2 juge au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Faten Béjaoui juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Gafsa juge au tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Faten Chakroun juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Kasserine  juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Jendouba. 

- Houaida Hichri juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Manouba juge de la sécurité sociale au dit tribunal. 

- Khemais Azaiz juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Sfax juge cantonal de Tozeur. 

- Amine Boujelbene juge cantonal de Tozeur juge 

cantonal de Sfax 2. 

- Afef Sokrani juge au tribunal immobilier juge au 

tribunal de 1
ère

 instance de Tunis. 

- Ahmed Rouis juge cantonal de l’Ariana juge au 

tribunal de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Hafedh Ben Nejma juge cantonal de Chebba juge 

au tribunal de 1
ère

 instance de Siliana. 

- Afef Chaabane juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

l’Ariana  juge au tribunal de 1
ère

 instance de Bizerte. 

- Najla Bougharka juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Tunis juge de la sécurité sociale au dit tribunal. 

- Baligh Abbassi juge au tribunal de 1ère
 instance 

de Tunis juge du registre de commerce au dit tribunal. 

- Rim Fateh juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis juge du registre de commerce au dit tribunal. 

- Habib Sayehi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis juge du registre de commerce au dit tribunal. 

- Amel Guesmi juge au tribunal de 1ère
 instance de 

Tunis 2 juge du registre de commerce au dit tribunal. 

- Wahida Omri juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis 2 juge de la sécurité sociale au dit tribunal. 
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- Soumaya Khiar Eddine juge au tribunal de 1
ère

 

instance de l’Ariana juge du registre de commerce au 

dit tribunal. 

- Sonia Moussaoui juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de l’Ariana juge unique au dit tribunal. 

- Aida Ben Ayed juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

l’Ariana juge de la sécurité sociale au dit tribunal. 

- Ibtissem Bououn juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de l’Ariana juge de sequestre et de la liquidation au dit 

tribunal. 

- Walid Mefteh juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Manouba juge unique au dit tribunal. 

- Noureddine Jabnouni juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Manouba juge de la sécurité sociale au dit 

tribunal. 

- Faiçal Hezzi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Grombalia juge du registre de commerce au tribunal 

de 1
ère

 instance de Nabeul. 

- Souhir Sandid juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Zaghouan juge de sequestre et de la liquidation au dit 

tribunal. 

- Wissem Ben Alij juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Zaghouan juge unique au dit tribunal, 

- Ahlem Malki juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Grombalia juge du registre de commerce au dit 

tribunal. 

- Kaouthar Yazidi juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Grombalia juge unique au dit tribunal. 

- Nadia Mezzi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Bizerte juge du registre de commerce au dit tribunal. 

- Mohamed Brinsi juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Béja juge unique au dit tribunal. 

- Najwa Dridi  juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sousse juge du registre de commerce au dit tribunal. 

- Faouzia Khemili juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Sousse juge de l’entreprise au dit tribunal. 

- Mounir Riahi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sousse juge unique au dit tribunal. 

- Nabila ben Ibrahim juge au tribunal de 1ère
 

instance de Sousse 2 juge de la sécurité sociale au dit 

tribunal. 

- Mohamed Naceur Bargaoui juge au tribunal de 

1ère
 instance de Kairouan juge de sequestre et de la 

liquidation au dit tribunal. 

- Jamel Guirat juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Monastir juge de sequestre et de la liquidation au dit 

tribunal. 

- Mohamed Ayoub Khedhiri juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Monastir juge du registre de commerce au 

dit tribunal. 

- Emna Fekih Ahmed juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Mahdia juge de sequestre et de la 

liquidation au dit tribunal. 

- Ramzi Bousaid juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Mahdia juge de la sécurité sociale au dit tribunal. 

- Narjes Kraim juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sfax juge unique au dit tribunal. 

- Nizar Chelbi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Gabès juge unique au dit tribunal. 

- Moufida Chaieb juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Gabès juge du registre de commerce au dit tribunal. 

- Samir Chaabane juge au tribunal de 1ère
 instance 

de Sfax juge unique au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sfax 2. 

- Riadh Bargaoui juge de l’entreprise au tribunal de 

1
ère

 instance de Grombalia juge cantonal de Menzel 

Temim. 

- Faouzi Garsi juge cantonal de Menzel Temim 

juge au tribunal de 1
ère

 instance de Kasserine. 

Les auditeurs de justice 

Les auditeurs de justice ayant obtenus le 

certificat de fin d’études de l’institut supérieur de 

la magistrature sont nommés à partir du 16 

septembre 2012 aux postes suivants : 

- Abdelali Boubaker juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Monastir. 

- Omar Lahnaiene juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Ben Arous. 

- Wahiba Hammami juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis. 

- Maher Athmouni juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Sousse 2. 

- Manel Zouaghi juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Ben Arous. 

- Anis Briki juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Mahdia. 

- Hajer Kammoun juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de l’Ariana. 

- Narjes Toumi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Ben Arous. 

- Amira Mdimagh juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Tunis. 

- Hajer Trabelsi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Bizerte. 
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- Hanene Aouedi juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Tunis. 

- Adnene Ben Said juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Tunis. 

- Lotfi Baghdadi juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Sousse. 

- Hatem Lakhdhar juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Tunis. 

- Zina Sida juge au tribunal de 1
ère

 instance de Sidi 

Bouzid. 

- Nadia Ghanmi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis. 

- Sana Soltani juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis. 

- Anissa Ben Amara juge au tribunal de 1
ère

 

instance de l’Ariana.  

- Sondes Nouioui juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Manouba. 

- Ines Araar juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis 2. 

- Khaled H’kimi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Manouba. 

- Mohamed Ben Khelifa juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Tunis. 

- Najla Kaddech juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Monastir. 

- Imene Chouri juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Monastir. 

- Amel Rammadi juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Mahdia. 

- Houaida Makdouli juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Monastir. 

- Kamel Souihi juge au tribunal immobilier. 

- Meriam Nefzi juge au tribunal de 1ère
 instance de 

Siliana. 

- Maali Znaidi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Manouba. 

- Khaoula Belhaj Jrad juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Sfax. 

- Sadok Haji juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Manouba. 

- Raouia Chebli juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sfax 2. 

- Lobna Saiidi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sfax. 

- Adel Kar juge au tribunal immobilier. 

- Imene Laabidi juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis. 

- Kaouther Missaoui juge au tribunal de 1
ère

 

instance de Kasserine.  

- Samar Jaiidi juge au tribunal de 1ère
 instance de 

l’Ariana.  

- Ameur Akkari juge au tribunal immobilier. 

- Leila Guarradhi juge au tribunal de 1ère
 instance 

de Tunis. 

- Hajer Derouiche juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Mahdia. 

- Senda Kharrat juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Sfax 2. 

- Khalil Ben Fraj juge au tribunal de 1ère
 instance 

de Gabès. 

- Oussama Salmi juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Zaghouan. 

- Aymen Chebbi juge au tribunal immobilier. 

- Imene Belaazi juge au tribunal de 1ère
 instance de 

Tunis. 

- Zoubair Ouni juge au tribunal de 1
ère

 instance de 

Tunis. 

- Walid Sayadi juge au tribunal de 1ère
 instance de 

Bizerte. 

- Sameh Belhaj Salah juge au tribunal immobilier. 

- Sonia Labiadh juge au tribunal de 1ère
 instance de 

Sfax 2. 

- Abderrazak Ouni juge au tribunal de 1
ère

 instance 

de Sfax 2. 

 

Par décret n° 2012-2216 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Ali Harrabi, juge de premier grade, est 

mis de nouveau en disponibilité spéciale pour une 

période d'un an, à compter du 16 septembre 2012.  

 

Par arrêté du ministre de la justice du 28 

septembre 2012. 

La démission de Monsieur Jamil Ben Abdessalem 

Ammar notaire à Jammel circonscription du tribunal 

de première instance de Monastir, est acceptée pour 

des raisons personnelles à partir de la publication de 

cet arrêté au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-2217 du 28 septembre 

2012. 

Le colonel-major de la protection civile, Chokri 

Ben Jannet, est nommé directeur général de l'office 

national de la protection civile, à compter du 20 juin 

2012. 

 

Par décret n° 2012-2218 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Soufiane Essid, contrôleur général des 

services publics, est nommé directeur général de la 

caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, 

à compter du 4 juillet 2012.  

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Par décret n° 2012-2219 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Abderraouf Ben Houria, conseiller des 

affaires étrangères, est maintenu en activité dans le 

secteur public, à compter du 1er
 octobre 2012 jusqu'au 

31 décembre 2012.  

 

 

MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 

Par décret n° 2012-2220 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Hamdi Charfi, gestionnaire conseiller de 

documents et d'archives, est chargé des fonctions de 

sous-directeur des organisations non 

gouvernementales à la direction de la coopération 

internationale avec les organisations à la direction 

générale des relations et de la coopération 

internationale au ministère des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle, à compter du 1er
 juin 

2012.  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par décret n° 2012-2221 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Moez Ben Dhia est nommé en qualité de 

chargé de mission auprès du cabinet du ministre des 

affaires sociales.  

 

Par décret n° 2012-2222 du 28 septembre 

2012. 

Madame Dorra Chelbi épouse Mansour, professeur 

de l'enseignement secondaire, est déchargée des 

fonctions de directeur du centre de protection sociale 

des enfants de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2223 du 28 septembre 

2012. 

Madame Houda Belkadhi épouse Oudi, 

psychologue, est déchargée des fonctions de chef de 

service d'accueil et de protection à la sous-direction de 

protection sociale et d'intégration au centre de 

protection sociale des enfants de Tunis.  

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Par décret n° 2012-2224 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Houcine Gharbi, professeur principal 

hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions 

de sous-directeur des examens nationaux de 

l'enseignement secondaire à la direction des examens 

et des évaluations à la direction générale des examens 

au ministère de l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-2225 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Hassen Farhan El Fors, professeur 

principal de l'enseignement secondaire, est chargé des 

fonctions de sous-directeur des examens nationaux de 

l'enseignement de base à la direction des examens et 

des évaluations à la direction générale des examens au 

ministère de l'éducation.  
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Par décret n° 2012-2226 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Tijani Ouelhazi, professeur principal 

hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions 

de sous-directeur de la reprographie à la direction des 

diplômes et de la logistique à la direction générale des 

examens au ministère de l'éducation. 

 

Par décret n° 2012-2227 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Mili, professeur principal de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

sous-directeur de l'analyse et de l'information à la 

direction des diplômes et de la logistique à la direction 

générale des examens au ministère de l'éducation. 

 

Par décret n° 2012-2228 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Tarek Abbassi, professeur de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

chef de service pédagogique du centre régional de 

l'éducation et de la formation continue à El Omrane.  

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 2003-2548 du 9 décembre 2003, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-2229 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Kamal Mazaoui, professeur principal 

hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions 

de secrétaire général d'université du Tunis El Manar, à 

partir du 26 décembre 2011.  

En application des dispositions de l'article 16 du 

décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

directeur général d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2230 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Ahmed Joua, professeur de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études et des stages, vice-doyen à la 

faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax.  

Par décret n° 2012-2231 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Samir Baklouti, professeur de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études, vice-doyen à la faculté des 

sciences de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-2232 du 28 septembre 

2012. 

Madame Narjess Lakhdhar épouse Baffoun, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

directeur de l'enseignement supérieur privé et des 

équivalences à la direction générale de l'enseignement 

supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique.  

 

Par décret n° 2012-2233 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Lassaad Ayadi, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des stages à la faculté des sciences de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-2234 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Mounir Maali, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de directeur des examens et des 

concours universitaires à la direction générale de 

l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique.  

 

Par décret n° 2012-2235 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Chedly Bredai, maître de conférences, 

est chargé des fonctions de directeur des stages à 

l'école nationale d'ingénieurs de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-2236 du 28 septembre 

2012, 

Monsieur Nabil Derbel, professeur de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études, directeur adjoint à l'école 

nationale d'ingénieurs de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-2237 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Ali Snoussi, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études et des stages, directeur adjoint à 

l'école nationale d'ingénieurs de Gabès.  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  9 octobre 2012 N° 80 Page 2440 

Par décret n° 2012-2238 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Souheil Besbes, maître des conférences, 

est chargé des fonctions de directeur des études et des 

stages, directeur adjoint à l'institut supérieur de 

biotechnologie de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-2239 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Ali Ben Moussa, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études, directeur adjoint à l'institut 

préparatoire aux études d'ingénieurs de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-2240 du 28 septembre 

2012. 

Mademoiselle Souhaila Kammoun, maître assistant 

de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions 

de directeur des études directeur adjoint à l'institut des 

hautes études commerciales de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-2241 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Ahmed Trabelsi, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur 

de partenariat avec l'environnement à la direction de 

partenariat avec l'environnement et de l'insertion 

professionnelle à la direction générale des études 

technologiques au ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique.  

 

Par décret n° 2012-2242 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Yassine Aidi, ingénieur en chef, est chargé 

des fonctions de secrétaire général d'établissement 

d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut 

supérieur des arts et métiers de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-2243 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Slahddine Souissi, 

administrateur en chef, est chargé des fonctions de 

secrétaire général d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à l'école supérieure des 

sciences et de technologie de Hammam Sousse.  

Par décret n° 2012-2244 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Rabii Tebai, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de secrétaire d'université pour 

exercer les fonctions de chef de service de 

l'informatique à la sous-direction des études, de la 

prospection et de l'informatique à la direction des 

services communs à l'université de Jendouba. 

 

 

MINISTERE DU TOURISME 

 

Par décret n° 2012-2245 du 28 septembre 

2012. 

Madame Abir Ennaceur épouse Jelassi, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

sous-directeur des affaires administratives à la 

direction des affaires administratives et financières à 

la direction générale des services communs au 

ministère du tourisme,  

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-2246 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Slah Nasri, maître de recherche agricole, 

est chargé des fonctions de chef de la cellule de 

planification prospective en eau au bureau de la 

planification et des équilibres hydrauliques au cabinet 

du ministre de l’agriculture. 

En application des dispositions du premier article 

du décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011, 

l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages 

accordés à un directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2247 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Sami Moâtemri, administrateur, est 

chargé des fonctions de secrétaire général de l’institut 

supérieur agronomique de Chott-Mariem. 

En application des dispositions de l’article 10 du 

décret n° 91-517 du 10 avril 1991, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

directeur d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-2248 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Adel Rekik, ingénieur principal, est chargé 

des fonctions de secrétaire principal d’établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche agricole à 

l’institut supérieur agronomique de Cott-Mariem. 

En application des dispositions de l’article 9 du 

décret n° 91-517 du 10 avril 1991, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

sous-directeur d’administration centrale. 

 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2249 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Youssef Ammari, maître de recherche 

agricole, est nommé chargé de mission au cabinet 

de la ministre de l’environnement, à compter du 1
er

 

mars 2012.  
 

Par décret n° 2012-2250 du 28 septembre 

2012. 

Madame Kaouthar Tlich épouse Aloui, conseiller 

des services publics, est chargée des fonctions de 

directrice de la législation environnementale et des 

affaires juridiques, au ministère de l'environnement.  
 

Par décret n° 2012-2251 du 28 septembre 

2012. 

Madame Sabria Bnouni épouse Ben Ammar, 

conseiller des services publics, est chargée des 

fonctions de directrice de la coopération internationale 

et du partenariat, au ministère de l'environnement.  
 

Par décret n° 2012-2252 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Rida Guesmi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de la protection 

de l'environnement à la direction régionale du sud 

saharien au ministère de l'environnement.  

 

Par décret n° 2012-2253 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Nabil Hamdi, ingénieur en chef, est chargé 

des fonctions de sous-directeur de la prospective et de la 

planification à la direction des études et analyses 

économiques et environnementales et de la planification 

relevant de la direction générale du développement 

durable, au ministère de l'environnement.  

Par décret n° 2012-2254 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Fathi Bouzghaya, ingénieur des travaux, 

est chargé des fonctions de sous-directeur du suivi des 

dossiers planétaires, relevant de la direction générale 

du développement durable, au ministère de 

l'environnement.  

 

Par décret n° 2012-2255 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Karim Sahnoun, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de 

la coopération bilatérale et multilatérale à la direction 

de la coopération internationale et du partenariat, au 

ministère de l'environnement.  

 

Par décret n° 2012-2256 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur, Abdelkader Hattab Aniba, gestionnaire 

conseiller de documents et archives, est chargé des 

fonctions de sous-directeur de la gestion des 

documents et de la documentation, relevant de la 

direction générale des services communs, au ministère 

de l'environnement.  

 

Par décret n° 2012-2257 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Chokri Mezghani, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de sous-directeur des études 

et des analyses économiques à la direction des études 

et des analyses économiques et environnementales et 

de la planification relevant de la direction générale du 

développement durable, au ministère de 

l'environnement.  

 

Par décret n° 2012-2258 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Yaser Gouma, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions d'expert régional en 

environnement dans le gouvernorat de Gafsa relevant 

de la direction régionale des steppes au ministère de 

l'environnement.  

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 94-1636 du 1er
 août 1994, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un sous-directeur d'administration centrale.  
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Par décret n° 2012-2259 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Jallouli Brahmi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions d'expert régional en 

environnement dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 

relevant de la direction régionale des steppes au 

ministère de l'environnement. 

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 94-1636 du 1er
 août 1994, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2260 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Mounir Lajnef, urbaniste en chef, est 

chargé des fonctions d'expert régional en 

environnement dans le gouvernorat de Kébili relevant 

de la direction régionale du sud saharien au ministère 

de l'environnement.  

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 94-1636 du 1er
 août 1994, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2261 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Majed Hagui, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions d'expert régional en 

environnement dans le gouvernorat du Kasserine 

relevant de la direction régionale des steppes au 

ministère de l'environnement.  

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 94-1636 du 1er
 août 1994, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2262 du 28 septembre 

2012. 

Madame Basma Aloui, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions d'experte régionale en 

environnement dans le gouvernorat de Mahdia 

relevant de la direction régionale du littoral central au 

ministère de l'environnement.  

En application des dispositions de l'article 8 du 

décret n° 94-1636 du 1er
 août 1994, l'intéressée 

bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 

un chef de service d'administration centrale.  

Par décret n° 2012-2263 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Saber Abidi, administrateur, est chargé des 

fonctions de chef de service du contentieux à la direction 

de la législation environnementale et des affaires 

juridiques, relevant de la direction générale des services 

communs, au ministère de l'environnement.  

 

Par décret n° 2012-2264 du 28 septembre 

2012, 

Monsieur Abdessatar Elfourati, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de service de la 

protection de la nature et du milieu rurale à la 

direction régionale du littoral sud au ministère de 

l'environnement.  

 

Par décret n° 2012-2265 du 28 septembre 

2012. 

Madame Nabila Ben Alaia, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de chef de service de 

l'environnement urbain et de l'environnement 

industriel à la direction régionale des steppes au 

ministère de l'environnement. 

 

Par décret n° 2012-2266 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Ibrahim Ayadi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de 

l'environnement urbain et de l'environnement 

industriel à la direction régionale du littoral sud au 

ministère de l'environnement.  

 

Par décret n° 2012-2267 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Kefi, technicien en chef, est 

chargé des fonctions de chef de service de la gestion 

des bâtiments du matériel et de l'approvisionnement à 

la direction des affaires administratives et financières 

relevant de la direction générale des services 

communs, au ministère de l'environnement. 

 

Par décret n° 2012-2268 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Sadok Abouelkacem, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service du budget de 

fonctionnement de la comptabilité et des dépenses, à 

la direction des affaires administratives et financières, 

relevant de la direction générale des services 

communs, au ministère de l'environnement.  
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Par décret n° 2012-2269 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Yousef Mejai, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de chef de service de 

la coopération technique à la direction de la 

coopération internationale et du partenariat, au 

ministère de l'environnement.  

 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Par décret n° 2012-2270 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Fayçal Ben Brahim, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur de la pédagogie et des 

normes de formation à la direction générale des services 

destinés aux demandeurs de formation au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi. 

 

Par décret n° 2012-2271 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Samir Kefi, administrateur, est chargé 

des fonctions de sous-directeur de l'évaluation et des 

prévisions à la direction générale de l'assistance et de 

la réinsertion professionnelle au ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi.  

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par décret n° 2012-2272 du 28 septembre 

2012. 

Madame Ilhem Harbaoui épouse Ben Arab, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

directeur des affaires administratives et financières à la 

direction générale des services communs au ministère du 

développement régionale et de la planification.  

 

Par décret n° 2012-2273 du 28 septembre 

2012. 

Mademoiselle Sondès Haddad, conseiller des 

services publics, est chargée des fonctions de directeur 

de l'infrastructure industrielle et touristique à la 

direction générale de l'infrastructure au ministère du 

développement régional et de la planification.  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-2274 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Jilani Hammami, inspecteur général de 

la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de 

directeur général de la jeunesse au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-2275 du 28 septembre 

2012. 

Madame Samia Hadhri épouse Karamti, professeur 

principal de la jeunesse et de l'enfance, est chargée des 

fonctions de chef de bureau des activités de la 

jeunesse à l'unité de développement des activités de la 

jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique de l’Ariana au 

ministère de la jeunesse et des sports. 

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressée bénéficie de la fonction et des 

avantages de sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2276 du 28 septembre 

2012. 

Madame Leila Touaïbi épouse Eltayef, professeur 

de jeunesse et d'enfance, est chargée des fonctions de 

chef de service de la programmation et de la 

distraction au complexe sportif de Borj-Cedria au 

ministère de la jeunesse et des sports. 

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Par décret n° 2012-2277 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Adel Dallagi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de sous-directeur des affaires 

foncières à l'unité de gestion par objectifs pour la 

réalisation des projets des auto-routes (l'autoroute 

Sfax-Gabès et l'autoroute Oued Ezzarga - Bou Salem) 

relevant de la direction générale des ponts et 

chaussées au ministère de l'équipement.  



MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-2278 du 28 septembre 

2012. 

Madame Sonia Ben Hamza née Gharbi, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service de presse au cabinet du ministre du transport.  

 

Par décret n° 2012-2279 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Nabil Lahami, technicien principal, est 

chargé des fonctions de chef de service du transport 

pour le compte d'autrui à la direction générale des 

transports terrestres au ministère du transport. 

 

Par décret n° 2012-2280 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Néjib Ben Abdelkrim, officier principal de 

2
ème

 classe de la marine marchande, est nommé dans le 

grade d'officier principal de 1
ère

 classe de la marine 

marchande du corps des personnels spécialisés de la 

marine marchande dépendant du ministère du transport. 

 

Par décret n° 2012-2281 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Mongi Jendoubi, officier principal de 3ème
 

classe de la marine marchande, est nommé dans le grade 

d'officier principal de 2
ème

 classe de la marine marchande 

du corps des personnels spécialisés de la marine 

marchande dépendant du ministère du transport.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-2282 du 28 septembre 
2012. 

Le docteur Chedly Mahjoubi, inspecteur 

divisionnaire de la santé publique à la sous-direction 

de la réglementation et du contrôle des professions de 

santé à la direction générale de santé est maintenu en 

activité après l'âge de 60 ans pour une période d'une 

année, à compter du premier août 2012.  

Par décret n° 2012-2283 du 28 septembre 
2012. 

Le docteur Mouna Bellagha Saadaoui, médecin 
dentiste major de la santé publique, est maintenue en 
activité après l'âge de 60 ans pour une période d'une 
année, à compter du 1

er
 juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-2284 du 28 septembre 
2012. 

Monsieur Nsib Naceur, médecin de la santé 
publique, à l'hôpital Sahloul de Sousse est maintenu 
en activité pour une période d'une année, à compter du 
1
er
 mars 2012.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 3 

octobre 2012. 

Monsieur Salah Eddine Amouchi est nommé membre 

reprèsentant le ministère du développement régional et de 

la planification au conseil d'administration de l'institut 

Hedi Rais d'ophtalmologie de Tunis, en remplacement de 

Monsieur Mounir Bouraoui, et ce, à partir du 7 août 2012.  

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Par décret n° 2012-2285 du 28 septembre 
2012. 

Monsieur Fahmi Chelly est nommé directeur général 
du pôle technologique « El Ghazala des technologies de 
la communication », et ce, à partir du 3 août 2012. 

 

Par décret n° 2012-2286 du 28 septembre 
2012. 

Monsieur Mohamed Ali Majeri, est nommé 
rapporteur à l'instance nationale des télécommunications.  

 

Par décret n° 2012-2287 du 28 septembre 
2012. 

Il est accordé à Monsieur Abdelaziz Daghasni, 
ingénieur technique à la société nationale des 
télécommunications, une dérogation, pour exercer 
dans le secteur public pour une année à compter du 1er

 
août 2012. 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Arrêté républicain n° 2012-214 du 30 

septembre 2012, portant proclamation de 

l'état d'urgence dans tout le territoire de la 

République. 

Le Président de la République,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu  le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, 

portant organisation de l'état d'urgence et 

notamment son article 2, 

Vu l’arrêté républicain n° 2012-142 du 31 juillet 

2012, portant proclamation de l’état d’urgence dans 

tout le territoire de la République, 

Vu l’arrêté républicain n° 2012-204 du 31 août 

2012, portant prorogation de l'état d'urgence dans tout 

le territoire de la République jusqu’à la fin du mois de 

septembre 2012, 

Vu l'avis du président de l’assemblée nationale 

constituante et du chef du gouvernement et l’absence 

d’objection de leur part quant à la prorogation de l’état 

d’urgence. 

Prend l’arrêté républicain dans la teneur suit : 

Article premier - L'état d'urgence est proclamé 

dans tout le territoire de la République à compter du 

1er

 octobre 2012 jusqu'au 30 octobre 2012. 

Art. 2 - Le présent arrêté républicain sera exécuté 

et publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 30 septembre 2012.  

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2288 du 28 septembre 

2012. 

Madame Basma Ghozi, conseiller des services 

publics, est chargée des fonctions de sous-directeur 

d'administration centrale au comité des contrôleurs de 

l'Etat à la présidence du gouvernement.  

 

Arrêté du chef du gouvernement du 11 

octobre 2012, fixant le montant de l’aide 

financière accordée aux blessés de la 

Révolution et les familles des martyrs à 

l’occasion de l’Aïd El Idha.  

Le chef du gouvernement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret-loi n° 2011-40 du 19 mai 2011, 

portant réparation des dégâts résultant des émeutes et 

mouvements populaires survenus dans le pays et 

notamment son article 2, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier – Est versée une aide financière 

exceptionnelle à l’occasion de l’Aïd El Idha au profit 

des blessés de la Révolution et les familles des 

martyrs comme suit : 

- 350 dinars pour chaque blessé 

- 500 dinars  pour chaque famille de martyr. 

Art. 2 - Cette aide est imputée sur le fonds de 

concours numéro 6 ouvert au budget du ministère des 

finances. 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 11 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

décrets et arrêtés 
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Arrêté du chef du gouvernement du 9 octobre 

2012, portant délégation de signature.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007, 

Vu loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, 
modifiant la loi n° 72-40 du 1

er

 juin 1972 relative au 
tribunal administratif et surtout l'article 33 (nouveau),  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 
les ministères et secrétaires d'Etat à déléguer leur 
signature,  

Vu le décret n° 2012-381 du 19 mai 2012, portant 
nomination du Monsieur Nabil Ajroud, conseiller des 
services publics, président du comité général de la 
fonction publique à la présidence du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément à l'article 33 
(nouveau) de la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, 
modifiant la loi n° 72-40 du 1

er

 juin 1972, relative au 
tribunal administratif, Monsieur Nabil Ajroud, 
conseiller des services publics, président du comité 
général de la fonction publique à la présidence du 
gouvernement, est habilité à signer par délégation du 
chef du gouvernement tous les actes entrant dans le 
cadre de recours devant le tribunal administratif.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
19 mai 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne. 

Tunis, le 9 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-2289 du 5 octobre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal 

d'Omlaraies du gouvernorat de Gafsa et 

désignation d'une délégation spéciale.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le rapport portant sur les difficultés qu' a connu 

le secteur municipal et qui ont provoqué le 

ralentissement de ses activités,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Le conseil municipal d'Omlaraies 

du gouvernorat de Gafsa est dissous.  

Art. 2 - Une délégation spéciale remplissant les 

mêmes fonctions du conseil municipal est désignée 

jusqu'au déroulement des élections municipales, elles 

comprend les personnes suivantes :  

- Monsieur Hasen Saîdi : président,  

- Monsieur Belgacem Msetra : membre, 

- Monsieur Moncef Issaoui : membre,  

- Monsieur Ali Hamdi : membre,  

- Monsieur Boubaker Barhoumi : membre, 

- Monsieur Faouzi Azara : membre,  

- Monsieur Mokdad Mabrouki : membre, 

- Monsieur Nabil Issaoui : membre,  

- Monsieur Boubaker Afdhal : membre, 

- Monsieur Nasreddine Nasri : membre, 

- Monsieur Mondher Issaoui : membre,  

- Monsieur Ounais Saîdi : membre,  

- Monsieur Mohsen Zneidi : membre,  

- Monsieur Lotfi Jedidi : membre,  

- Monsieur Jafel Amira Mabrouki : membre,  

- Monsieur Belgacem Barhoumi : membre.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 5 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  12 octobre 2012 N° 81 Page 2454 

Décret n° 2012-2290 du 5 octobre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal de 

Korbous du gouvernorat de Nabeul et 

désignation d'une délégation spéciale.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le rapport portant sur les difficultés qu' a connu 

le secteur municipal et qui ont provoqué le 

ralentissement de ses activités,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Le conseil municipal de Korbous 

du gouvernorat de Nabeul est dissous.  

Art. 2 - Une délégation spéciale remplissant les 

mêmes fonctions du conseil municipal est désignée 

jusqu'au déroulement des élections municipales, elles 

comprend les personnes suivantes :  

- Monsieur Riadh Najar : Président,  

- Madame Ibtisem Belhaj Mohamed : membre,  

- Monsieur Akram Trabelsi : membre,  

- Monsieur Faouzi Chemekh : membre,  

- Monsieur Khalifa Ben Said : membre,  

- Monsieur Nasrallah Zitouni : membre,  

- Monsieur Wahid Guidhaoui : membre,  

- Monsieur Hichem Amiri : membre.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-2291 du 5 octobre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-778 du 25 juin 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire de la République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le décret n° 2011-778 du 25 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne, 

tel que modifié par le décret n° 2012-908 du 31 juillet 

20 12,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :   

Article premier - Est remplacée Madame Hafiza 

Mansour, présidente de la délégation spéciale de la 

commune de Béni Khalled, par Monsieur Habib 

Chachia.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2292 du 9 octobre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-778 du 25 juin 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire de la République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-777 du 25 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire de la République Tunisienne,  
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Vu le décret n° 2011-778 du 25 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante. 

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Bou Argoub pour I'exercice des attributions du conseil 

municipal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-778 du 25 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu’au déroulement des élections municipales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 9 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Nabeul  

Commune de Bou Argoub  

 

Nom et prénom Qualité 

Mahmoud Belazi président 

Abdelkader Torkhani membre 

Mahdi Said membre 

Sami Heni membre 

Jalel Bouabidi membre 

Mohamed Amin Ben Janet membre 

Mhadheb Mhadhbi membre 

Abdelaziz Damerji membre 

 

Décret n° 2012-2293 du 9 octobre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-778 du 25 juin 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire de la République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-777 du 25 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2011-778 du 25 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Grombalia pour l'exercice des attributions du conseil 

municipal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-778 du 25 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections municipales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 9 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Nabeul  

Commune de Grombalia 

  

Nom et prénom Qualité 

Ilyes Zanin  président  

Sadok Akacha  membre  

Anis Dhaouadi  membre  

Tahar Guarsi  membre  

Walid Rizk  membre  

Maryem Mejri  membre  

Abdelkarim Toueti membre 

Adem Atrous  membre  

Mohamed Ali Aouiti membre 

Kmais Guani  membre  

Aida Zitouni  membre  

Mahdi Helel  membre  

Henda Abidi  membre  

Adel Dhaouadi  membre  

Habib Martil  membre  

Makram Jaouida  membre  
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Décret n° 2012-2294 du 11 octobre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-749 du 20 juin 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire de la République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-383 du 8 avril 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2011-384 du 8 avril 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne, 

tel que modifié par le décret n° 2011-749 du 20 juin 

2011,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Nabeul pour l'exercice des attributions du conseil 

municipal, en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-749 du 20 juin 2011, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections municipales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Nabeul  

Commune de Nabeul 

  

Nom et prénom Qualité 

Chiheb Galeb  président  

Slah Alaya  membre  

Mohamed Ramzi Meddeb  membre  

Hatem Kamli  membre  

Anis Hadoussa  membre  

Henda Kadhir  membre  

Taoufik Amri  membre  

Naoua Ben Slimen Ghort  membre  

Mohamed Belfekih  membre  

Nom et prénom Qualité 

Riadh Maklouf  membre  
Yossr Hamza Sfaxi  membre  
Kamel Rebii  membre  
Aymen Ben Salem  membre  
Mohamed Ayed  membre  
Mohamed Amin Korbi  membre  
Yahya Majdoub  membre  
Mohamed Arbi Fileli  membre  
Hayet Majrouh  membre  
Sahbi Hedi  membre  
Najib Ben Zaeid  membre  
Mohamed Ali Khyari  membre  
Monji Bayeti  membre  
Raoudha Ben Arbia Korbi  membre  
Karim Aounallah  membre  

 

Décret n° 2012-2295 du 11 octobre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-778 du 25 juin 

2011, portant nomination des délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire de la République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-777 du 25 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2011-778 du 25 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante. 

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Hammamet pour l'exercice des attributions du conseil 

municipal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-778 du 25 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret, et 

ce, jusqu'au déroulement des élections municipales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Gouvernorat de Nabeul  

Commune de Hammamet 

  

Nom et prénom qualité 

Raouf Jebnoune  président  

Foued Aribi  membre  

Ridha Dridi  membre  

Iram Chammakh  membre  

Lamjed Daaii  membre  

Faouzi Gabsi  membre  

Nader Zaienne  membre  

Arroussi Kaarood  membre  

Anis Zarrouk  membre  

Rached Gabsi  membre  

Mohamed Ridha Darej  membre  

Noureddine Kridiss  membre  

Kamel Ferchichi  membre  

Jouda Hamida  membre  

Khaled M'rad  membre  

Fathi Kbmiri  membre  

Abdelkhader Dringha  membre  

Amira Rassil  membre  

Maha Mami  membre  

Mohamed Gabsi  membre  

Slim M'rad  membre  

Khmais Rommane  membre  

Lamia Boudhina  membre  

Radhouane Faidh  membre  

 

Par décret n° 2012-2296 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Tarek Ben Hmida est chargé des 

fonctions de secrétaire général du gouvernorat de 

Nabeul, à compter du 22 juin 2012.  

 

Par décret n° 2012-2297 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Taoufik Bornat est chargé des fonctions 

de secrétaire général du gouvernorat de Médenine, à 

compter du 22 juin 2012.  

 

Par décret n° 2012-2298 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Hatem Souli est chargé des fonctions de 

secrétaire général du gouvernorat de Béja, à compter 

du 11 juin 2012.  

 

Par décret n° 2012-2299 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Akram Kallel est chargé des fonctions de 

secrétaire général du gouvernorat de Sousse, à 

compter du 11 juin 2012.  

Par décret n° 2012-2300 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Kaïs Bouyahya, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de l'atelier à la 

commune de Gafsa.  

 

Par décret n° 2012-2301 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Mustapha Bekri, technicien principal, est 

chargé des fonctions de chef de service d'exploitation 

et d'entretien des équipements de circulation à la 

direction des voiries et des trottoirs à la direction 

générale des voiries et des espaces verts et des parcs à 

la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2302 du 8 octobre 2012. 

Madame Souad Degnich épouse Maddouri, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service enfance et jeunesse à la direction de la culture, 

de l'enfance, de la jeunesse, du sport et des affaires 

sociales à la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2303 du 8 octobre 2012. 

Madame Aoitef Dhahri, administrateur, est chargée 

des fonctions de chef de service de l'inspection à la 

commune de Gafsa.  

 

Par décret n° 2012-2304 du 8 octobre 2012. 

Madame Kaouter Najjar, ingénieur des travaux, est 

chargée des fonctions de chef de service de 

l'aménagement et du plan urbain à la direction des 

services techniques à la commune de l’Ariana.  

 

Par décret n° 2012-2305 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Sami Basbes, administrateur, est chargé 

des fonctions de chef de service des marchés, 

d'approvisionnement et des magasins à la commune 

de Sokra.  

 

Par décret n° 2012-2306 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Mongi Lahdab, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de chef de service des achats 

des logistiques et des pièces de rechanges à la 

direction des ressources humaines et des affaires 

administratives et des engins à la direction générale 

des services communs de la commune de Tunis.  
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Par décret n° 2012-2307 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Jamel Eddine Ben Omrane, technicien 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

de cadastre et des affaires foncières à la direction de 

planification urbaine à la direction générale 

d'aménagement urbain, bâtiment et réhabitation de la 

commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2308 du 8 octobre 2012. 

Monsieur El Hbib Abdaoui, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service administratif 

et financier de la commune d'El Oueslatia.  

 

Par décret n° 2012-2309 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Mongi Ayadi, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de chef de service du contrôle 

sanitaire à la sous-direction de la protection et de 

nettoyage à la direction de l'environnement et du 

nettoyage de la commune de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-2310 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Kamel Azaiez, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des ressources 

et des établissements hydrauliques à la direction des 

espaces verts et parcs à la direction générale des 

voiries et des espaces verts et parcs à la commune de 

Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2311 du 8 octobre 2012. 

Le commissaire de police principal Nabil Ben 

Salah, est chargé des fonctions de chef de service de la 

maintenance des immeubles et des équipements à 

l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa 

relevant du ministère de l'intérieur.  

 

Par décret n° 2012-2312 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Majid Hmidène, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service du secteur 

nord des éclairages publics à la direction d'éclairages 

publics à la direction générale des voiries, zone verte 

et des parcs à la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2313 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Azzouz Azzouz, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service administratif 

et financier à la commune de Souassi.  

Par décret n° 2012-2314 du 8 octobre 2012. 

Mademoiselle Monia Mansour, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service du contentieux 

et des affaires foncières à la commune de Msaken.  

 

Par décret n° 2012-2315 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Khaled Kamoun, technicien principal, 

est chargé des fonctions de chef de service de l'atelier 

à la sous-direction de l'atelier et des matériels à la 

commune de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-2316 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Moncef Landoulsi, architecte en chef, est 

chargé des fonctions de chef de service d'entretien des 

bâtiments municipaux à la direction des bâtiments 

municipaux à la direction générale d'aménagement 

urbain, des bâtiments et de réhabilitation à la 

commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2317 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Zakaria Ben Amor, architecte en chef, 

est chargé des fonctions de chef de service de 

réhabilitation urbaine à la direction de planification 

urbaine à la direction générale d'aménagement urbain, 

des bâtiments et de réhabilitation à la commune de 

Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2318 du 8 octobre 2012. 

Madame Safa Skandrani, conseiller des services 

publics, est chargée des fonctions de chef de service 

du personnel à la commune de Djerba-Midoun.  

 

Par décret n° 2012-2319 du 8 octobre 2012. 

Madame Fatma Ben J'ha, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de chef de service d'entretien 

des espaces verts et des parcs à la direction des 

espaces verts et parcs à la direction générale des 

voiries et des espaces verts et parcs de la commune de 

Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2320 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Salem Masmoudi, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de service 

d'exploitation et d'entretien des équipements de 

circulation à la direction générale des voiries, zone 

verte et des parcs de la commune de Tunis.  
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Par décret n° 2012-2321 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Boujemaa Missaoui, technicien 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

de cartographie à la direction de planification urbaine 

à la direction générale d'aménagement urbain, des 

bâtiments et de réhabilitation de la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2322 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Morched Basli, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service d'autorisation 

de construire du secteur nord à la direction de 

construction à la direction générale d'aménagement 

urbain, des bâtiments et de réhabilitation à la 

commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2323 du 8 octobre 2012. 

Monsieur El Moez Zoghlami, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de service du secteur 

nord des voiries à la direction des voiries et trottoirs à 

la direction générale des voiries, zone verte et des 

parcs de la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2324 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Ali Ennajeh, technicien principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de l'entretien 

des domaines communaux de la maintenance des 

voiries et de réseau de l'éclairage public à la commune 

de Djerba-Houmet Essouk.  

 

Par décret n° 2012-2325 du 8 octobre 2012. 

Madame Asma El-Zaibi, ingénieur des travaux, est 

chargée des fonctions de chef de service de production 

végétale à la direction des espaces verts et parcs à la 

direction générale des voiries et des espaces verts et 

parcs à la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2326 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Lakhdar Dekhili, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des 

nettoiements du secteur nord à la direction de la 

propreté à la direction générale de la propreté et 

d'hygiène à la commune de Tunis.  

Par décret n° 2012-2327 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Khelifa Ben Amor, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef de service des études 

et de programmation à la direction des bâtiments 

municipaux à la direction générale d'aménagement 

urbain, des bâtiments et de réhabilitation à la 

commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2328 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Sami Lousaief, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service des affaires 

judiciaires à la direction des affaires juridiques, 

contentieux et d'archives à la direction générale des 

services communs de la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2329 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Adnan Saïdane, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de chef de service de connexions 

et réseaux à la direction d'informatique et des 

systèmes d'informatique et de la qualité à la direction 

générale des services communs de la commune de 

Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2330 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Nizar Farhati, administrateur, est chargé 

des fonctions de chef de service du personnel à la 

sous-direction des affaires administratives et 

financières de la commune de Oued-Elil.  

 

Par décret n° 2012-2331 du 8 octobre 2012. 

Madame Rim Ben H'ssan épouse Ayari, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

chef de service action sociale à la direction de la 

culture, de l'enfance, de la jeunesse, du sport et des 

affaires sociales de la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2332 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Sadok Gheriani, technicien principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des opérations 

d'urbanisme à la direction de réhabilitation et de 

renouvellement urbain à la direction générale 

d'aménagement urbain, des bâtiments et de 

réhabilitation de la commune de Tunis.  
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Par décret n° 2012-2333 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Habib Ben Jouida, technicien en chef, 

est chargé des fonctions de chef de service du secteur 

centre des éclairages publics à la direction d'éclairage 

public à la direction générale des voiries, zones vertes 

et des parcs de la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2334 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Abdelkader Kamoun, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service du contentieux 

et du domaine communal et des affaires juridiques et 

foncières à la sous-direction des affaires juridiques de 

la commune de Sakiet Ezzit.  

 

Par décret n° 2012-2335 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Ahmed Sethom, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de prévention 

et la lutte contre la pollution à la direction de 

protection de l'environnement urbain à la direction 

générale de propreté, d'hygiène et de protection de 

l'environnement à la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2336 du 8 octobre 2012. 

Mademoiselle Feriel Ben Salah, chef de 

laboratoire, est chargée des fonctions de chef de 

service des analyses à la direction de protection de 

l'environnement urbain à la direction générale de la 

propreté, d'hygiène et de protection de 

l'environnement à la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2337 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Mohsen Bouzazi, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service des affaires 

administratives et financières à la commune de 

Ghardimaou. 

 

Par décret n° 2012-2338 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Moez Riahi, administrateur, est chargé 

des fonctions de chef de service des affaires 

administratives et financières de la commune Medjez 

El-Bab.  

 

Par décret n° 2012-2339 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Thabet Mezi, administrateur, est chargé 

des fonctions d'administrateur d'arrondissement cité El 

Omrane relevant de la commune de Mateur avec rang 

et avantages de chef service.  

Par décret n° 2012-2340 du 8 octobre 2012. 

Monsieur Khmaies Ben Hamza, administrateur, est 

chargé des fonctions d'inspecteur adjoint avec grade et 

avantage du chef de service à l'inspection de la 

commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2341 du 8 octobre 2012. 

Madame Salwa Kamoun épouse Ellouz, architecte 

en chef à la commune de Sfax, est nommée au grade 

d'architecte général.  

 

Par décret n° 2012-2342 du 8 octobre 2012. 

Il est mis fin aux foncions de Monsieur Mongi 

Amairi, secrétaire général du gouvernorat de Nabeul, 

à compter du 22 juin 2012.  

 

Par décret n° 2012-2343 du 8 octobre 2012. 

Il est mis fin aux foncions de Monsieur Ghaleb 

Gallali, secrétaire général du gouvernorat de 

Médenine, à compter du 22 juin 2012.  

 

Par décret n° 2012-2344 du 8 octobre 2012. 

Il est mis fin aux foncions de Monsieur Abderrazak 

Bel Hadj Ltaief, secrétaire général du gouvernorat de 

Béja, à compter du 11 juin 2012.  

 

Par décret n° 2012-2345 du 8 octobre 2012. 

Il est mis fin aux foncions de Monsieur Anis 

Oueslati, secrétaire général du gouvernorat de Sousse, 

à compter du 11 juin 2012.  

 

Par décret n° 2012-2346 du 8 octobre 2012. 

Mademoiselle Hanan Hannachi, administrateur, est 

déchargée des fonctions de secrétaire général de 

deuxième classe à la commune de Maâgoula.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 8 

octobre 2012. 

Sont chargés des fonctions de délégués, à compter 

du 27 juin 2012 Messieurs :  

- Abderrazzak Hassine au siège du gouvernorat de 

Tunis,  

- Rachid Beïri à la délégation de Ben Guerdane 

gouvernorat de Médenine,  

- Hatem Rouissi à la délégation de Sbikha 

gouvernorat de Kairouan,  
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- Souhaïl Saïdi à la délégation du Kef Est 

gouvernorat du Kef, 

- Adem Atrous à la délégation de Akouda 

gouvernorat de Sousse,  

- Mohamed Chibet à la délégation de Menzel 

Bouzelfa gouvernorat de Nabeul.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 8 

octobre 2012. 

Monsieur Mahjoub Riahi est chargé des fonctions 

de délégué à la délégation de Thala gouvernorat de 

Kasserine, à compter du 25 juin 2012.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 8 

octobre 2012. 

Sont chargés des fonctions de délégués à compter 

du 4 juin 2012 Messieurs : 

- Ezzeddine Ben Askar à la délégation de Kabaria 

gouvernorat de Tunis,  

- Mohamed Guermassi à la délégation de Balta 

Bouaouene gouvernorat de Jendouba,  

- Karim Makdouli à la délégation de Nebeur 

gouvernorat du Kef,  

- Habib Ben Malik à la délégation de Tajerouine 

gouvernorat du Kef,  

- Habib Bouzidi à la délégation de Kasserine Sud 

gouvernorat de Kasserine,  

- Abdallah Youssefi à la délégation de Laayoune 

gouvernorat de Kasserine,  

- Rabiia Zakraoui à la délégation de Hassi Elfrid 

gouvernorat de Kasserine,  

- Lassaad Baitikh à la délégation de Boumerdes 

gouvernorat de Mahdia,  

- Aref Zroud à la délégation de Sidi Elhani 

gouvernorat de Sousse,  

- Adel Hamdi à la délégation de Grombalia 

gouvernorat de Nabeul.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 8 

octobre 2012. 

Sont chargés des fonctions de délégués à compter 

du 23 mai 2012 Messieurs :  

- Abderahmène Abassi à la délégation de Radès 

gouvernorat de Ben Arous,  

- Eliès Cherif à la délégation de Boumhel El 

Basatine gouvernorat de Ben Arous,  

- Rachid Ben Lagha à la délégation de Bir Lahmar 

gouvernorat de Tataouine,  

- Radhouane Zine à la délégation de Jebiniana 

gouvernorat de Sfax,  

- Nejm Eddine Shili à la délégation de Hbira 

gouvernorat de Mahdia,  

- Hayet Ben Yadem à la délégation de Nabeul 

gouvernorat de Nabeul.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 8 

octobre 2012. 

Sont chargés des fonctions de délégués à compter 

du 28 mai 2012 Messieurs :  

- Kamel Azlouk à la délégation de Smar 

gouvernorat de Tataouine,  

- Ezzeddine Dada à la délégation de Médenine Sud 

gouvernorat de Médenine.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 8 

octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de délégués à compter 

du 23 mai 2012 Messieurs :  

- Walid Abid délégué de Boumhel El Basatine 

gouvernorat de Ben Arous,  

- Ali Zoghlami délégué de Thala gouvernorat de 

Kasserine,  

- Mongi Ben Aissa délégué de Remada 

gouvernorat de Tataouine,  

- Haythem Ben Saad délégué de Bir Lahmar 

gouvernorat de Tataouine,  

- Sofiene Jouini délégué de Jebiniana gouvernorat 

de Sfax,  

- Samir Raies délégué de Nabeul gouvernorat de 

Nabeul.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 8 

octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de délégués à compter 

du 27 juin 2012 Messieurs :  

- Mabrouk Azlouk délégué de Ben Guerdane 

gouvernorat de Médenine,  

- Najih Romdhani délégué de Matmata Nouvelle 

gouvernorat de Gabès,  

- Faouzi Ksaier délégué de Sbikha gouvernorat de 

Kairouan, 
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- Sami Khadhraoui délégué du Kef Est gouvernorat 

du Kef,  

- Allala Fayala délégué de Akouda gouvernorat de 

Sousse,  

- Nizar Jaouadi délégué de Menzel Bouzelfa 

gouvernorat de Nabeul.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 8 

octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de délégués à compter 

du 4 juin 2012 Messieurs :  

- Seif Ibn Haj Mbarek délégué de Kabaria 

gouvernorat de Tunis, 

- Lotfi Largat délégué de Ras Jebal gouvernorat 

Bizerte,  

- Salem Khachroumi délégué de Balta Bouaouene 

gouvernorat de Jendouba,  

-Mohamed Mehdi Mekki délégué de Nebeur 

gouvernorat du Kef,  

- Kamel Hamdi délégué de Tajerouine gouvernorat 

du Kef,  

- Amor Toumi délégué de Kasserine Sud 

gouvernorat de Kasserine,  

- Mohamed Taher Slimani délégué de Laayoune 

gouvernorat de Kasserine,  

- Farid Riabi délégué de Hassi Elfrid gouvernorat 

de Kasserine,  

- Noureddine Ben Smail délégué de Boumerdes 

gouvernorat de Mahdia,  

- Rafik Zaabi délégué de Sidi Elhani gouvernorat 

de Sousse,  

- Mohamed Ali Chtir délégué de Grombalia 

gouvernorat de Nabeul.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 8 

octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hichem 

Dhouib, délégué de Beni Khedache gouvernorat de 

Médenine, à compter du 25 mai 2012.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 8 

octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Madame Leila 

Jebali, délégué au siège du gouvernorat de Sidi 

Bouzid, à compter du 5 mai 2012.  

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Par arrêté républicain n° 2012-215 du 4 

octobre 2012. 

Monsieur Adel Fekih est chargé des fonctions 

d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 

République Tunisienne à Paris. 

 

 

MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 

Arrêté du ministre des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle du 9 octobre 2012, 

portant création d'une commission technique 

au sein du ministère des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle chargée de 

superviser le dialogue national sur la justice 

transitionnelle.  

Le ministre des droits de l'Homme et de la justice 

transitionnelle,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décemment 2011, 

relatif à la nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, relatif 

à la création du ministère des droits de l'Homme et de 

la justice transitionnelle et fixation de ses attributions,  

Vu le décret n° 2012-23 du 19 janvier 2012, relatif 

à l'organisation du ministère des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle.  

Arrête : 

Article premier - Une commission spécialisée est 

créée au sein du ministère des droits de l'Homme et de 

la justice transitionnelle dénommée la commission 

technique chargée de superviser le dialogue national 

sur la justice transitionnelle, citée dans cet arrêté « la 

commission ». 

Art. 2 - Les attributions de la commission consiste à :  

- l'organisation du dialogue national dans les 

régions sur la justice transitionnelle,  

- participer à l'organisation du dialogue national 

relatif aux différents secteurs concernés sur la justice 

transitionnelle,  
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- l'organisation des consultations nationales dans le 

domaine de la justice transitionnelle,  

- la sélection et à la formation des modérateurs du 

dialogue national dans les régions,  

- collecter les résultats du dialogue national et 

élaborer le rapport final de ces résultats,  

- élaborer le projet de loi organique relatif à la 

justice transitionnelle.  

Art. 3 - La commission est composée de membres 

permanents et suppléants comme suit :  

- représentant du ministère des droits de l'Homme 

et de la justice transitionnelle : membre coordinateur,  

- représentant du réseau tunisien de la justice 

transitionnelle : membre,  

- représentant du centre tunisien de la justice 

transitionnelle : membre,  

- représentant de la coordination nationale 

indépendante de la justice transitionnelle : membre,  

- représentant du centre Al Kawakibi des 

transitions démocratiques / l'académie de la justice 

transitionnelle : membre,  

- représentant du centre tunisien des droits de 

l'Homme et de la justice transitionnelle : membre,  

- chef de service au sein du ministère des droits de 

l'Homme et de la justice transitionnelle : rapporteur.  

Les membres permanents et suppléants de la 

commission sont nommés par arrêté du ministre des 

droits de l'Homme et de la justice transitionnelle sur 

proposition des autorités compétentes.  

Le coordinateur de la commission peut inviter 

toute personne pouvant, à travers sa participation, 

enrichir le travail de la commission sans participer au 

vote.  

Art. 4 - La commission se réunit périodiquement 

une fois chaque semaine et chaque fois que de besoin 

suite à une convocation de son coordinateur ou de 

trois (3) membres en présence de la moitié en 

minimum. En l'absence du quorum, le coordinateur 

convoque pour une deuxième réunion dans un délai ne 

dépassant pas 24 heures à partir de la première date et 

dans ce cas, la tenue de la réunion est légale quelque 

soit le nombre de présents.  

Le rapporteur de la commission doit envoyer à tous 

les membres via le courrier électronique, l'ordre du 

jour de chaque réunion avant un jour de la date de sa 

tenue.  

La commission prend ses décisions par consensus 
et à défaut par vote à la majorité absolue des membres 
présents et en cas d'égalité des voix celle du 
coordinateur est prépondérante.  

Le rapporteur de la commission n'a pas le droit de 
participer au vote.  

En cas d'absence de l'un des membres de la 
commission, il peut être remplacé par le membre 
suppléant.  

Art. 5 - La commission présente mensuellement au 
ministre des droits de l'Homme et de la justice 
transitionnelle un rapport relatif à ses activités qui sera 
publié dans les mass-médias et sur le site web du 
ministère des droits de l'Homme et de la justice 
transitionnelle.  

Art. 6 - Les travaux de la commission s'achèvent 
par l'élaboration du rapport définitif des résultats du 
dialogue national ainsi que le projet de loi organique 
relatif à la justice transitionnelle.  

La commission présente au ministre des droits de 
l'Homme et de la justice transitionnelle son rapport 
définitif ainsi que le projet de loi organique relatif à la 
justice transitionnelle qui seront publiés dans les 
mass-médias et sur le site web du ministère des droits 
de l'Homme et de la justice transitionnelle.  

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 9 octobre 2012. 

Le ministre des droits de l’Homme et de 

la justice transitionnelle 

Samir Dilou 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2012-2347 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Abderrahmane Hammadi, inspecteur en 
chef des services financiers au ministère des finances, 
est chargé des fonctions de vérificateur de deuxième 
classe à la cellule de vérification fiscale à un centre 
régional de contrôle des impôts relevant des services 
extérieurs de la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 12 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-

directeur d'administration centrale.  
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Par décret n° 2012-2348 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Lotfi Bouabidi, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de mandataire de troisième classe 

chargé du suivi des opérations de vérification fiscale à 

un bureau de contrôle des impôts de première 

catégorie à un centre régional de contrôle des impôts 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2349 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Chaabane Ben Zaied, 

inspecteur central des services financiers au ministère 

des finances, est chargé des fonctions de mandataire 

de troisième classe chargé du suivi des opérations de 

vérification fiscale à un bureau de contrôle des impôts 

de première catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2350 du 20 septembre 

2012. 

Madame Hedia Kennou épouse Wali, inspecteur 

central des services financiers au ministère des 

finances, est chargée des fonctions de mandataire de 

troisième classe chargée du suivi des opérations de 

vérification fiscale à un bureau de contrôle des impôts 

de première catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressée 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d'administration centrale.  

Par décret n° 2012-2351 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Ahmed Linoubli, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de mandataire de troisième classe 

chargé du suivi des opérations de vérification fiscale  

à un bureau de contrôle des impôts de première 

catégorie à un centre régional de contrôle des impôts 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d’administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2352 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Amine Hassanine Fakhar, inspecteur 

central des services financiers au ministère des 

finances, est chargé des fonctions de mandataire de 

troisième classe chargé du suivi des opérations de 

vérification fiscale à un bureau de contrôle des impôts 

de première catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2353 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Sami Bouzouraa, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de mandataire de troisième classe 

chargé du suivi des opérations de vérification fiscale à 

un bureau de contrôle des impôts de première 

catégorie à un centre régional de contrôle des impôts 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d'administration centrale.  
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Par décret n° 2012-2354 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Nabil Talbi, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de mandataire de troisième classe 

chargé du suivi des opérations de vérification fiscale  

à un bureau de contrôle des impôts de première 

catégorie à un centre régional de contrôle des impôts 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2355 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Nejib Ganaoui, inspecteur 

central des services financiers au ministère, des 

finances, est chargé des fonctions de mandataire de 

troisième classe chargé du suivi des opérations de 

vérification fiscale à un bureau de contrôle des impôts 

de première catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2356 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Habib Landari, inspecteur central des 

services financiers au ministère des. finances, est 

chargé des fonctions de mandataire de troisième classe 

chargé du suivi des opérations de vérification fiscale  

à un bureau de contrôle des impôts de première 

catégorie à un centre régional de contrôle des impôts 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d'administration centrale.  

Par décret n° 2012-2357 du 20 septembre 

2012. 

Monsieur Naoufel Ben Toumia, inspecteur central 

des services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de mandataire de troisième classe 

chargé du suivi des opérations de vérification fiscale à 

un bureau de contrôle des impôts de première 

catégorie à un centre régional de contrôle des impôts 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d'administration centrale. 

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

  

Rectificatif au décret n° 2012-1226 du 24 

juillet 2012 paru au Journal Officiel de la 

République Tunisienne n° 66 du 21 août 2012 

Lire : 

« le département des sciences sportives et 

naturelles ». 

Au lieu de : 

« le département des sciences mathématiques et 

naturelles ». 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Décret n° 2012-2358 du 10 octobre 2012, 

portant modification du décret n° 96-2221 du 

11 novembre 1996, portant création d'un cycle 

de formation d'administrateurs conseillers 

appelés à exercer auprès des universités, des 

établissements d'enseignement supérieur et 

de recherche et des établissements des 

œuvres universitaires.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 96-2221 du 11 novembre 1996, 

portant création d'un cycle de formation 

d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès 

des universités, des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche et des établissements des 

œuvres universitaires,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

des dispositions particulières pour déterminer l'âge 

maximum et les modalités de son calcul pour 

permettre aux titulaires de diplôme de l'enseignement 

supérieur de participer aux concours externes ou aux 

concours d'entrée aux cycles de formation pour le 

recrutement dans le secteur public,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Les dispositions des articles 3, 4, 

6, 7 et 8 du décret n° 96-2221 du 11 novembre 1996 

susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :  

Article 3 (nouveau) - Les candidats au cycle de 

formation visé à l'article premier du présent décret 

doivent remplir les conditions générales de 

recrutement pour l'accès à la fonction publique telles 

que définies par la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 

susvisée.  

Les candidats doivent, en outre, être âgés de trente 

cinq (35) ans au plus à la date de déroulement du 

concours.  

Article 4 (nouveau) - L'admission au cycle de 

formation d'administrateurs conseillers appelés à 

exercer auprès des universités, des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et des 

établissements des œuvres universitaires s'effectue 

après succès au concours sur épreuves ouvert aux 

titulaires d'un diplôme de mastère en droit, en sciences 

économiques ou en sciences de gestion, ou d'un 

diplôme à caractère juridique, économique ou en 

sciences de gestion admis en équivalence.  

Article 6 (nouveau) - La durée de formation au 

cycle concerné est de quatorze (14) mois. Le régime 

des études, des stages et des examens dudit cycle est 

fixé par arrêté du chef du gouvernement sur 

proposition du ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique.  

Article 7 (nouveau) - Les élèves ayant réussi au 

concours pour l'accès au cycle de formation 

d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès 

des universités, des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche et des établissements des 

œuvres universitaires sont nommés en qualité des 

agents temporaires de la sous-catégorie « A1 ».  

Les élèves bénéficient au cours du cycle de 

formation susvisé du salaire alloué à un agent 

temporaire de la sous-catégorie « A1 » niveau de 

rémunération 1 soumis à la retenue au titre de retraite 

et de sécurité sociale et à la retenue à la source.  

Article 8 (nouveau) - Les admis au concours 

doivent s'engager au début du cycle de formation 

prévu à l'article premier du présent décret à poursuivre 

les études pendant la durée de la formation et à 

exercer, après l'accomplissement du cycle de 

formation avec succès, pendant dix ans dans le 

ministère chargé de l'enseignement supérieur ou dans 

les universités ou dans les établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche ou dans les 

établissements des œuvres universitaires auprès 

desquels ils sont affectés, et ce sur un papier timbré 

portant leur signature légalisée.  
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Art. 2 - Le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique et le ministre des finances, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 10 

octobre 2012, fixant le règlement et le 

programme du concours pour l'accès au 

cycle de formation d'administrateurs 

conseillers appelés à exercer auprès des 

universités, des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et 

des établissements des oeuvres 

universitaires.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 96-2221 du 11 novembre 1996, 

portant création d'un cycle de formation 

d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès 

des universités, des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche et des établissements des 

œuvres universitaires, tel que modifié par le décret n° 

2012-2358 du 10 octobre 2012,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du premier ministre du 12 novembre 

1996, fixant le règlement et le programme du 

concours pour l'accès au cycle de formation 

d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès 

des universités, des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche et des établissements des 

oeuvres universitaires.  

Arrête :  

Article premier - Le présent arrêté fixe le 

règlement et le programme du concours pour l'accès 

au cycle de formation des administrateurs conseillers 

appelés à exercer auprès des universités, des 

établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche et des établissements des oeuvres 

universitaires.  

Art. 2 - Un concours sur épreuves est organisé pour 

l'accès au cycle de formation des administrateurs 

conseillers à exercer auprès des universités, des 

établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche et des établissements des oeuvres 

universitaires pour les candidats remplissant les 

conditions prévues aux articles 3 (nouveau) et 4 

(nouveau) du décret n° 96-2221 du 11 novembre 1996 

susvisé.  

Art. 3 - Le concours pour l'accès au cycle de 

formation prévu à l'article 2 du présent arrêté est 

ouvert par arrêté du chef du gouvernement sur 

proposition du ministre de l'enseignement supérieur, il 

comprend notamment :  

- le nombre de places mises en concours,  

- la date d'ouverture et de clôture de la liste 

d'inscription,  

- la date et le lieu de déroulement des épreuves 

écrites.  

Art. 4 - Les demandes de candidatures au concours 

sont adressées au ministère de l'enseignement 

supérieur. Le dossier de candidature au concours 

comprend :  

- une demande sur papier libre,  

- une copie de la carte d'identité nationale,  

- une copie du diplôme du mastère ou d'un diplôme 

admis en équivalence, 

- deux enveloppes timbrées portant l'adresse du 

candidat.  

Art. 5 - Toute demande de candidature parvenue 

après la clôture de la liste d'inscription est rejetée, le 

cachet de la poste ou la date d'enregistrement au 

bureau d'ordre du ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique faisant foi.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à passer le 

concours est arrêtée définitivement par le ministre de 

l'enseignement supérieur après étude des dossiers de 

candidatures par le jury du concours prévu à l'article 

12 du présent arrêté.  
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Art. 7 - Le concours comporte deux épreuves 

écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour 

l'admission. Ces épreuves consistent en :  

1- deux épreuves écrites :  

a- une épreuve de culture générale sous forme 

d'une dissertation en langue arabe portant sur les 

questions politiques, économiques, sociales, 

culturelles et éducationnelles du monde contemporain.  

b- une épreuve en langue française portant sur les 

sciences économiques ou les sciences de gestion ou 

les sciences juridiques et ce, au choix du candidat.  

2- une épreuve orale :  

L'épreuve orale consiste en un exposé de quinze 

minutes fait après une préparation de quinze minutes 

suivie d'une discussion de quinze minutes avec les 

membres du jury.  

L'exposé oral se rapporte à un sujet général 

concernant des questions à caractère politique, 

économique, social, culturel et éducatif du monde 

contemporain.  

Art. 8 - La durée et les coefficients des épreuves 

sont définis ainsi qu'il suit :  

 

Epreuves Durée Coefficient

1- les épreuves écrites :  

a - épreuve de culture générale 

b- épreuve au choix 

 

4 heures 

3 heures 

 

1 

1 

2- épreuve orale : 

- préparation  

- exposé  

- discussion 

 

15 minutes 

15 minutes 

15 minutes 

2 

 

Art. 9 - Sauf décision contraire du jury, les 

candidats ne peuvent disposer pendant la durée des 

épreuves écrites et orale ni de livres, ni de brochures, 

ni de notes, ni de tout autre document de quelque 

nature que ce soit.  

Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude doit 

faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant 

ou de l'examinateur qui l'a constatée. Au cas où le jury 

de concours a prouvé la fraude ou la tentative de 

fraude, le candidat est exclu immédiatement de la salle 

d'examen, les épreuves subies par le candidat sont 

annulés et il lui est interdit de participer à nouveau au 

concours d'entrée au cycle de formation des 

administrateurs conseillers appelés à exercer auprès 

des universités, des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche et des établissements des 

œuvres universitaires pendant une période de cinq ans. 

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre 

de l'enseignement supérieur et de recherche 

scientifique, sur proposition du jury de concours.  

Art. 11 - Les deux épreuves écrites sont soumises à 

une double correction. Il est attribué à chacune des 

épreuves une note exprimée en chiffre variant de 0 à 

20. La note définitive est égale à la moyenne 

arithmétique de ces deux notes.  

Art. 12 - La composition du jury de concours est 

fixée par arrêté du chef du gouvernement sur 

proposition du ministre de l'enseignement supérieur.  

Ce jury peut, lors du déroulement de l'épreuve 

orale, se scinder en plusieurs commissions suivant 

l'importance du nombre des candidats.  

Art. 13 - Le jury du concours établit une liste des 

candidats ayant droit à participer à l'épreuve orale.  

Art. 14 - Les candidats admis à participer à 

l'épreuve orale sont informés des lieux et date du 

déroulement de l'épreuve par affichage au centre du 

concours.  

Art. 15 - Le jury du concours soumet au ministre 

de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique la liste des candidats admis définitivement 

dans la limite des places mises en concours.  

Art. 16 - Les candidats déclarés définitivement 

admis par le jury d'examen sont soumis à une visite 

médicale générale par un médecin désigné par 

l'administration pour confirmer leur aptitude à 

l'exercice au sein de la fonction publique.  

Art. 17 - La liste des admis définitivement à l'accès 

au cycle de formation des administrateurs conseillers 

appelés à exercer auprès des universités, des 

établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche et des établissements des œuvres 

universitaires est arrêtée par le chef du gouvernement.  

Art. 18 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté 

du 12 novembre 1996 susvisé.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du 10 

octobre 2012, fixant le régime des études, des 

stages et des examens du cycle de formation 

d'administrateurs conseillers appelés à 

exercer auprès des universités, des 

établissements d'enseignement supérieur et 

de recherche et des établissements des 

œuvres universitaires.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 96-2221 du 11 novembre 1996, 

portant création d'un cycle de formation 

d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès 

des universités, des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche et des établissements des 

œuvres universitaires, tel que modifié par le décret n° 

2012-2358 du 10 octobre 2012 et notamment son 

article 6,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-

683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 12 novembre 

1996, fixant le règlement et le programme du 

concours pour l'accès au cycle de formation 

d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès 

des universités, des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche et des établissements des 

œuvres universitaires,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 octobre 1997, 

fixant le régime des études, des stages et des examens 

du cycle de formation d'administrateurs conseillers 

appelés à exercer auprès des universités, des 

établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche et des établissements des œuvres 

universitaires.  

Arrête :  

Article premier - Le présent arrêté fixe le régime 

des études, des stages et des examens du cycle de 

formation d'administrateurs conseillers appelés à 

exercer auprès des universités, des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et des 

établissements des œuvres universitaires.  

Art. 2 - Sont admis à s'inscrire au premier semestre 

du cycle de formation d'administrateurs conseillers, 

les candidats déclarés définitivement admis au 

concours d'accès audit cycle.  

TITRE PREMIER 

Du régime des études et des stages 

Art. 3 - Les études au cycle de formation 

d'administrateurs conseillers prévu à l'article premier 

du présent arrêté, durent quatorze mois (14) et 

comportent :  

- des enseignements de base répartis sur 2 

semestres de 18 semaines chacun,  

- des stages,  

- un mémoire de fin d'études.  

Art. 4 -  Les enseignements du premier semestre du 

cycle de formation des administrateurs conseillers, 

leur forme, le nombre d'heures d'enseignement, ainsi 

que leurs coefficients sont définis conformément au 

tableau suivant : 
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Premier semestre 

Forme et nombre d'heures d'enseignement 

Enseignements Cours Séminaires 
Cours 

appliquées 
Coefficients 

Enseignement supérieur en Tunisie : organisation, réalité, défis et prospects.   36H  3 

Statistiques  18H  18H 3 

Gouvernance et administration électronique  36H   3 

Comptabilité et finances publiques  72H   3 

Informatique  18H  18H 3 

Droit administratif et contentieux administratif  72H   3 

Techniques de rédaction des textes juridiques et des documents administratifs  18H   2 

Techniques d'expression en français  24H   2 

Techniques d'expression en anglais  24H   2 

Techniques d'animation des groupes  24H   2 

Economie et planification de l'enseignement  36H   2 

Gestion de la qualité et de l'innovation  36H   2 

Ouverture de l'université sur l'environnement  18H   2 

Total des heures 468 H durant 18 semaines 26H/semaine 

 

Art. 5 - Les enseignements du deuxième semestre du cycle de formation des administrateurs conseillers leur 

forme, le nombre d'heures d'enseignement, ainsi que leurs coefficients sont définis conformément au tableau 

suivant : 

  
Deuxième semestre 

Forme et nombre d'heures d'enseignement 

Enseignements Cours Séminaires 
Cours 

appliquées 
Coefficients 

Gestion financière des établissements publics  72H   3 

Les marchés publics  72H   3 

Gestion des équipements et des bâtiments   36H  3 

Gestion de la scolarité et des examens  36H   3 

Contrôle budgétaire et de gestion  36H  18H 3 

Informatique : systèmes spécifiques de gestion  18H  18H 3 

Gestion des ressources humaines  36H   2 

Gestion des projets internationaux relatifs à l'enseignement  

supérieur  
36H   2 

Droit de la fonction publique  36H   2 

Méthodologie (mémoire de fin d'études)  36H   2 

Total des heures 450H durant 18 semaines 25H/semaine 

 

Art. 6 - Chaque élève est appelé à effectuer trois stages répartis comme suit :  

- deux stages d'une durée de deux semaines chacun organisés en Tunisie au cours des deux semestres auprès des 
établissements universitaires et des établissements d'œuvres universitaires,  

- un stage d'une durée de quatre semaines organisé à la fin du deuxième semestre auprès d'une institution 
universitaire à l'étranger, le cas échéant.  

Le placement des stagiaires se fait sur la base de leur choix et de leurs résultats.  

Art. 7 - Chaque stage est sanctionné par un rapport qui doit être soutenu et validé par un jury composé du maître 
de stage et d'un enseignant désigné par l'administration de l'institution d'accueil.  

Art. 8 - L'élève prépare au cours du deuxième semestre du cycle de formation d'administrateurs conseillers un 

mémoire de fin d'études. Ce mémoire est préparé sous la direction d'un enseignant chargé de la formation, désigné 

par le directeur de l'établissement auquel est confié le cycle de formation. La soutenance du mémoire a lieu devant 

un jury composé de 3 membres y compris le président du jury et le directeur du mémoire. Ces membres sont 

désignés par décision du directeur de l'établissement auquel est confié le cycle de formation.  
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Art. 9 - La présence aux enseignements, aux 

séminaires et aux stages est obligatoire. Nul ne peut se 

présenter aux examens de la session principale d'un 

enseignement s'il s'est absenté au plus du quart du 

volume horaire total dudit enseignement.  

TITRE II 

Du régime des examens 

Art. 10 - Les examens sanctionnant chacun des deux 
semestres du cycle de formation d'administrateurs 
conseillers sont organisés en deux sessions :  

- une session principale à la fin de chaque semestre,  

- une session de rattrapage ouverte aux élèves non 

admis, portant sur les matières dans lesquelles l'élève 

n'a pas obtenu la moyenne au cours du premier et du 

deuxième semestre.  

Art. 11 - Les examens portent sur chacun des 

enseignements prévus aux articles 4 et 5 du présent arrêté.  

Les notes du contrôle continu interviennent le cas 
échéant dans la proportion de 20% de la note finale de 
la moyenne générale de l'enseignement concerné. 
Chaque épreuve est notée de zéro (0) à vingt (20).  

Toute absence à une épreuve d'examen, quelque 
soit le motif, est sanctionnée par un zéro (0).  

Art. 12 - Le passage du premier semestre au 
deuxième semestre est subordonné à :  

- l'obtention d'une moyenne générale égale ou 
supérieure à 10/20 à l'ensemble des enseignements du 
premier semestre,  

- la validation des stages.  

Art. 13 - La réussite au cycle de formation 
d'administrateurs conseillers est subordonnée à :  

- l'obtention d'une moyenne générale égale ou 
supérieure à 10/20 à l'ensemble des enseignements des 
deux semestres,  

- la validation des stages,  

- la soutenance du mémoire de fin d'études avec 
succès.  

Art. 14 - Les élèves du cycle de formation 
d'administrateurs conseillers ne sont pas autorisés à 
redoubler sauf dérogation exceptionnelle du ministre 
de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique après avis du jury de sortie.  

La composition du jury de sortie est fixée par 
arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 
ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique.  

Art. 15 - Il est délivré aux élèves ayant réussi au 
cycle de formation des administrateurs conseillers une 
attestation justifiant qu'ils ont suivi avec succès le 
cycle concerné. Ladite attestation porte, en fonction de 
la moyenne générale des notes obtenues, la mention 
suivante :  

- passable : pour une moyenne générale égale ou 

supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20,  

- assez bien : pour une moyenne générale égale ou 

supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20,  

- bien : pour une moyenne générale égale ou 

supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20,  

- très bien : pour une moyenne générale égale ou 

supérieure à 16/20.  

Art. 16 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté 

du 8 octobre 1997 susvisé.  

Art. 17 - Le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique est chargé de l'exécution 

du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 10 
octobre 2012, portant désignation des 
établissements auxquels sont confiés le cycle 
de formation d'administrateurs conseillers 
appelés à exercer auprès des universités, des 
établissements d'enseignement supérieur et 
de recherche et des établissements des 
oeuvres universitaires.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret n° 95-2501 du 18 décembre 1995, 
portant changement d'appellation de deux 
établissements publics,  

Vu le décret n° 96-2221 du 11 novembre 1996, 

portant création d'un cycle de formation 

d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès 

des universités, des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche et des établissements des 

oeuvres universitaires, tel que modifié par le décret n° 

2012-2358 du 10 octobre 2012,  

Vu le décret n° 2001-1912 du 14 août 2001, portant 

création d'établissements d'enseignement supérieur et 

de recherche,  
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Vu le décret n° 2002-1623 du 9 juillet 2002, 
portant création d'établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 10 octobre 
2012, fixant le règlement et le programme du concours 
pour l'accès au cycle de formation d'administrateurs 
conseillers appelés à exercer auprès des universités, des 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche 
et des établissements des oeuvres universitaires,  

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 10 octobre 
2012, fixant le régime des études, des stages et des 
examens du cycle de formation d'administrateurs 
conseillers appelés à exercer auprès des universités, des 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche 
et des établissements des oeuvres universitaires.  

Arrête :  

Article premier - Les établissements auxquels est 
confié le cycle de formation d'administrateurs 
conseillers appelés à exercer auprès des universités, 
des établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche et des établissements des oeuvres 
universitaires sont fixés comme suit :  

- institut supérieur de comptabilité et 
d'administration des entreprises de Tunis,  

- institut supérieur d'administration des affaires de 
Sfax,  

- institut supérieur de finance et de fiscalité de Sousse.  

Art. 2 - Le ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique est chargé de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de 
la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 10 

octobre 2012, portant ouverture d'un 

concours sur épreuves pour l'accès au cycle 

de formation d'administrateurs conseillers 

appelés à exercer auprès des universités, des 

établissements d'enseignement supérieur et 

de recherche et des établissements des 

oeuvres universitaires.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 96-2221 du 11 novembre 1996, 
portant création d'un cycle de formation 
d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès 
des universités, des établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche et des établissements des 
oeuvres universitaires, tel que modifié par le décret n° 
2012-2358 du 10 octobre 2012,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 
statut particulier au corps administratif commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l'ont modifié et notamment le décret n° 2008-559 du 4 
mars 2008,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 10 octobre 
2012, fixant le règlement et le programme du 
concours pour l'accès au cycle de formation 
d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès 
des universités, des établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche et des établissements des 
oeuvres universitaires, et notamment son article 3.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à l'institut supérieur de 
comptabilité et d'administration des entreprises de 
Tunis, un concours sur épreuves pour l'accès au cycle 
de formation d'administrateurs conseillers appelés à 
exercer auprès des universités, des établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche et des 
établissements des œuvres universitaires.  

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est 
fixé à cent cinquante (150).  

Art. 3 - Le concours aura lieu le 17 et 18 décembre 
2012.  

Art. 4 - La clôture de la liste d'inscription des 
candidats est fixée au 16 novembre 2012.  

Art. 5 - Le directeur de l'institut supérieur de 
comptabilité et d'administration des entreprises de Tunis, 
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 

septembre 2012, portant ouverture d'un 

concours externe sur titres, travaux et stages 

pour le recrutement de médecins vétérinaires 

sanitaires.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant 

dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le 

secteur public,  

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, 

portant statut particulier du corps des médecins 

vétérinaires sanitaires,  

Vu le décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012, portant 

application des dispositions de la loi n° 2012-4 du 22 

juin 2012, portant application dispositions dérogatoires 

pour le recrutement dans le secteur public.  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques du 6 avril 2007, fixant les 

modalités d'organisation du concours externe sur 

titres, travaux et stages pour le recrutement de 

médecins vétérinaires sanitaires,  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 15 décembre 2012 et jours suivants, un 

concours externe sur titres, travaux et stages, pour le 

recrutement de quinze (15) médecins vétérinaires 

sanitaires au profit des structures centrales et 

régionales relevant du ministère de l'agriculture 

conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 susvisé.  

Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 15 novembre 2012. 

Tunis, le 28 septembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-2359 du 22 août 2012, portant 

expropriation pour cause d'utilité publique de 

parcelles de terre sises au gouvernorat de 

Gafsa, nécessaires à la construction de la 

rocade de Gafsa.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 6 du 16 décembre 2011, 

relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte 

de la législation relative à l'expropriation pour cause 

d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 

2003-26 du 14 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant 

la composition, les attributions et les modalités de 

fonctionnement de la commission de reconnaissance 

et de conciliation en matière d'expropriation,  

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de 

l'équipement,  

Vu le rapport de la commission de reconnaissance 

et de conciliation du gouvernorat de Gafsa,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Considérant que les dispositions de l'article 11 

(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant 

refonte de la législation relative à l'expropriation pour 

cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la 

loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus 

mentionnée, ont été accomplies.  

Décrète :  

Article premier - Sont expropriées, pour cause 

d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être 

incorporées au domaine public routier, pour être mises 

à la disposition du ministère de l'équipement, des 

parcelles de terre sises au gouvernorat de Gafsa, 

nécessaires à la construction de la rocade de Gafsa, 

entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au 

présent décret et présentées au tableau ci-après : 
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N° 

d'ordre 

N° de la parcelle sur le 

plan 

N° du titre 

foncier 

Superficie totale 

de l'immeuble 

Superficie 

expropriée 

Noms des propriétaires ou 

présumés tels 

1 6/3 conforme à une partie 

de la parcelle n° 13 du 

plan du titre foncier n° 

2459 Gafsa 

2459 

Gafsa 

21h 44a66ca 01a 37ca de la 

totalité de la 

superficie de la 

parcelle citée à 

gauche estimée à 

2h 47a 04ca à 

extraire des parts 

indivises de la 

propriétaire 

mentionnée à 

droite 

Fathia Bent Mohamed ben Ali 

Rwechid.  

2 4 conforme à la parcelle 

n° 1 du plan du titre 

foncier n° 6441 Gafsa 

6441 Gafsa 51a 86ca 01a 09ca 1-Fatma Bent Mohamed Ben Rtima 

2- Arbi 3- Ali 4- Salem 5- Mahmoud 

6- Mansour 7- Ibrahim les six 

derniers enfants de Mohamed Ben 

Mahmoud Bouzayene.  

3 16 conforme à la parcelle 

n° 2 du plan du titre 

foncier n° 11686 Gafsa 

11686 Gafsa 96a 31ca 02a 03ca 1- Ammar Ben Seghaïr Ben 

Belgacem Nasrah 2- Mohamed 

Nasser Ben Chouchène Ben Ali 

Atrach 3-Mahfoudh Ben Youssef 

Ben Tlili Ameiri 4-M'barka Bent 

Rajeb Ben Omar S'mat 5- 

Abderrazek Ben Abdelmalak Ben 

Mohamed Lassoued Chokri 6- 

Mohamed Ben Alaya Ben Belgacem 

Atrach 7- Hedi Ben Ali Naoui Ben 

Salah Salhi 8- Ali Ben Boubaker 

Chokri 9- Bechir Ben Ammar Ben 

Tlili Beni Dawed 10- Younes 11- 

Ahmed, les deux derniers enfants de 

Tahar Ben Amor Othmène 12- 

Ibrahim Ben Mohamed Abidi Ben 

Hasneoui Beni H'med 13- Salem ben 

Ahmed Ben Mohamed Chnini 14- 

Hedi Ben Mouldi Ben Belgacem 

Chnini 15- Abderrahmene Ben 

Mohamed Saleh Ben Mizouni 

Mizouni 16- Moumen Ben Azhar 

Ben Saâd Chokri. 

4 53 conforme à la parcelle 
n° 2 du plan du titre 
foncier n° 668 Gafsa 

668 Gafsa 63a 89ca 38a 40ca 1- Mohamed Hédi 2- Mokhtar 3-
Omrane 4- Abderrazek, enfants de 
Ahmed Ben Mohamed Tayeb Fekhet 
5- Kamel Ben Ahmed Fekhet  

5 58 conforme à la parcelle 
n° 2 du plan du titre 

foncier n° 5213 Gafsa 

5213 Gafsa 1h 31a 74ca 42ca Lotfi Ben Ammar Ben Mohamed Ali 

6 61 conforme à la parcelle 
n° 3 du plan du titre 

foncier n° 27397 Gafsa 

27397 Gafsa 80a 71ca 01a 84ca l-Riadh ben Ahmed Rouissi 2-Eljia 
bent Mohamed Abidine 3- Mohamed 
Hedi 4- Meriam 5-Abdallah 6- Jamel 
7- Hedia 8- Noureddine les six 
derniers enfants de Belgacem ben 
Ahmed Lachkham  

7 20 du plan TPD n° 46960 RI 9152 Gafsa  49a 04ca Othmene Guedriya  

8 42 du plan TPD n° 46960 RI8971 Gafsa  88a 56ca Naziha Bent Mokhtar Yahya  

9 45 du plan TPD n° 46960 Non 

immatriculée 

 19a 94ca Héritiers de Sidi Ahmed Zarrouk  

10 49 du plan TPD n° 46960 Non 

immatriculée 

 21a 79ca Khawla Soudi  

11 75 du plan TPD n° 46960 Non 

immatriculée 

 12a 75ca Héritiers de Sidi Ahmed Zarrouk  
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Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits 

mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient 

grever les dites parcelles.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre 

de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 22 août 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-2360 du 28 septembre 

2012. 

Monsieur Ali Fdhil est nommé chargé de mission 

au cabinet du ministre du transport, à compter du 24 

décembre 2011.  

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Décret n° 2012-2361 du 5 octobre 2012, fixant 

les services de télécommunications soumis à 

un cahier des charges.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des technologies de 

l'information et de la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des télécommunications promulgué par 

la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et 

complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi 

n° 2008-1 du 8 janvier 2008, notamment les articles 5, 

6 et 10,  

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à 

l'homologation des équipements terminaux de 

télécommunications et des équipements terminaux 

radioélectriques, tel que modifié et complété par le 

décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,  

Vu le décret n° 2004-936 du 13 avril 2004, fixant 

les conditions et le mode d'octroi de fourniture des 

services de télécommunication basés sur les messages 

courts de la téléphonie numérique mobile (SMS),  

Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant 

fixation des procédures et des modalités de la 

consultation obligatoire du conseil de la concurrence 

sur les projets de textes réglementaires,  

Vu le décret n° 2006-3315 du 25 décembre 2006, 

fixant les modalités et les conditions d'exploitation des 

centres publics des télécommunications,  

Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, 

fixant les conditions de fourniture des services de 

téléphonie sur protocole internet,  

Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, 

fixant les conditions et les procédures d'importation et 

de commercialisation des moyens ou des services de 

cryptage à travers les réseaux de télécommunications,  

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, 

fixant les conditions générales d'exploitation des 

réseaux publics des télécommunications et des 

réseaux d'accès,  

Vu le décret n° 2009-2508 du 3 septembre 2009, 

portant fixation du montant, des règles et des 

modalités de perception du droit sur les jeux auxquels 

la participation s'effectue directement par téléphone 

ou à travers les messages courts ou le serveur vocal,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant désignation des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu l'avis du conseil de la concurrence,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Le présent décret a pour objet de 

fixer les services de télécommunications soumis à un 

cahier des charges et qui ne sont pas régis par le 

régime de l'autorisation préalable prévu à l'article 5 du 

code des télécommunications promulgué par la loi n° 

2001-1 du 15 janvier 2001 susvisé.  

Art. 2 - La fourniture de chacun des services de 

télécommunications prévus à l'article 3 du présent 

décret, est régie par un cahier des charges approuvé 

par arrêté du ministre chargé de télécommunications, 

et ce, conformément aux dispositions de l'article 10 du 

code des télécommunications promulgué par la loi n° 

2001-1 du 15 janvier 2001 susvisé.  
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Art. 3 - Les services de télécommunications 

soumis à un cahier des charges sont fixés comme suit :  

- les services des centres publics de 

télécommunications téléphoniques,  

- les services des centres publics d'internet,  

- les services fournis à travers des centres d'appels 

locaux,  

- les services des télécommunications du contenu 

et les services des télécommunications interactifs.  

Art. 4 - Le cahier des charges relatif à chacun des 

services prévus à l'article 3 du présent décret, fixe 

notamment les ressources matérielles et humaines 

minimales nécessaires pour la fourniture du service 

ainsi que les obligations du fournisseur du service et 

les sanctions dont il est exposé en cas du non respect 

des dispositions du présent cahier des charges, et ce 

nonobstant les sanctions prévues par la législation en 

vigueur.  

Art. 5 - Sont abrogées, toutes dispositions 

antérieures contraires au présent décret et notamment 

le décret n° 2004-936 du 13 avril 2004, fixant les 

conditions et le mode d'octroi de fourniture des 

services de télécommunication basés sur les messages 

courts de la téléphonie numérique mobile (SMS) et le 

décret n° 2006-3315 du 25 décembre 2006, fixant les 

modalités et les conditions d'exploitation des centres 

publics des télécommunications.  

Art. 6 - Le ministre des technologies de 

l'information et de la communication est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 5 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012, 

modifiant et complétant le décret n° 98-834 du 
13 avril 1998, fixant le statut particulier au 

corps administratif commun des 

administrations publiques.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux 

conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n° 93-119 du 27 décembre 1993,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi 

organique des communes, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 89-2011 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création d'un premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissement publics à 

caractère administratif, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 

2003,  

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

les dispositions particulières pour déterminer l'âge 

maximum et les modalités de son calcul pour 

permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement 

supérieur de participer aux concours externes ou aux 

concours d'entrée aux cycles de formation pour le 

recrutement dans le secteur public,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Les dispositions des articles 9, 

11, 13 et 17 du décret n° 98-834 du 13 avril 1998 sont 

abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :  

Article 9 (nouveau) - Les administrateurs généraux 

sont nommés par voie de promotion parmi les 

administrateurs en chef, par décret et sur proposition 

du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le 

pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents 

concernés dans la limite des emplois à pourvoir selon 

les modalités ci-après :  

a- Après avoir suivi avec succès un cycle de 

formation organisé par l'administration,  

b- Après avoir suivi avec succès un concours 

interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert 

aux administrateurs en chef, justifiant d'au moins cinq 

(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les 

modalités d'organisation du concours susvisé.  

c- Au choix, parmi les administrateurs en chef 

justifiant de (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade 

et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.  

Article 11 (nouveau) - Les administrateurs en chef 

sont nommés par voie de promotion parmi les 

administrateurs conseillers titulaires, par décret et sur 

proposition du ministre exerçant le pouvoir 

hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à 

l'égard des agents concernés dans la limite des 

emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :  

a- Après avoir suivi avec succès un cycle de 

formation organisé par l'administration,  

décrets et arrêtés 
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b- Après avoir suivi avec succès un concours 

interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert 

aux administrateurs conseillers, justifiant d'au moins 

cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures.  

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les 

modalités d'organisation du concours susvisé.  

c- Au choix, parmi les administrateurs conseillers 

justifiant de (8) ans d'ancienneté au moins dans ce 

grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste 

d'aptitude.  

Article 13 (nouveau) - Les administrateurs 

conseillers sont nommés et affectés dans les différents 

services et administrations par arrêté du ministre 

exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de 

tutelle administrative à l'égard des agents concernés 

dans la limite des emplois à pourvoir.  

Article 17 (nouveau) - Sous réserve des 

dispositions de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 et la loi 

n° 89-11 du 4 février 1989 susvisées les 

administrateurs sont nommés et affectés dans les 

différents services et administrations par arrêté du 

ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le 

pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents 

concernés dans la limite des emplois à pourvoir.  

Art. 2 - Sont ajoutés au décret susvisés n° 98-834 

du 13 avril 1998 un titre cinq (bis) et un article 19 

(bis) ainsi libellé.  

TITRE CINQ (Bis) 

Dispositions communes 

Article 19 (bis) - Les concours internes pour la 

promotion prévus par les alinéas "b" des articles 9 

(nouveau), 11 (nouveau), 15 et 19 susvisés sont 

ouverts par arrêté du ministre exerçant le pouvoir 

hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à 

l'égard des agents concernés et exclusivement aux 

agents relevant du ministère ou de la collectivité 

locale concernée.  

Art. 3 - Le chef du gouvernement, les ministres et 

les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui prend 

effet à compter du 1er

 janvier 2013 et sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Par décret n° 2012-2363 du 11 octobre 2012.  

Est attribué à Monsieur Chedli Ayari, gouverneur 

de la banque centrale de Tunisie le rang et les 

avantages d’un ministre, à compter du 23 juillet 2012.  

 

Arrêté du chef du gouvernement du 11 

octobre 2012, portant ouverture d'un 

concours externe sur dossiers pour le 

recrutement de conseillers-adjoints à la cour 

des comptes.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant 

organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été 

modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970 et par la 

loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990, modifiée 

et complétée par la loi n° 2001-75 du 17 juillet 2001 

et par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 ,  

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, 

portant statut des membres de la cour des comptes, 

ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, 

modifié par le décret-loi n° 74-18 du 24 octobre 1974, 

par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981, par la loi n° 86-

76 du 28 juillet 1986, par la loi n° 90-83 du 29 octobre 

1990 et par la loi organique n° 2001-77 du 24 juillet 

2001 et par le décret-loi 2011-90 du 29 septembre 

2011,  

Vu le décret n° 71-218 du 29 mai 1971, relatif au 

fonctionnement de la cour des comptes, 

Vu l'arrêté du Premier ministre du 15 novembre 

2011, fixant les modalités d'organisation d'un 

concours externe sur dossiers pour le recrutement de 

conseillers adjoints à la cour des comptes.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à la cour des comptes, 

le 3 décembre 2012 et jours suivants, un concours 

externe sur dossiers pour le recrutement de conseillers 

adjoints à la cour des comptes.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

trente et un (31) postes réparties comme suit :  

- vingt cinq (25) postes pour les chambres centrales 

de la cour des comptes,  

- deux (2) postes pour la chambre régionale de la 

cour des comptes de Gafsa,  
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- deux (2) postes pour la chambre régionale de la 

cour des comptes de Jendouba,  

- deux (2) postes pour la chambre régionale de la 

cour des comptes de Sfax,  

Art. 3 - Peuvent participer au concours 

susmentionné :  

1- les candidats titulaires d'un diplôme des études 

supérieures de révision comptable ou de doctorat ou 

d'un diplôme équivalant dans les spécialités des 

finances publiques, de la comptabilité commerciale, 

de la gestion, des sciences économiques ou du droit ou 

de communication.  

2- les titulaires de master ou d'un diplôme 

équivalent dans les spécialités des finances publiques, 

de la comptabilité commerciale, de la gestion, des 

sciences économiques ou du droit ou de 

communication qui ont au moins quatre (4) ans 

d'expérience certifiée par l'organisme professionnel 

concerné.  

3- les fonctionnaires appartenant à la sous-

catégorie « A2 » ayant accompli au moins quatre (4) 

ans de service public effectif et titulaires de master ou 

d'un diplôme équivalent en finances publiques, en 

sciences économiques, en comptabilité commerciale, 

en gestion ou en droit.  

Art. 4 - La date de clôture du registre d'inscription 

est fixée au 2 novembre 2012.  

Art. 5 - Cet arrêté est publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 11 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 11 

octobre 2012, portant délégation de signature 

en matière disciplinaire.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère.  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement.  

Vu l'arrêté du 18 septembre 2012, chargeant 

Monsieur Ali Kahia, contrôleur en chef des services 

publics, des fonctions de directeur général des 

services communs par intérim à la Présidence du 

gouvernement à compter du 1
er

 septembre 2012.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, qui a modifié et complété la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, le 

chef du gouvernement délègue à Monsieur Ali Kahia 

directeur général des services communs par intérim à 

la présidence du gouvernement, le droit de signature 

des rapports de traduction devant le conseil de 

discipline et des décisions de sanctions disciplinaires 

qui concernent les agents de la présidence du 

gouvernement, à l'exception de la sanction de 

révocation.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1er

 septembre 2012 et sera publié au Journal Officiel 

de la République Tunisienne. 

Tunis, le 11 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 11 

octobre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  
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Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création du Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre, 

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 18 septembre 2012, chargeant 

Monsieur Ali Kahia, contrôleur en chef des services 

publics, des fonctions de directeur général des 

services communs par intérim à la présidence du 

gouvernement à compter du 1er

 septembre 2012,  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ali Kahia, 

directeur général des services communs par intérim à 

la présidence du gouvernement est autorisé à signer 

par délégation du chef du gouvernement tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1er

 septembre 2012 et sera publié au Journal Officiel 

de la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-2364 du 11 octobre 2012, 

portant modification du décret n° 2011-694 du 

9 juin 2011, relative à la nomination des 
délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-383 du 8 avril 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2011-694 du 9 juin 2011, portant 

modification du décret n° 2011-384 du 8 avril 2011, 

relative à la nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien,  

Vu la consultation du Président de la République,  

Vu la consultation du président de rassemblée 

nationale constituante et des représentants de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacé la composition de la 

délégation spéciale nommée dans la commune de Sfax 

pour l'exercice des attributions du conseil communal 

en vertu de l'article premier du décret n° 2011-694 du 

9 juin 2011 susvisé, par la composition indiquée dans 

le tableau annexé au présent décret qui sera prorogé 

jusqu'au déroulement des élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Sfax  

Municipalité de Sfax 

  

Nom et prénom Qualité 

Mabrouk Ksantini  président  

Mohamed Aydi  membre  

Kamel Chaari  membre  

Olfa Belhaj  membre  

Kaled Boubtan  membre  

Hatem Ben Moussa  membre  

Habib Bouajila  membre  

Nabil Jemail  membre  

Kamel Gargouri  membre  

Hafedh Ajmi  membre  

Hanen Damek Choura  membre  

Chaouki Abdenadher  membre  

Lotfi Samet  membre  

Mazid Monjed  membre  

Mounir Mahdi  membre  

Lobna Marouen Loueti  membre  

Nejeh Aksouda  membre  

Souhayel Salemi  membre  

Souad Massmoudi Boudabous  membre  

Mondher Abid  membre  

Ridha Chaabouni  membre  

Mohamed Jalil  membre  

Habib Kamoun  membre  

Mourad Jemal  membre  
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Décret n° 2012-2365 du 11 octobre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-831 du 30 juin 
2011, portant nomination des délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire de la République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-830 du 30 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2011-831 du 30 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante. 

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Kerkennah pour l'exercice des attributions du conseil 

municipal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-831 du 30 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret et ce 

jusqu'au déroulement des élections municipales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Sfax  

Commune de Kerkennah  

 

Nom et prénom Qualité 

Fethi Bouzrara Président 

Abderrahmen Masseoud Membre 

Meher Kamoun Membre 

Abderrazek Jeber Membre 

Taoufik Toumi Membre 

Adel Jeber Membre 

Chafik Boutaba Membre 

Abdallah Megudich Membre 

Décret n° 2012-2366 du 11 octobre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, 
portant nomination de délégations spéciales 

dans certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-661 du 2 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Sakiet Addaier pour l'exercice des attributions du 

conseil municipal en vertu de l'article premier du 

décret n° 2011-662 du 2 juin 2011 susvisé, par la 

composition indiquée dans le tableau annexé au 

présent décret et ce jusqu'au déroulement des élections 

municipales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Sfax  

Commune de Sakiet Addaier 

 

Nom et prénom Qualité 

Mohamed Guidara  Président  

Ridha Sefi  membre  

Nouri Masmoudi  membre  

Lobna Abbes  membre  

Moez Abdelmoula  membre  

Mustapha Malek  membre  

Zouhair Menja  membre  

Najoua Baccar  membre  

Ammar Aroussi  membre  
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Nom et prénom Qualité 

Abdallah Baklouti  membre  

Hechmi Gdoura  membre  

Nouri Yaich  membre  

Faiçal Hamza  membre  

Moncef Tounsi  membre  

Salma Rebei  membre  

Adel Masmoudi  membre  

 

Décret n° 2012-2367 du 11 octobre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-780 du 25 juin 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire de la République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-779 du 25 juin 2011, portant 

dissolution de certains conseils municipaux du 

territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2011-780 du 25 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Chihia pour l'exercice des attributions du conseil 

municipal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-780 du 25 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret et ce 

jusqu'au déroulement des élections municipales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Gouvernorat de Sfax  

Commune de Chihia 

  
Nom et prénom Qualité 

Tijeni Chaabene  Président  

Ilyes Torki  membre  

Sami Yengui  membre  

Lobna Kharat  membre  

Tarek Jemal  membre  

Abdelmejid Feki  membre  

Bechir Triki  membre  

Hassen Haj Kacem  membre  

Mohamed Fourati  membre  

Noureddine Bouguacha  membre  

Hichem Kalel  membre  

Jamel Loumi  membre  

Mohamed Abdelkefi  membre  

Jamel Eddine Bouchaala  membre  

Mohamed Chabchoub  membre  

Mohamed Najib Chaabene  membre  

 

Décret n° 2012-2368 du 11 octobre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-3293 du 27 octobre 

2011, portant nomination de délégations 
spéciales dans certaines communes du 

territoire de la République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-3293 du 27 octobre 2011, 

portant nomination de délégation spéciale dans 

certaines communes du territoire de la République 

Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée Monsieur Habib 

Gattoussi, président de la délégation spéciale de la 

commune de Mâamoura nommée en vertu de l'article 

premier du décret n° 2011-3293 du 27 octobre 2011, 

par Monsieur Samir Ben Sliman.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 11 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 10 octobre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien supérieur 

major de la santé publique au ministère de 
l'intérieur et des collectivités locales 

(conseils régionaux, communes) sous tutelle.  

Le ministre de l’intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes ,telle 

qu'elle à été modifiée ou complétée par la loi 

organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi 

organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi 

organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi 

organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment 

la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier au corps des techniciens 

supérieur de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien supérieur 

major de la santé publique est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien supérieur 

major de la santé publique, les techniciens supérieur 

principaux de la santé publique qui ont au moins (5) 

cinq ans d'ancienneté dans leur grade à la date de 

clôture des candidatures.  

Art. 3 – Le concours interne sur dossiers susvisé 

est ouvert par arrêté du ministre de l’intérieur.  

Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury.  

Art. 4 – Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par voie 
hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé ce relevé doit être certifié par le chef du 

département ou son représentant.  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrête portant nomination de l'intéressé dans son 
grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrête fixant la dernière situation administrative de 
l'intéressé,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrête de recrutement dans la fonction publique,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 
diplômes,  

- copies des attestations de participation aux 

séminaires et cycles de formation organisés par 

l'administration durant les (2) deux dernières années 

précédant celle du concours.  

Toute candidature parvenue après la date de clôture 

de la liste de candidature est obligatoirement rejetée.  

La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant 

foi.  

Art. 5 – La composition du jury de concours 
interne susvisé est fixée par arrêté du chef de 
gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique accorde au candidat 
une note d'évaluation variant entre (0-20) qui 
caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 7 – Les critères d'appréciations des dossiers 

des candidats sont fixés comme suit :  

1) Ancienneté générale du candidat,  

2) Ancienneté dans le grade du candidat,  

3) Diplômes ou niveau d'étude du candidat,  

4) Formation et recyclage organisés ou autorisés 
par l'administration durant les (2) deux dernières 
années précédent celle du concours,  

5) La discipline et l'assiduité,  

6) La note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique du candidat.  

Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et au classement des 

candidats par ordre du mérite suivant le total des 

points obtenus. Si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points la priorité est accordée aux 

plus anciens dans le grade et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordé aux plus âgés.  
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Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours susvisé est arrêtée par le ministre de 

l’intérieur.  

Art. 10 – Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 10 octobre 2012.  

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur du 10 octobre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de technicien supérieur 

principal de la santé publique au ministère de 

l'intérieur et des collectivités locales 
(conseils régionaux, communes) sous tutelle.  

Le ministre de l’intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 
promulgation de la loi organique des communes ,telle 
qu'elle à été modifiée ou complétée par la loi 
organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi 
organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi 
organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi 
organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment 
la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi na 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier au corps des techniciens 

supérieur de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien supérieur 

principal de la santé publique est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien supérieur 

principal de la santé publique, les techniciens de la 

santé publique qui ont au moins (5) cinq ans 

d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par arrêté :  

* du ministre de l’intérieur si le concours est 

ouvert au profit du ministère,  

* du gouverneur si le concours est ouvert au profit 

des conseils régionaux ou des municipalités sous sa 

tutelle,  

* du président de la commune si le concours est 

ouvert au profit de la municipalité.  

Art. 4 - Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury.  

Art. 5 – Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé ce relevé doit être certifié par le chef du 

département ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête de recrutement dans la fonction publique, 

- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes.  

- copies des attestations de participation aux 

séminaires et cycles de formation organisés par 

l'administration durant les (2) deux dernières années 

précédent celle du concours.  

Toute candidature parvenue après la date de clôture 

de la liste de candidature est obligatoirement rejetée.  

La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant 

foi.  

Art. 6 – La composition du jury de concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef de 

gouvernement.  
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Art. 7 - Le chef hiérarchique accorde au candidat 
une note d'évaluation variant entre (0-20) qui 
caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 8 - Les critères d'appréciations des dossiers 
des candidats sont fixés comme suit :  

1) Ancienneté générale du candidat,  

2) Ancienneté dans le grade du candidat,  

3) Diplômes ou niveau d'étude du candidat,  

4) Formation et recyclage organisés ou autorisés 
par l'administration durant les (2) deux dernières 
années précédent celle du concours,  

5) La discipline et l'assiduité,  

6) La note d'évaluation attribuée par le chef 
hiérarchique du candidat.  

Art. 9 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et au classement des 

candidats par ordre du mérite suivant le total des 

points obtenus. Si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points la priorité est accordée aux 

plus anciens dans le grade et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordé aux plus âgés.  

Art. 10 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours susvisé est arrêtée par le 

ministre de l’intérieur ou le gouverneur ou le président 

de la commune, et ce, selon les dispositions de la 

décision d'ouverture du concours.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012.  

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur du 10 octobre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de technicien en chef 

appartenant au corps des technique communs 

des administrations publiques au ministère de 
l'intérieur et des collectivités locales (conseils 

régionaux, communes) sous tutelle.  

Le ministre de l’intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics.  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes , telle 

qu'elle à été modifiée ou complétée par la loi 

organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi 

organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi 

organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi 

organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment 

la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien en chef 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien en chef 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques, les techniciens principaux 

qui ont au moins (5) cinq ans d'ancienneté dans leur 

grade à la date de clôture des candidatures.  

Art. 3 – Le  concours interne sur dossiers susvisé 

est ouvert par décision du ministre de l’intérieur.  

Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury.  

Art. 4 – Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé ce relevé doit être certifié par le chef du 

département ou son représentant, 
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- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête de recrutement dans la fonction publique,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes, 

- copies des attestations de participation aux 

séminaires et cycles de formation organisés par 

l'administration durant les (2) deux dernières années 

précédant celle du concours.  

Toute candidature parvenue après la date de clôture 

de la liste de candidature est obligatoirement rejetée.  

La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant 

foi.  

Art. 5 – La composition du jury de concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef de 

gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique accorde au candidat 

une note d'évaluation variant entre (0-20) qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 7 – Les critères d'appréciations des dossiers 

des candidats sont fixés comme suit :  

1) Ancienneté générale du candidat,  

2) Ancienneté dans le grade du candidat,  

3) Diplômes ou niveau d'étude du candidat,  

4) Formation et recyclage organisés ou autorisés 

par l'administration durant les (2) deux dernières 

années précédant celle du concours.  

5) La discipline et l'assiduité,  

6) La note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique du candidat.  

Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et au classement des 

candidats par ordre du mérite suivant le total des 

points obtenus. Si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points la priorité est accordée aux 

plus anciens dans le grade et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordé aux plus âgés.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours susvisé est arrêtée par le ministre de 

l’intérieur.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 10 octobre 2012.  

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur du 10 octobre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien principal 

appartenant au corps technique commun des 
administrations publiques au ministère de 

l'intérieur et des collectivités locales 

(conseils régionaux, communes) sous tutelle.  

Le ministre de l’intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 
promulgation de la loi organique des communes ,telle 
qu'elle à été modifiée ou complétée par la loi 
organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi 
organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi 
organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi 
organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment 
la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

organique 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien principal 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  
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Art. 2 - Peuvent participer au concours sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien principal 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques, les techniciens qui ont au 

moins (5) cinq ans d'ancienneté dans leur grade à la 

date de clôture des candidatures.  

Art. 3 – Le concours interne sur dossiers susvisé 

est ouvert par décision :  

* du ministre de l’intérieur si le concours est 

ouvert au profit du ministère,  

* du gouverneur si le concours est ouvert au profit 

des conseils régionaux ou des municipalités sous sa 

tutelle,  

* du président de la commune si le concours est 

ouvert au profit de la municipalité.  

Art. 4 - Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury.  

Art. 5 – Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé ce relevé doit être certifié par le chef du 

département ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête de recrutement dans la fonction publique,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes,  

- copies des attestations de participation aux 

séminaires et cycles de formation organisés par 

l'administration durant les (2) deux dernières années 

précédant celle du concours.  

Toute candidature parvenue après la date de clôture 

de la liste de candidature est obligatoirement rejetée.  

La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant 

foi  

Art. 6 – La composition du jury de concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef de 

gouvernement.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique accorde au candidat 

une note d'évaluation variant entre (0-20) qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 8 - Les critères d'appréciations des dossiers 
des candidats sont fixés comme suit :  

1) Ancienneté générale du candidat,  

2) Ancienneté dans le grade du candidat,  

3) Diplômes ou niveau d'étude du candidat,  

4) Formation et recyclage organisés ou autorisés 
par l'administration durant les (2) deux dernières 
années précédant celle du concours,  

5) La discipline et l'assiduité,  

6) La note d'évaluation attribuée par le chef 
hiérarchique du candidat.  

Art. 9 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et au classement des 

candidats par ordre du mérite suivant le total des 

points obtenus. Si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points la priorité est accordée aux 

plus anciens dans le grade et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordé aux plus âgés.  

Art. 10 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours susvisé est arrêtée par le 

ministre de l’intérieur ou le gouverneur ou le président 

de la commune, et ce, selon les dispositions de la 

décision d'ouverture du concours.  

Art. 11 – Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012.  

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur du 10 octobre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien 

appartenant au corps technique commun des 
administrations publiques au ministère de 

l'intérieur et des collectivités locales 

(conseils régionaux, communes) sous tutelle.  

Le ministre de l’intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes ,telle 

qu'elle à été modifiée ou complétée par la loi 

organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi 

organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi 

organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi 

organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment 

la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien appartenant 

au corps technique commun des administrations 

publiques est organisé conformément aux dispositions 

du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien appartenant 

au corps technique commun des administrations 

publiques, les adjoints techniques qui ont au moins (5) 

cinq ans d'ancienneté dans leur grade à la date de 

clôture des candidatures.  

Art. 3 – Le concours interne sur dossiers susvisé 

est ouvert par arrêté :  

* du ministre de l’intérieur si le concours est 

ouvert au profit du ministère,  

* du gouverneur si le concours est ouvert au profit 

des conseils régionaux ou des municipalités sous sa 

tutelle,  

* du président de la commune si le concours est 

ouvert au profit de la municipalité.  

Art. 4 - Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury.  

Art. 5 – Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé ce relevé doit être certifié par le chef du 

département ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrête portant nomination de l'intéressé dans son 
grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrête fixant la dernière situation administrative de 
l'intéressé,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrête de recrutement dans la fonction publique,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 
diplômes,  

- copies des attestations de participation aux 

séminaires et cycles de formation organisés par 

l'administration durant les (2) deux dernières années 

précédent celle du concours.  

Toute candidature parvenue après la date de clôture 

de la liste de candidature est obligatoirement rejetée.  

La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.  

Art. 6 – La composition du jury de concours interne 

susvisé est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique accorde au candidat 

une note d'évaluation variant entre (0-20) qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 8 - Les critères d'appréciations des dossiers 

des candidats sont fixés comme suit :  

1) Ancienneté générale du candidat,  

2) Ancienneté dans le grade du candidat,  

3) Diplômes ou niveau d'étude du candidat,  

4) Formation et recyclage organisés ou autorisés 

par l'administration durant les (2) deux dernières 

années précédent celle du concours,  

5) La discipline et l'assiduité,  

6) La note d'évaluation attribuée par le chef 
hiérarchique du candidat.  

Art. 9 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et au classement des 

candidats par ordre du mérite suivant le total des 

points obtenus. Si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points la priorité est accordée aux 

plus anciens dans le grade et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordé aux plus âgés.  
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Art. 10 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours susvisé est arrêtée par le 

ministre de l’intérieur ou le gouverneur ou le président 

de la commune, et ce, selon les dispositions de la 

décision d'ouverture du concours.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012.  

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur du 10 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'adjoint technique appartenant au corps 

technique commun des administrations 

publiques au ministère de l'intérieur et des 

collectivités locales (conseils régionaux, 

communes) sous tutelle.  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes, telle 

qu'elle à été modifiée ou complétée par la loi 

organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi 

organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi 

organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi 

organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment 

la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'adjoint technique 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours sur dossiers 

pour la promotion au grade d'adjoint technique 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques, les agents techniques qui 

ont au moins (5) cinq ans d'ancienneté dans leur grade 

à la date de clôture des candidatures.  

Art. 3 – Le concours interne sur dossiers susvisé 

est ouvert par arrêté :  

* du ministre de l’intérieur si le concours est 

ouvert au profit du ministère,  

* du gouverneur si le concours est ouvert au profit 

des conseils régionaux ou des municipalités sous sa 

tutelle,  

* du président de la commune si le concours est 

ouvert au profit de la municipalité.  

Art. 4 - Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury.  

Art. 5 – Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé ce relevé doit être certifié par le chef du 

département ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête de recrutement dans la fonction publique,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes,  
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- copies des attestations de participation aux 

séminaires et cycles de formation organisés par 

l'administration durant les (2) deux dernières années 

précédent celle du concours.  

Toute candidature parvenue après la date de clôture 

de la liste de candidature est obligatoirement rejetée.  

La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant 

foi.  

Art. 6 – La composition du jury de concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef de 

gouvernement.  

Art. 7 - La chef hiérarchique accorde au candidat 

une note d'évaluation variant entre (0-20) qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 8 - Les critères d'appréciations des dossiers 

des candidats sont fixés comme suit :  

1) Ancienneté générale du candidat,  

2) Ancienneté dans le grade du candidat,  

3) Diplômes ou niveau d'étude du candidat,  

4) Formation et recyclage organisés ou autorisés 

par l'administration durant les (2) deux dernières 

années précédant celle du concours,  

5) La discipline et l'assiduité,  

6) La note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique du candidat.  

Art. 9 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et au classement des 

candidats par ordre du mérite suivant le total des 

points obtenus. Si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points la priorité est accordée aux 

plus anciens dans le grade et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordé aux plus âgés.  

Art. 10 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours susvisé est arrêtée par le 

ministre de l’intérieur ou le gouverneur ou le président 

de la commune, et ce, selon les dispositions de la 

décision d'ouverture du concours.  

Art. 11 – Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012.  

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l’intérieur du 10 octobre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'analyste central 

appartenant au corps des analystes et des 
techniciens de l'informatique des 

administrations publiques au ministère de 

l'intérieur et des collectivités locales 
(conseils régionaux, communes) sous tutelle.  

Le ministre de l’intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes ,telle 

qu'elle à été modifiée ou complétée par la loi 

organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi 

organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi 

organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi 

organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment 

la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il à été complété par le décret n° 

2009-112 du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste central 

appartenant au corps des analystes et des techniciens 

de l'informatique des administrations publiques est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste central 

appartenant au corps des analystes et des techniciens 

de l'informatique des administrations publiques, les 

analystes qui ont au moins (5) cinq ans d'ancienneté 

dans leur grade à la date de clôture des candidatures.  
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Art. 3 – Le concours interne sur dossiers susvisé 

est ouvert par décision du ministre de l’intérieur.  

Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury.  

Art. 4 – Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé ce relevé doit être certifié par le chef du 

département ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête de recrutement dans la fonction publique,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes,  

- copies des attestations de participation aux 

séminaires et cycles de formation organisés par 

l'administration durant les (2) deux dernières années 

précédant celle du concours.  

Toute candidature parvenue après la date de clôture 

de la liste de candidature est obligatoirement rejetée.  

La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant 

foi.  

Art. 5 – La composition du jury de concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef de 

gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique accorde au candidat 

une note d'évaluation variant entre (0-20) qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 7 - Les critères d'appréciations des dossiers 

des candidats sont fixés comme suit :  

1) Ancienneté générale du candidat,  

2) Ancienneté dans le grade du candidat,  

3) Diplômes ou niveau d'étude du candidat,  

4) Formation et recyclage organisés ou autorisés 

par l'administration durant les (2) deux dernières 

années précédant celle du concours,  

5) La discipline et l'assiduité,  

6) La note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique du candidat.  

Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et au classement des 

candidats par ordre du mérite suivant le total des 

points obtenus. Si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points la priorité est accordée aux 

plus anciens dans le grade et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordé aux plus âgés.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours susvisé est arrêtée par le ministre de 

l’intérieur.  

Art. 10 – Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012.  

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur du 10 octobre 
2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'analyste appartenant 
au corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques 

au ministère de l'intérieur et des collectivités 
locales (conseils régionaux, communes) sous 

tutelle.  

Le ministre de l’intérieur  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics.  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes, telle 

qu'elle à été modifiée ou complétée par la loi 

organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi 

organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi 

organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi 

organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment 

la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique 2011-1 du 3 janvier 2011,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il à été complété par le décret n° 

2009-112 du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste appartenant au 

corps des analystes et des techniciens de l'informatique 

des administrations publiques est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste appartenant au 

corps des analystes et des techniciens de l'informatique 

des administrations publiques, les programmeurs qui ont 

au moins (5) cinq ans d'ancienneté dans leur grade à la 

date de clôture des candidatures.  

Art. 3 – Le concours interne sur dossiers susvisé 

est ouvert par décision :  

* du ministre de l’intérieur si le concours est 

ouvert au profit du ministère,  

* du gouverneur si le concours est ouvert au profit 

des conseils régionaux ou des municipalités sous sa 

tutelle,  

* du président de la commune si le concours est 

ouvert au profit de la municipalité.  

Art. 4 - Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury. 

Art. 5 – Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé ce relevé doit être certifié par le chef du 

département ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête de recrutement dans la fonction publique,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes,  

- copies des attestations de participation aux 

séminaires et cycles de formation organisés par 

l'administration durant les (2) deux dernières années 

précédant celle du concours.  

Toute candidature parvenue après la date de clôture 

de la liste de candidature est obligatoirement rejetée.  

La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.  

Art. 6 – La composition du jury de concours interne 

susvisé est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique accorde au candidat 

une note d'évaluation variant entre (0-20) qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 8 - Les critères d'appréciations des dossiers 

des candidats sont fixés comme suit :  

1) Ancienneté générale du candidat,  

2) Ancienneté dans le grade du candidat,  

3) Diplômes ou niveau d'étude du candidat,  

4) Formation et recyclage organisés ou autorisés 

par l'administration durant les (2) deux dernières 

années précédant celle du concours,  

5) La discipline et l'assiduité,  

6) La note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique du candidat.  

Art. 9 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et au classement des 

candidats par ordre du mérite suivant le total des 

points obtenus. Si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points la priorité est accordée aux 

plus anciens dans le grade et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordé aux plus âgés.  

Art. 10 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours susvisé est arrêtée par le 

ministre de l’intérieur ou le gouverneur ou le président 

de la commune, et ce, selon les dispositions de la 

décision d'ouverture du concours.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012.  

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 10 octobre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de programmeur 

appartenant au corps des analystes et des 
techniciens de l'informatique des 

administrations publiques au ministère de 

l'intérieur et des collectivités locales 
(conseils régionaux, communes) sous tutelle.  

Le ministre de l’intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes, telle 

qu'elle à été modifiée ou complétée par la loi 

organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi 

organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi 

organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi 

organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment 

la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il à été complété par le décret n° 

2009-112 du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de programmeur 

appartenant au corps des analystes et des techniciens 

de l'informatique des administrations publiques est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours sur dossiers 

pour la promotion au grade de programmeur 

appartenant au corps des analystes et des techniciens 

de l'informatique des administrations publiques, les 

techniciens de laboratoire informatique qui ont au 

moins (5) cinq ans d'ancienneté dans leur grade à la 

date de clôture des candidatures.  

Art. 3 – Le concours interne sur dossier susvisé est 

ouvert par décision :  

* du ministre de l’intérieur si le concours est 

ouvert au profit du ministère,  

* du gouverneur si le concours est ouvert au profit 

des conseils régionaux ou des municipalités sous sa 

tutelle,  

* du président de la commune si le concours est 

ouvert au profit de la municipalité.  

Art. 4 - Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury.  

Art. 5 – Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé ce relevé doit être certifié par le chef du 

département ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête de recrutement dans la fonction publique,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes.  

- copies des attestations de participation aux 

séminaires et cycles de formation organisés par 

l'administration durant les (2) deux dernières années 

précédant celle du concours.  

Toute candidature parvenue après la date de clôture 

de la liste de candidature est obligatoirement rejetée.  

La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.  

Art. 6 – La composition du jury de concours interne 

susvisé est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique accorde au candidat 

une note d'évaluation variant entre (0-20) qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 8 – Les critères d'appréciations des dossiers 

des candidats sont fixés comme suit :  

1) Ancienneté générale du candidat,  

2) Ancienneté dans le grade du candidat,  

3) Diplômes ou niveau d'étude du candidat,  
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4) Formation et recyclage organisés ou autorisés 

par l'administration durant les (2) deux dernières 

années précédant celle du concours,  

5) La discipline et l'assiduité,  

6) La note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique du candidat.  

Art. 9 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et au classement des 

candidats par ordre du mérite suivant le total des 

points obtenus. Si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points la priorité est accordée aux 

plus anciens dans le grade et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordé aux plus âgés.  

Art. 10 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours susvisé est arrêtée par le 

ministre de l’intérieur ou le gouverneur ou le président 

de la commune, et ce, selon les dispositions de la 

décision d'ouverture du concours.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012.  

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur du 10 octobre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de conservateur des 

bibliothèques ou de documentation au corps 

des personnels des bibliothèques et de la 
documentation dans les administrations 

publiques au ministère de l'intérieur et des 

collectivités locales (conseils régionaux, 
communes) sous tutelle.  

Le ministre de l’intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975,  portant 
promulgation de la loi organique des communes ,telle 
qu'elle à été modifiée ou complétée par la loi 
organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi 
organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi 
organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi 
organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment 
la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de conservateur des 

bibliothèques ou de documentation au corps des 

personnels des bibliothèques et de la documentation 

dans les administrations publiques est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours sur dossiers 

pour la promotion au grade de conservateur des 

bibliothèques ou de documentation au corps des 

personnels des bibliothèques et de la documentation 

dans les administrations publiques, les bibliothécaires 

ou documentalistes qui ont au moins (5) cinq ans 

d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des 

candidatures.  

Art. 3 – Le concours interne sur dossiers susvisé 

est ouvert par décision du ministre de l’intérieur.  

Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury.  

Art. 4 – Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef 

du département ou son représentant.  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  
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- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête de recrutement dans la fonction publique,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes,  

- copies des attestations de participation aux 

séminaires et cycles de formation organisés par 

l'administration durant les (2) deux dernières années.  

Toute candidature parvenue après la date de clôture 

de la liste de candidature est obligatoirement rejetée.  

La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.  

Art. 5 – La composition du jury de concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef de 

gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique accorde au candidat 

une note d'évaluation variant entre (0-20) qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 7 – Les critères d'appréciations des dossiers 

des candidats sont fixés comme suit :  

1) Ancienneté générale du candidat,  

2) Ancienneté dans le grade du candidat,  

3) Diplômes ou niveau d'étude du candidat,  

4) Formation et recyclage organisés ou autorisés 

par l'administration durant les (2) deux dernières 

années précédant celle du concours,  

5) La discipline et l'assiduité,  

6) La note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique du candidat.  

Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et au classement des 

candidats par ordre du mérite suivant le total des 

points obtenus. Si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points la priorité est accordée aux 

plus anciens dans le grade et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordé aux plus âgés.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours susvisé est arrêtée par le ministre de 

l’intérieur.  

Art. 10 – Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012.  

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l’intérieur du 10 octobre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de bibliothécaire ou 

documentaliste au corps des personnels des 
bibliothèques et de la documentation dans 

les administrations publiques au ministère de 

l'intérieur et des collectivités locales 
(conseils régionaux, communes) sous tutelle.  

Le ministre de l’intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes ,telle 

qu'elle à été modifiée ou complétée par la loi 

organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi 

organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi 

organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi 

organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment 

la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de bibliothécaire ou 

documentaliste au corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours sur dossiers 

pour la promotion au grade de bibliothécaire ou 

documentaliste au corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques, les bibliothécaires adjoint 

ou documentalistes adjoint qui ont au moins (5) ans 

d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des 

candidatures.  
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Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par arrêté :  

* du ministre de l’intérieur si le concours est 

ouvert au profit du ministère,  

* du gouverneur si le concours est ouvert au profit 

des conseils régionaux ou des municipalités sous sa 

tutelle,  

* du président de la commune si le concours est 

ouvert au profit de la municipalité.  

Art. 4  -Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé ce relevé doit être certifié par le chef du 

département ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête de recrutement dans la fonction publique,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes, 

- copies des attestations de participation aux 

séminaires et cycles de formation organisés par 

l'administration durant les (2) deux dernières années.  

Toute candidature parvenue après la date de clôture 

de la liste de candidature est obligatoirement rejetée.  

La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi  

Art. 6 – La composition du jury de concours interne 

susvisé est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique accorde au candidat 

une note d'évaluation variant entre (0-20) qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 8 - Les critères d'appréciations des dossiers 

des candidats sont fixés comme suit :  

1) Ancienneté générale du candidat,  

2) Ancienneté dans le grade du candidat,  

3) Diplômes ou niveau d'étude du candidat,  

4) Formation et recyclage organisés ou autorisés 

par l'administration durant les (2) deux dernières 

années précédant celle du concours,  

5) La discipline et l'assiduité,  

6) La note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique du candidat.  

Art. 9 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et au classement des 

candidats par ordre du mérite suivant le total des 

points obtenus. Si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points la priorité est accordée aux 

plus anciens dans le grade et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordé aux plus âgés.  

Art. 10 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours susvisé est arrêtée par le 

ministre de l’intérieur ou le gouverneur ou le président 

de la commune, et ce, selon les dispositions de la 

décision d'ouverture du concours.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012.  

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur du 10 octobre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de bibliothécaire adjoint 

ou documentaliste adjoint appartenant au 
corps des personnels des bibliothèques et de 

la documentation dans les administrations 

publiques au ministère de l'intérieur et des 
collectivités locales (conseils régionaux, 

communes) sous tutelle.  

Le ministre de l’intérieur, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 
promulgation de la loi organique des communes ,telle 
qu'elle à été modifiée ou complétée par la loi 
organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi 
organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi 
organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi 
organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment 
la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,  
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Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de bibliothécaire adjoint 

ou documentaliste adjoint appartenant au corps des 

personnels des bibliothèques et de la documentation 

des administrations publiques est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours sur dossiers 

pour la promotion au grade de bibliothécaire adjoint 

ou documentaliste adjoint appartenant au corps des 

personnels des bibliothèques et de la documentation 

des administrations publiques, les aide-bibliothécaires 

ou aide-documentalistes qui ont au moins (5) ans 

d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par arrêté :  

* du ministre de l’intérieur si le concours est 

ouvert au profit du ministère,  

* du gouverneur si le concours est ouvert au profit 

des conseils régionaux ou des municipalités sous sa 

tutelle,  

* du président de la commune si le concours est 

ouvert au profit de la municipalité.  

Art. 4 - Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury.  

Art. 5 – Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé ce relevé doit être certifié par le chef du 

département,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrête de recrutement dans la fonction publique,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes, 

- copies des attestations de participation aux 

séminaires et cycles de formation organisés par 

l'administration durant les (2) deux dernières années 

précédent celle du concours.  

Toute candidature parvenue après la date de clôture 

de la liste de candidature est obligatoirement rejetée.  

La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.  

Art. 6 – La composition du jury de concours interne 

susvisé est fixée par arrêté du chef de gouvernement.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique accorde au candidat 

une note d'évaluation variant entre (0-20) qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 8 - Les critères d'appréciations des dossiers 

des candidats sont fixés comme suit :  

1) Ancienneté générale du candidat,  

2) Ancienneté dans le grade du candidat,  

3) Diplômes ou niveau d'étude du candidat,  

4) Formation et recyclage organisés ou autorisés 

par l'administration durant les (2) deux dernières 

années précédant celle du concours,  

5) La discipline et l'assiduité,  

6) La note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique du candidat.  

Art. 9 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et au classement des 

candidats par ordre du mérite suivant le total des 

points obtenus. Si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points la priorité est accordée aux 

plus anciens dans le grade et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordé aux plus âgés.  

Art. 10 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours susvisé est arrêtée par le 

ministre de l'intérieur ou le gouverneur ou le président 

de la commune, et ce, selon les dispositions de la 

décision d'ouverture du concours.  
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Art. 11 – Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012.  

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 10 
octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 
d'inspecteur général du travail et de 

conciliation.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 décembre 1983, portant statut 

général du personnel de l’Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2010-2768 du 25 octobre 2010, 

fixant le statut particulier des agents du corps de 

l'inspection du travail et de conciliation du ministère 

des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à 

l'étranger.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers, 

pour la promotion au grade d'inspecteur général du 

travail et de conciliation, est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur 

dossiers, pour la promotion au grade d'inspecteur 

général du travail et de conciliation, les inspecteurs en 

chef du travail et de conciliation titulaires dans leur 

grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 

dans ce grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des affaires sociales, qui fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription des 

candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le candidat au concours interne susvisé 

doit adresser sa demande de candidature par la voie 

hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années (participation 

aux séminaires, conférences, ...) et éventuellement une 

copie des travaux, recherches et publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont les membres sont désignés par arrêté 

du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 7 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport sur les 

activités du candidat durant les deux dernières années 

en tenant compte de :  

- l'organisation du travail, la qualité du service,  

- les actions de formation, d'encadrement et de 

recherches, les actions réalisées et les résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 8 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur général du travail et de conciliation est 

arrêtée définitivement par le ministre des affaires 

sociales.  

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 10 

octobre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

psychologue général.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général du personnel de l’Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant 

le statut particulier du corps des psychologues des 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de psychologue général 

est organisé conformément aux dispositions du 

présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de psychologue 

général, les psychologues en chef titulaires dans leur 

grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 

dans ce grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des affaires sociales, qui fixe :  

- la date de la réunion du jury du concours,  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années 

(participation aux séminaires, conférences, ....) et 

éventuellement une copie des travaux, recherches et 

publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Art. 5 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 7 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport sur les 

activités du candidat durant les deux dernières années 

en tenant compte de :  

- l'organisation du travail,  

- la qualité du service,  

- les actions de formation, d'encadrement et de 

recherches,  

- les actions réalisées et les résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 8 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

psychologue général est arrêtée définitivement par le 

ministre des affaires sociales.  

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 10 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur général du service social.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général du personnel de l’Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  16 octobre 2012 N° 82 Page 2508 

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant 

le statut particulier du personnel du service social des 

administrations publiques, tel que modifié par le 

décret n° 2011-2426 du 23 septembre 2011,  

Vu l'arrêté du premier ministre du 6 novembre 

2000, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur général du service social.  

Arrête :  

Article premier - Peuvent participer au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur général du service social, les 

administrateurs en chef du service social titulaires 

dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des affaires sociales, qui fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années 

(participation aux séminaires, conférences, ....) et 

éventuellement une copie des travaux, recherches et 

publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport sur les 

activités du candidat durant les deux dernières années 

en tenant compte de :  

- l'organisation du travail,  

- la qualité du service,  

- les actions de formation, d'encadrement et de 

recherches,  

- les actions réalisées et les résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur général du service social est arrêtée 

définitivement par le ministre des affaires sociales.  

Art. 8 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté 

du premier ministre du 6 novembre 2000, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'administrateur 

général du service social.  

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 10 
octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 
d'administrateur en chef du service social.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général du personnel de l’Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant 

le statut particulier du personnel du service social des 

administrations publiques, tel que modifié par le 

décret n° 2011-2426 du 23 septembre 2011,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 6 novembre 

2000, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur en chef du service social.  
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Arrête :  

Article premier - Peuvent participer au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur en chef du service social les 

administrateurs conseillers du service social titulaires 

dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des affaires sociales, qui fixe:  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années 

(participation aux séminaires, conférences, ....) et 

éventuellement une copie des travaux, recherches et 

publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport sur les 

activités du candidat durant les deux dernières années 

en tenant compte de :  

- l'organisation du travail,  

- la qualité du service,  

- les actions de formation, d'encadrement et de 

recherches,  

- les actions réalisées et les résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur en chef du service social est arrêtée 

définitivement par le ministre des affaires sociales.  

Art. 8 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté 

du premier ministre du 6 novembre 2000, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'administrateur 

en chef du service social.  

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 

10 octobre 2012, portant organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de conseiller de presse 

du corps commun du personnel de presse 

exerçant dans les administrations publiques.  

le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret  n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, 

fixant le statut particulier au corps commun du 

personnel de presse exerçant dans les administrations 

publiques.  
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Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de conseiller de presse du 

corps commun du personnel de presse exerçant dans 

les administrations publiques est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les secrétaires de presse titulaires dans leur grade et 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- évaluer les dossiers des candidats,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique accompagnées des 

pièces suivantes :  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- des ampliations dument certifiées conforme à 

l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires 

de l’intéressé,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils accomplis par l'intéressé, ce relevé doit 

être certifié par le chef de l'administration,  

- une copie des attestations des cycles de formation 

et des séminaires effectués par le candidat et organisés 

par l'administration au cours des deux années qui 

précédent l'année du concours.  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la 

bonification au candidat.  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêté par le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique sur proposition du jury du 

concours.  

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont apprécies par le 

jury du concours susvisé selon les critères suivants :  

- la bonification des titulaires du mastère ou d'un 

diplôme  équivalent de dix (10) points,  

- un (1) point pour chaque cycle de formation ou 

séminaire effectué par le candidat et organisé par 

l’administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours, 

- la bonification de cinq (5) points pour les 

candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires 

relatives à l’assiduité et au comportement durant les 

cinq (5) derniers années,  

- deux (2) points pour chaque année d'ancienneté 

dans le grade de secrétaire de presse,  

- un (1) point pour chaque année pour le reste de 

l’ancienneté générale.  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt 

(20) pour évaluer le rendement et l'attitude du 

candidat.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé  est arrêtée par le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 
10 octobre 2012, portant organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de psychologue principal 
du corps des psychologues des 

administrations publiques.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret  n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant 

le statut particulier au corps des psychologues des 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de psychologue principal 

du corps des psychologues des administrations 

publiques est organisé conformément aux dispositions 

du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les psychologues titulaires dans leur grade et justifiant 

d'au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à 

la date de clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- évaluer les dossiers des candidats,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d’être admis.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique accompagnées des 

pièces  suivantes :  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- des ampliations dument certifiées conforme à 

l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires 

de l’intéressé,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l’intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces  justificatives des 

services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit 

être certifié par le chef de l'administration,  

- une copie des attestations des cycles de formation 

et des séminaires effectués par le candidat et organisés 

par l'administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la 

bonification au candidat,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêté par le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique sur proposition du jury du 

concours.  

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont apprécies par le 

jury du concours susvisé selon les critères suivants :  

- la bonification des titulaires du mastère ou d'un 

diplôme équivalent de dix (10) points,  

- un (1) point pour chaque cycle de formation ou 

séminaire effectué par le candidat et organisé par 

l’administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 

candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires 

relatives à l’assiduité et au comportement durant les 

cinq (5) derniers années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 

dans le grade de psychologue,  
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- un (1) point pour chaque année pour le reste de 

l’ancienneté générale, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt 

(20) pour évaluer le rendement et l'attitude du 

candidat.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé  est arrêtée par le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique du 

10 octobre 2012, portant organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien supérieur 

principal de la santé publique du corps 
commun des techniciens supérieurs de la 

santé publique.  

le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret  n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier au corps commun des 

techniciens supérieurs de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien supérieur 

principal de la santé publique est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les techniciens supérieurs de la santé publique 

titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq 

(5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture 

des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- évaluer les dossiers des candidats,  

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d’être admis.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique accompagnées des 

pièces  suivantes :  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- des ampliations dument certifiées conforme à 

l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires 

de l’intéressé,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l’intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces  justificatives des 

services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit 

être certifié parle chef de l'administration,  
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- une copie des attestations des cycles de formation 

et des séminaires effectués par le candidat et organisés 

par l'administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la 

bonification au candidat.  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêté par le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique sur proposition du jury du 

concours.  

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont apprécies par le 

jury du concours susvisé selon les critères suivants :  

- la bonification des titulaires du mastère ou d'un 

diplôme équivalent de dix (10) points,  

- la bonification des titulaires de la maîtrise ou du 

diplôme  national de licence système « L.M.D » ou 

d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme  de 

formation homologue à ce niveau de huit (8) points,  

- un (1) point pour chaque cycle de formation ou 

séminaire effectué par le candidat et organisé par 

l’administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 

candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires 

relatives à l’assiduité et au comportement durant les 

cinq (5) dernières années,  

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 

dans le grade de technicien supérieur de la santé 

publique,  

- un (1) point pour chaque année pour le reste de 

l’ancienneté générale,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt 

(20) pour évaluer le rendement et l'attitude du 

candidat.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé  est arrêtée par le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique du 

10 octobre 2012, portant organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de technicien en chef du 

corps technique commun des administrations 

publiques.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret  n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques ensemble les textes qui l'ont 

complété et notamment le décret  n° 2009-114 du 21 

janvier 2009,  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien en chef du 

corps technique commun des administrations 

publiques est organisé conformément aux dispositions 

du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les techniciens principaux titulaires dans leur grade et 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  
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- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d’être admis.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique accompagnées des 

pièces  suivantes :  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- des ampliations dument certifiées conforme à 

l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires 

de l’intéressé,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l’intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces  justificatives des 

services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit 

être certifié par le chef de l'administration,  

- une copie des attestations des cycles de formation 

et des séminaires effectués par le candidat et organisés 

par l'administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours.  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la 

bonification au candidat.  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique sur proposition du jury du 

concours.  

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont apprécies parle jury 

du concours susvisé selon les critères suivants :  

- la bonification des titulaires du mastère ou d'un 

diplôme équivalent de dix (10) points,  

- un (1) point pour chaque cycle de formation ou 

séminaire effectué par le candidat et organisé par 

l’administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 

candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires 

relatives à l’assiduité et au comportement durant les 

cinq (5) derniers années,  

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 

dans le grade de technicien principal,  

- un (1) point pour chaque année pour le reste de 

l’ancienneté générale,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au 

concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt (20) 

pour évaluer le rendement et l'attitude du candidat.  

Art. 8 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé  est arrêtée par le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique du 
10 octobre 2012, portant organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien principal 
du corps technique commun des 

administrations publiques.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret -loi nd 

2011-89 du 23 septembre 2011,  
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Vu le décret  n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont complété et notamment le décret  n° 2009-114 du 

21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien principal du 

corps technique commun des administrations 

publiques est organisé conformément aux dispositions 

du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les techniciens titulaires dans leur grade et justifiant 

d'au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à 

la date de clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d’être admis.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique accompagnées des 

pièces  suivantes :  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- des ampliations dument certifiées conforme à 

l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires 

de l’intéressé,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l’intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces  justificatives des 

services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit 

être certifié parle chef de l'administration,  

- une copie des attestations des cycles de formation 

et des séminaires effectués par le candidat et organisés 

par l'administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la 

bonification au candidat,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique sur proposition du jury du 

concours.  

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont apprécies par le 

jury du concours susvisé selon les critères suivants :  

- la bonification des titulaires du mastère ou d'un 

diplôme équivalent de dix (10) points,  

- la bonification des titulaires de la maîtrise ou du 

diplôme  national de licence système « L.M.D » ou 

d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme  de 

formation homologue à ce niveau de huit (8) points,  

- un (1) point pour chaque cycle de formation ou 

séminaire effectué par le candidat et organisé par 

l’administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 

candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires 

relatives à l’assiduité et au comportement durant les 

cinq (5) derniers années,  

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 

dans le grade de technicien,  

- un (1) point pour chaque année pour le reste de 

l’ancienneté générale, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt 

(20) pour évaluer le rendement et l'attitude du 

candidat. 

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.  
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Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé  est arrêtée par le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 
10 octobre 2012, portant organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien du corps 
technique commun des administrations 

publiques.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics.  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret  n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques ensemble les textes qui l'ont 

complété et notamment le décret  n° 2009-114 du 21 

janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien du corps 

technique commun des administrations publiques est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les adjoints techniques titulaires dans leur grade et 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce 

grade à la da te de clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- évaluer les dossiers des candidats,  

- classer des candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d’être admis.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique accompagnées des 

pièces  suivantes :  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- des ampliations dument certifiées conforme à 

l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires 

de l’intéressé,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l’intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces  justificatives des 

services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit 

être certifié par le chef de l'administration,  

- une copie des attestations des cycles de formation 

et des séminaires effectués par le candidat et organisés 

par l'administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la 

bonification au candidat,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêté par le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique sur proposition du jury du 

concours.  
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Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont apprécies par le 

jury du concours susvisé selon les critères suivants :  

- la bonification des titulaires du mastère ou d'un 

diplôme équivalent de dix (10) points,  

- la bonification des titulaires de la maîtrise ou du 

diplôme  national de licence système « L.M.D » ou 

d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme  de 

formation homologue à ce niveau de huit (8) points.  

- la bonification des titulaires du diplôme  du 

premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un 

diplôme équivalent ou d'un diplôme  de formation 

homologue à ce niveau de six (6) points, 

- un (1) point pour chaque cycle de formation ou 

séminaire effectué par le candidat et organisé par 

l’administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 

candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires 

relatives à l’assiduité et au comportement durant les 

cinq (5) dernières années,  

- deux points pour chaque année d’ancienneté dans 

le grade d'adjoint technique, 

- un (1) point pour chaque année pour le reste de 

l’ancienneté générale,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt 

(20) pour évaluer le rendement et l'attitude du 

candidat.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé  est arrêtée par le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 
10 octobre 2012, portant organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'adjoint technique du 
corps technique commun des administrations 

publiques.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret  n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques ensemble les textes qui l'ont 

complété et notamment le décret  n° 2009-114 du 21 

janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'adjoint technique du 

corps technique commun des administrations 

publiques est organisé conformément aux dispositions 

du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les agents techniques titulaires dans leur grade et 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- évaluer les dossiers des candidats, 

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d’être admis.  
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Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique accompagnées des 

pièces  suivantes :  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- des ampliations dument certifiées conforme à 

l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires 

de l’intéressé,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l’intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces  justificatives des 

services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit 

être certifié parle chef de l'administration,  

- une copie des attestations des cycles de formation 

et des séminaires effectués par le candidat et organisés 

par l'administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours.  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la 

bonification au candidat.  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique sur proposition du jury du 

concours.  

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont apprécies par le 

jury du concours susvisé selon les critères suivants :  

- la bonification des titulaires de la maîtrise ou du 

diplôme  national de licence système « L.M.D » ou 

d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme  de 

formation homologue à ce niveau de dix (10) points,  

- la bonification des titulaires du diplôme  du 

premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un 

diplôme équivalent ou d'un diplôme  de formation 

homologue à ce niveau de huit (8) points,  

- la bonification des titulaires du diplôme  de 

baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un 

diplôme  de formation homologue à ce niveau de six 

(6) points,  

- un (1) point pour chaque cycle de formation ou 

séminaire effectué par le candidat et organisé par 

l’administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 

candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires 

relatives à l’assiduité et au comportement durant les 

cinq (5) derniers années,  

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 

dans le grade d'agent technique,  

- un (1) point pour chaque année pour le reste de 

l’ancienneté générale, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au 

concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt (20) 

pour évaluer le rendement et l'attitude du candidat.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé  est arrêtée par le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique du 
10 octobre 2012, portant organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'analyste central du 
corps des analystes et des techniciens de 

l'informa tique des administrations publiques.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics.  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  
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Vu le décret  n° 99-365 du 15 février 1999, fixant 

le statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informa tique des administrations 

publiques ensemble les textes qui l'ont complété et 

notamment le décret  n° 2009-112 du 21 janvier 2009,  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d' analyste central du 

corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les analystes titulaires dans leur grade et justifiant d'au 

moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la 

date de clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- évaluer les dossiers des candidats,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d’être admis.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique accompagnées des 

pièces  suivantes :  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- des ampliations dument certifiées conforme à 

l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires 

de l’intéressé,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l’intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces  justificatives des 

services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit 

être certifié par le chef de l'administration,  

- une copie des attestations des cycles de formation 

et des séminaires effectués par le candidat et organisés 

par l'administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la 

bonification au candidat,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique sur proposition du jury du 

concours.  

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont apprécies par le 

jury du concours susvisé selon les critères suivants :  

- la bonification des titulaires du mastère ou d'un 

diplôme équivalent de dix (10) points,  

- un (1) point pour chaque cycle de formation ou 

séminaire effectué par le candidat et organisé par 

l’administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 

candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires 

relatives à l’assiduité et au comportement durant les 

cinq (5) derniers années,  

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 

dans le grade d'analyste,  

- un (1) point pour chaque année pour le reste de 

l’ancienneté générale,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt 

(20) pour évaluer le rendement et l'attitude du 

candidat.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé  est arrêtée par le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique.  
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Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique du 

10 octobre 2012, portant organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de programmeur du 

corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret  n° 99-365 du 15 février 1999, fixant 

le statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informa tique des administrations 

publiques ensemble les textes qui l'ont complété et 

notamment le décret  n° 2009-112 du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de programmeur du corps 

des analystes et des techniciens de l'informa tique des 

administrations publiques est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les techniciens de laboratoire informatique titulaires 

dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- évaluer les dossiers des candidats,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d’être admis.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique accompagnées des 

pièces  suivantes :  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- des ampliations dument certifiées conforme à 

l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires 

de l’intéressé,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l’intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces  justificatives des 

services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit 

être certifié parle chef de l'administration,  

- une copie des attestations des cycles de formation 

et des séminaires effectués par le candidat et organisés 

par l'administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la 

bonification au candidat,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêté par le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique sur proposition du jury du 

concours.  
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Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont apprécies par le 

jury du concours susvisé selon les critères suivants :  

- la bonification des titulaires du mastère ou d'un 

diplôme équivalent de dix (10) points, 

- la bonification des titulaires de la maîtrise ou du 

diplôme  national de licence système « L.M.D » ou 

d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme  de 

formation homologue à ce niveau de huit (8) points,  

- la bonification des titulaires du diplôme  du 

premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un 

diplôme équivalent ou d'un diplôme  de formation 

homologue à ce niveau de six (6) points.  

- un (1) point pour chaque cycle de formation ou 

séminaire effectué par le candidat et organisé par 

l’administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours, 

- la bonification de cinq (5) points pour les 

candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires 

relatives à l’assiduité et au comportement durant les 

cinq (5) dernières années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 

dans le grade de technicien de laboratoire 

informatique,  

- un (1) point pour chaque année pour le reste de 

l’ancienneté générale,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt 

(20) pour évaluer le rendement et l'attitude du 

candidat.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé  est arrêtée par le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 
10 octobre 2012, portant organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de conservateur des 
bibliothèques ou de documentation du corps 

des personnels des bibliothèques et de la 

documentation dans les administrations 
publiques.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret  n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de conservateur des 

bibliothèques ou de documentation du corps des 

personnels des bibliothèques et de la documentation 

dans les administrations publiques est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les bibliothécaires ou documentalistes titulaires dans 

leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de : 

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  
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- évaluer les dossiers des candidats,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d’être admis.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique accompagnées des 

pièces  suivantes :  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- des ampliations dument certifiées conforme à 

l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires 

de l’intéressé,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l’intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces  justificatives des 

services civils accomplis par l'intéressé, ce relevé doit 

être certifié par le chef de l'administration,  

- une copie des attestations des cycles de formation 

et des séminaires effectués par le candidat et organisés 

par l'administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la 

bonification au candidat,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique sur proposition du jury du 

concours.  

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont apprécies par le 

jury du concours susvisé selon les critères suivants :  

- la bonification des titulaires du mastère ou d'un 

diplôme équivalent de dix (10) points,  

- un (1) point pour chaque cycle de formation ou 

séminaire effectué par le candidat et organisé par 

l’administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 

candidats n' ayant pas de sanctions disciplinaires 

relatives à l’assiduité et au comportement durant les 

cinq (5) derniers années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 

dans le grade de bibliothécaire ou documentaliste,  

- un (1) point pour chaque année pour le reste de 

l’ancienneté générale,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt 

(20) pour évaluer le rendement et l'attitude du 

candidat. 

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé  est arrêtée par le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 

10 octobre 2012, portant organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de bibliothécaire ou 

documentaliste du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans 

les administrations publiques.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  
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Vu le décret  n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de bibliothécaire ou 

documentaliste du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les bibliothécaires adjoints ou documentalistes 

adjoints titulaires dans leur grade et justifiant d'au 

moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la 

date de clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d’être admis.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique accompagnées des 

pièces  suivantes :  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- des ampliations dument certifiées conforme à 

l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires 

de l’intéressé,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l’intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces  justificatives des 

services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit 

être certifié par le chef de l'administration,  

- une copie des attestations des cycles de formation 

et des séminaires effectués par le candidat et organisés 

par l'administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la 

bonification au candidat,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêté par le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique sur proposition du jury du 

concours.  

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont apprécies par le 

jury du concours susvisé selon les critères suivants :  

- la bonification des titulaires du mastère ou d'un 

diplôme équivalent de dix (10) points, 

- la bonification des titulaires de la maîtrise ou du 

diplôme  national de licence système « L.M.D » ou 

d'un diplôme  équivalent ou d'un diplôme  de 

formation homologue à ce niveau de huit (8) points,  

- un (1) point pour chaque cycle de formation ou 

séminaire effectué par le candidat et organisé par 

l’administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 

candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires 

relatives à l’assiduité et au comportement durant les 

cinq (5) dernières années,  

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 

dans le grade de bibliothécaire adjoint ou 

documentaliste adjoint,  

- un (1) point pour chaque année pour le reste de 

l’ancienneté générale,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt 

(20) pour évaluer le rendement et l'attitude du 

candidat.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.  
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Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé  est arrêtée par le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique du 10 octobre 
2012, portant organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint 
du corps des personnels des bibliothèques et 

de la documentation dans les administrations 

publiques.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics.  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret  n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de bibliothécaire adjoint 

ou documentaliste adjoint du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les aides bibliothécaires ou aides documentalistes 

titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq 

(5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture 

des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- évaluer les dossiers des candidats,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d’être admis.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique accompagnées des 

pièces  suivantes :  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- des ampliations dument certifiées conforme à 

l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires 

de l’intéressé,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l’intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces  justificatives des 

services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé doit 

être certifié par le chef de l'administration,  

- une copie des attestations des cycles de formation 

et des séminaires effectués par le candidat et organisés 

par l'administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la 

bonification au candidat,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique sur proposition du jury du 

concours.  
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Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont apprécies par le 

jury du concours susvisé selon les critères suivants :  

- la bonification des titulaires du mastère ou d'un 

diplôme équivalent de dix (10) points,  

- la bonification des titulaires de la maîtrise ou du 

diplôme  national de licence système « L.M.D » ou 

d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme  de 

formation homologue à ce niveau de huit (8) points,  

- la bonification des titulaires du diplôme  du 

premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un 

diplôme équivalent ou d'un diplôme  de formation 

homologue à ce niveau de six (6) points,  

- un (1) point pour chaque cycle de formation ou 

séminaire effectué par le candidat et organisé par 

l’administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,   

- la bonification de cinq (5) points pour les 

candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires 

relatives à l’assiduité et au comportement durant les 

cinq (5) dernières années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 

dans le grade d'aide bibliothécaire ou aide 

documentaliste,  

- un (1) point pour chaque année pour le reste de 

l’ancienneté générale,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt 

(20) pour évaluer le rendement et l'attitude du 

candidat.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé  est arrêtée par le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique du 
10 octobre 2012, portant organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d'aide bibliothécaire ou 
aide documentaliste du corps des personnels 
des bibliothèques et de la documentation 
dans les administrations publiques.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret  n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'aide bibliothécaire ou 

aide documentaliste du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les commis des bibliothèques ou de documentation 

titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq 

(5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture 

des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- évaluer les dossiers des candidats,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d’être admis.  
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Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique accompagnées des 
pièces  suivantes :  

- une ampliation dument certifiée conforme à 
l'original de l'acte de la première nomination du 
candidat,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 
l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 
grade actuel,  

- des ampliations dument certifiées conforme à 
l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires 
de l’intéressé,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 
l'original de l'acte fixant la dernière situation 
administrative de l’intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces  justificatives des 

services civils accomplis par l'intéressé, ce relevé doit 

être certifié parle chef de l'administration,  

- une copie des attestations des cycles de formation 
et des séminaires effectués par le candidat et organisés 
par l'administration au cours des deux années qui 
précédent l’année du concours,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la 

bonification au candidat,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

au concours ouvert.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique sur proposition du jury du 

concours.  

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 
dispositions du présent arrêté sont apprécies par le 
jury du concours susvisé selon les critères suivants :  

- la bonification des titulaires de la maîtrise ou du 

diplôme  national de licence système « L.M.D » ou 

d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme  de 

formation homologue à ce niveau de dix (10) points,  

- la bonification des titulaires du diplôme  du 

premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un 

diplôme équivalent ou d'un diplôme  de formation 

homologue à ce niveau de huit (8) points,  

- la bonification des titulaires du diplôme  de 
baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un 
diplôme  de formation homologue à ce niveau de six 
(6) points, 

- un (1) point pour chaque cycle de formation ou 

séminaire effectué par le candidat et organisé par 

l’administration au cours des deux années qui 

précédent l’année du concours,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 
candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires 
relatives à l’assiduité et au comportement durant les 
cinq (5) dernières années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 

dans le grade de commis des bibliothèques ou de 

documentation,  

- un (1) point pour chaque année pour le reste de 

l’ancienneté générale,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au 

concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt (20) 

pour évaluer le rendement et l'attitude du candidat.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé  est arrêtée par le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique du 

10 octobre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 
2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret  n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret  n° 98-1004 du 5 mai 1998, relatif à la 

mission, aux attributions et à l'organisation 

administrative et financière du centre de publication 

universitaire,  
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Vu le décret  n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-1448 du 14 août 2012, 

chargeant Monsieur Bechir Yangui, professeur de 

l'enseignement supérieur, des fonctions de directeur 

général du centre de publication universitaire, à 

compter du 1er

 avril 2012.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret  susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Bechir Yangui, 

professeur de l'enseignement supérieur, chargé des 

fonctions de directeur général du centre de publication 

universitaire est autorisé à signer par délégation du 

ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des textes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Cet arrêté prend effet à compter du premier 

avril 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 10 

octobre 2012, relatif à l'ouverture des 

opérations de délimitation du domaine public 
hydraulique d'Oued El Meleh à Lala et El 

Arich, dans la partie s'étendant de 500 m de la 

crête du barrage de dérivation de Lala 
jusqu'au point du lit d'Oued El Meleh sur une 

distance de 1,6 km au sud du chemin de fer 

Gafsa-Gabès de la délégation de El Ksar du 
gouvernorat de Gafsa.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 

du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié 

ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 

du 15 mars 2004, relative aux groupements de 

développement dans le secteur de l'agriculture et de la 

pêche, et notamment son article 5,  

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, 

fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, 

des lacs et sebkhas relevant du domaine public 

hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-159 

du 27 juillet 1989,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - La commission technique de 

délimitation du domaine public hydraulique procède, 

dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de 

la date de publication du présent arrêté, aux opérations 

préparatoires de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued El Meleh à Lala et El Arich, dans 

la partie s'étendant de 500 m de la crête du barrage de 

dérivation de Lala jusqu'au point du lit d'Oued El 

Meleh sur une distance de 1,6 km au sud du chemin 

de fer Gafsa-Gabès de la délégation de El Ksar du 

gouvernorat de Gafsa.  

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article 

premier du présent arrêté est composée des personnes 

suivantes :  

- Monsieur le délégué de El Ksar : président,  

- Monsieur le commissaire régional au 

développement agricole de Gafsa ou son représentant : 

membre,  

- Monsieur le chef d'arrondissement des ressources 

en eau du commissariat régional au développement 

agricole de Gafsa : membre,  

- Monsieur Chedhli Dhib : représentant du 

ministère des domaines de l’Etat et des affaires 

foncières: membre,  

- Monsieur Hfaiedh Hfaiedh : représentant du 

ministère de l'équipement : membre,  

- Monsieur Salah Chouchane : représentant de la 

municipalité de El Ksar : membre,  

- Monsieur Rabîi Slimane : agent technicien 

assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : 

membre.  
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Art. 3 - Le président de la commission convoque 

ses membres pour se rendre sur les lieux afin de 

reconnaître les limites proposées par les services 

techniques, recevoir les observations des riverains et 

entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui 

fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses 

travaux.  

Le secrétariat de la commission est assuré par un 

agent de l'arrondissement des ressources en eau du 

commissariat régional au développement agricole de 

Gafsa.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 10 

octobre 2012, relatif à l'ouverture des 

opérations de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued Essodd au Guetar Est, 

dans la partie s'étendant depuis les limites 

des terres domaniales au titre foncier n° 455 

jusqu'aux limites du pont ferroviaire Gafsa-

Gabès de la délégation de Guetar du 

gouvernorat de Gafsa.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 

du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié 

ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 

du 15 mars 2004, relative aux groupements de 

développement dans le secteur de l'agriculture et de la 

pêche et notamment son article 5,  

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, 

fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, 

des lacs et sebkhas relevant du domaine public 

hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-159 

du 27 juillet 1989,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - La commission technique de 

délimitation du domaine public hydraulique procède, 

dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de 

la date de publication du présent arrêté, aux opérations 

préparatoires de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued Essodd au Guetar Est, dans la 

partie s'étendant depuis les limites des terres 

domaniales au titre foncier n° 455 jusqu'aux limites du 

pont ferroviaire Gafsa-Gabès de la délégation de 

Guetar du gouvernorat de Gafsa.  

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article 

premier du présent arrêté est composée des personnes 

suivantes :  

- Monsieur le délégué de Guetar : président,  

- Monsieur le commissaire régional au 

développement agricole de Gafsa ou son représentant : 

membre,  

- Monsieur le chef d'arrondissement des ressources 

en eau du commissariat régional au développement 

agricole de Gafsa : membre,  

- Monsieur Chedhli Dhib : représentant du 

ministère des domaines de l’Etat et des affaires 

foncières : membre,  

- Monsieur Hfaiedh Hfaiedh : représentant du 

ministère de l'équipement : membre,  

- Monsieur Ridha Hfaiedh : représentant de la 

municipalité de Guetar : membre,  

- Monsieur Rabîi Slimane : agent technicien 

assermenté de l'office de la topographie et du cadastre: 

membre.  

Art. 3 - Le président de la commission convoque 

ses membres pour se rendre sur les lieux afin de 

reconnaître les limites proposées par les services 

techniques, recevoir les observations des riverains et 

entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui 

fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses 

travaux.  

Le secrétariat de la commission est assuré par un 

agent de l'arrondissement des ressources en eau du 

commissariat régional au développement agricole de 

Gafsa.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 10 

octobre 2012, relatif à l'ouverture des 
opérations de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued Bir Jazzara de la 

délégation de Sidi Hassine du gouvernorat de 
Tunis, dans la partie s'étendant de Bir Jazzara 

jusqu'aux limites du gouvernorat de 

Manouba.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 

du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié 

ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 

du 15 mars 2004, relative aux groupements de 

développement dans le secteur de l'agriculture et de la 

pêche et notamment son article 5,  

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, 

fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, 

des lacs et sebkhas relevant du domaine public 

hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-159 

du 27 juillet 1989,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - La commission technique de 

délimitation du domaine public hydraulique procède, 

dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de 

la date de publication du présent arrêté, aux opérations 

préparatoires de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued Bir Jazzara de la délégation de 

Sidi Hassine du gouvernorat de Tunis, dans la partie 

s'étendant de Bir Jazzara jusqu'aux limites du 

gouvernorat de Manouba.  

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article 

premier du présent arrêté est composée des personnes 

suivantes :  

- Monsieur le délégué de Sidi Hassine : président,  

- Monsieur le commissaire régional au 

développement agricole de Tunis ou son représentant : 

membre,  

- Monsieur le chef d'arrondissement des ressources 

en eau du commissariat régional au développement 

agricole de Tunis : membre,  

- Monsieur Habib Khelifi : représentant du 

ministère des domaines de l’Etat et des affaires 

foncières : membre,  

- Monsieur Néjib Boujenah : représentant du 

ministère de l'équipement : membre,  

- Monsieur Mohamed Chettaoui : représentant de 

la municipalité de Sidi Hassine : membre,  

- Monsieur Sadok Khelissa : agent technicien 

assermenté de l'office de la topographie et du cadastre 

: membre.  

Art. 3 - Le président de la commission convoque ses 

membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître 

les limites proposées par les services techniques, 

recevoir les observations des riverains et entendre les 

personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des 

éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux.  

Le secrétariat de la commission est assuré par un 

agent de l'arrondissement des ressources en eau du 

commissariat régional au développement agricole de 

Tunis.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrête du ministre de l'agriculture du 10 
octobre 2012, relatif à l'ouverture des 

opérations de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued Ejjamâa à Sidi Ahmed 
Zarroug, dans la partie s'étendant de la 

chaussée reliant Gafsa à la piscine publique 

de Zarroug jusqu'aux limites Est de l'Oasis 
Zarroug et de la route secondaire menant à 

l'Hôtel Joghurta jusqu'à son rencontre avec 

Oued Eddakhla au secteur de Sidi Ahmed 
Zarroug de la délégation de Gafsa Sud du 

gouvernorat de Gafsa.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 

du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié 

ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 

du 15 mars 2004, relative aux groupements de 

développement dans le secteur de l'agriculture et de la 

pêche et notamment son article 5,  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  16 octobre 2012 N° 82 Page 2530 

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, 

fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, 

des lacs et sebkhas relevant du domaine public 

hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-159 

du 27 juillet 1989,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - La commission technique de 

délimitation du domaine public hydraulique procède, 

dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de 

la date de publication du présent arrêté, aux opérations 

préparatoires de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued Ejjamâa à Sidi Ahmed Zarroug, 

dans la partie s'étendant de la chaussée reliant Gafsa à 

la piscine publique de Zarroug jusqu'aux limites Est 

de l'Oasis Zarroug et de la route secondaire menant à 

l'Hôtel Joghurta jusqu'à son rencontre avec Oued 

Eddakhla au secteur de Sidi Ahmed Zarroug de la 

délégation de Gafsa Sud du gouvernorat de Gafsa.  

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article 

premier du présent arrêté est composée des personnes 

suivantes :  

- Monsieur le délégué de Gafsa Sud : président,  

- Monsieur le commissaire régional au 

développement agricole de Gafsa ou son représentant : 

membre,  

- Monsieur le chef d'arrondissement des ressources 

en eau du commissariat régional au développement 

agricole de Gafsa : membre,  

- Monsieur Chedhli Dhib : représentant du 

ministère des domaines de l’Etat et des affaires 

foncières: membre,  

- Monsieur Hfaiedh Hfaiedh : représentant du 

ministère de l'équipement : membre,  

- Monsieur Taoufik Righi : représentant de la 

municipalité de Gafsa : membre,  

- Monsieur Rabîi Slimane : agent technicien 

assermenté de l'office de la topographie et du cadastre: 

membre,  

Art. 3 - Le président de la commission convoque 

ses membres pour se rendre sur les lieux afin de 

reconnaître les limites proposées par les services 

techniques, recevoir les observations des riverains et 

entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui 

fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses 

travaux.  

Le secrétariat de la commission est assuré par un 

agent de l'arrondissement des ressources en eau du 

commissariat régional au développement agricole de 

Gafsa.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 10 
octobre 2012, relatif à l'ouverture des 

opérations de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued Bayech à Douali et El 
Ksar, dans la partie s'étendant de son 

rencontre avec Oued Safiuon et Oued Sidi 

Aich jusqu'une distance de 3,4 km au Sud du 
chemin de fer Gafsa-Metlaoui de la délégation 

de Gafsa Sud du gouvernorat de Gafsa.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 

du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié 

ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 

du 15 mars 2004, relative aux groupements de 

développement dans le secteur de l'agriculture et de la 

pêche et notamment son article 5,  

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, 

fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, 

des Lacs et Sebkhas relevant du domaine public 

hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-159 

du 27 juillet 1989,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - La commission technique de 

délimitation du domaine public hydraulique procède, 

dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de 

la date de publication du présent arrêté, aux opérations 

préparatoires de délimitation du domaine public 

hydraulique d'Oued Bayech à Douali et El Ksar, dans 

la partie s'étendant de son rencontre avec Oued 

Safiuon et Oued Sidi Aich jusqu'une distance de 3,4 

Km au Sud du chemin de fer Gafsa-Metlaoui de la 

délégation de Gafsa Sud du gouvernorat de Gafsa.  
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Art. 2 - La commission technique prévue à l'article 

premier du présent arrêté est composée des personnes 

suivantes :  

- Monsieur le délégué de Gafsa Sud : président,  

- Monsieur le commissaire régional au 

développement agricole de Gafsa ou son représentant : 

membre,  

- Monsieur le chef d'arrondissement des ressources 

en eau du commissariat régional au développement 

agricole de Gafsa : membre,  

- Monsieur Chedhli Dhib : représentant du 

ministère des domaines de l’Etat et des affaires 

foncières : membre,  

- Monsieur Hfaiedh Hfaiedh : représentant du 

ministère de l'équipement : membre,  

- Monsieur Taoufik Righi : représentant de la 

municipalité de Gafsa : membre,  

- Monsieur Rabîi Slimane : agent technicien 

assermenté de l'office de la topographie et du cadastre 

: membre.  

Art. 3 - Le président de la commission convoque ses 

membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître 

les limites proposées par les services techniques, 

recevoir les observations des riverains et entendre les 

personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des 

éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux.  

Le secrétariat de la commission est assuré par un 

âgent de l'arrondissement des ressources en eau du 

commissariat régional au développement agricole de 

Gafsa.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 10 

octobre 2012, portant ouverture de la 
procédure de réaménagement foncier dans le 

périmètre public irrigué de Sirat des 

délégations de Kalaa El Khasba, de 
Tejerouine, de Jerissa et de Kalaat Sinan, au 

gouvernorat du Kef.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 
notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de 1'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 
agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-601 du 2 juin 2012, portant 
création d'un périmètre public irrigué à Sirat des 
délégations de Kalaa El Khasba, de Tejerouine, de 
Jerissa et de Kalaat Sinan, au gouvernorat du Kef. 

Arrête : 

Article premier - La procédure de réaménagement 
foncier est ouverte à compter de la date de la 
publication du présent arrêté dans le périmètre public 
irrigué de Sirat des délégations de Kalaa El Khasba, 
de Tejerouine, de Jerissa et de Kalaat Sinan, au 
gouvernorat du Kef, crée par le décret n° 2012-601 du 
2 juin 2012 susvisé.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Journal Officiel de République 
Tunisienne. 

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, 
fixant les programmes du fonds national de 

l’emploi, les conditions et les modalités de 

leur bénéfice. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la formation 
professionnelle et de l'emploi,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, 
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Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008, 

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux,  telle que complétée 

par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993, 

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation 

administrative du territoire de la République, 

ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et 

notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, 

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à 

l'organisation des régimes de sécurité sociale, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,  

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 

du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié 

ou complété et notamment le décret- loi n° 2011-51 du 

6 juin 2011,  

Vu la loi n° 88-6 du 8 février 1988, relative à la 

couverture des stagiaires en matière de sécurité 

sociale,  

Vu la loi n° 89-67 du 21 juillet 1989, étendant la 

couverture sociale aux bénéficiaires de stages de 

formation professionnelle,  

Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant 

création de l'agence tunisienne de l'emploi et de 

l'agence tunisienne de la formation professionnelle,  

 Vu le code d'incitations aux investissements 

promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, 

ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment la 

loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances 

complémentaire pour l’année 2012,  

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant 

loi de finances pour l'année 2000, telle que modifiée 

par le décret-loi n° 2011-16 du 26 mars 2011, et 

notamment son article 13 portant création du fonds 

national de l'emploi,  

Vu la loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 

2007, relative à l’établissement de l’économie 

numérique, 

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l’enseignement supérieur, telle que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011, 

Vu la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant 

la loi de finances pour l'année 2011 et notamment son 

article 28,  

 Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, 

relatif à l’organisation des associations, 

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant 

fixation des listes des activités relevant des secteurs 

prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code 

d’incitations aux investissements, ensemble les textes 

qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2010-2936 du 9 novembre 2010, 

Vu le décret n° 97-1938 du 29 septembre 1997, 

fixant l’organisation administrative et financière ainsi 

que les modalités de fonctionnement de l’agence 

tunisienne de l’emploi, 

Vu le décret n° 97-1930 du 29 septembre 1997, 

fixant les attributions et le fonctionnement des 

bureaux de l’emploi relevant de l’agence tunisienne de 

l’emploi, 

Vu le décret n° 99-483 du 1er

 mars 1999, portant 

délimitation des zones d’encouragement au 

développement régional, ensemble les textes qui l’ont 

modifié ou complété et notamment le décret  n° 2008-

387 du 11 février 2008, 

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 

portant réglementation des marchés publics, ensemble 

les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2012- 515 du 2 juin 2012, 

Vu le décret n° 2003-564 du 17 mars 2003, portant 

changement de l'appellation de l'agence tunisienne de 

l'emploi et des bureaux d'emploi qui en relèvent,  

 Vu le décret n° 2007-1717 du 5 juillet 2007, fixant 

les attributions du ministère de l’emploi et de 

l’insertion professionnelle des jeunes, 

 Vu le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, 

portant encouragement de nouveaux promoteurs, des 

petites et moyennes entreprises et des petits métiers, 

ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2011-442 du 26 avril 2011, 

 Vu le décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant 

les programmes du fonds national de l'emploi, les 

conditions et les modalités de leur bénéfice, ensemble 

les textes qui l'on modifié ou complété et notamment 

le décret n° 2012-953 du 2 août 2012,  

 Vu le décret n° 2009-1026 du 13 avril 2009, fixant 

les conditions et les modalités d’organisation des 

stages d’initiation à la vie professionnelle dans le 

secteur public, 
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 Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, 

portant transfert d’attributions  de l’ex-ministère de 

l’éducation et de la formation relatives à la formation 

professionnelle au ministère de la formation 

professionnelle et de l’emploi, 

 Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l’avis du ministre de l’intérieur 

Vu l’avis du ministre des affaires sociales, 

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l’avis du ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, 

Vu l’avis du ministre de l’investissement et de la 

coopération internationale,  

Vu l’avis du ministre du développement régional et 

de la planification, 

Vu l’avis du ministre des technologies de 

l’information et de la communication, 

Vu l’avis du ministre de l’agriculture, 

 Vu l’avis du ministre de l’industrie, 

 Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier - Il est créé dans le cadre des 

interventions du fonds national de l'emploi les 

programmes suivants : 

- le chèque d’amélioration de l’employabilité, 

- le chèque d’appui à l’emploi, 

- le programme d'appui aux promoteurs des petites 

entreprises, 

- le programme de partenariat avec les régions pour 

la promotion  de l’emploi. 

Les dépenses afférentes à ces programmes sont 

imputées sur les ressources du fonds national de 

l'emploi qui procède au transfert des crédits 

nécessaires à cet effet à l'agence nationale pour 

l'emploi et le travail indépendant ou à la structure 

publique ou associative concernée, et ce 

conformément à des contrats-objectifs précisant 

notamment les résultats attendus ainsi que les 

indicateurs de suivi et de mesure de la performance. 

Art. 2 - Les dispositions de la loi susvisée n° 88-6 du 

8 février 1988 sont étendues aux stagiaires bénéficiaires 

des programmes du fonds national de l’emploi. 

Chapitre II 

Les programmes du fonds national de l'emploi 

Section 1 - Le chèque d’amélioration de 

l’employabilité 

Art. 3  - Le chèque d’amélioration de 

l’employabilité a pour objet de conférer aux 

demandeurs d’emploi de nationalité tunisienne inscrits 

aux bureaux de l’emploi et du travail indépendant, des 

qualifications et des aptitudes  pratiques en vue de 

faciliter leur  insertion dans la vie professionnelle, et 

ce à travers la participation à des actions 

d’accompagnement, de formation complémentaire et 

d’adaptation professionnelle  ainsi qu’il suit : 

1- des sessions en matière d'apprentissage des 
techniques de recherche d'emploi et de développement 
des capacités personnelles en matière de 
communication et d'adaptation socio-professionnelle,  

2- des services d'aide à l'établissement d'un bilan 
de compétences, 

3- des services d'aide à l’élaboration d'un projet 
professionnel, 

4- des sessions de formation, d’adaptation, ou de 
réadaptation en vue de satisfaire aux besoins 
préalablement identifiés des différents secteurs 
économiques et sociaux ou aux exigences de postes 
d’emplois à l’étranger préalablement identifiés, 

5- des stages pratiques au   sein de tout espace de 
travail relevant du secteur privé ou associatif ou la 
participation sous la supervision de structures publiques 
à la réalisation de programmes de développement à 
caractère économique ou social et d’utilité publique, et 
ce, au profit des primo-demandeurs d’emploi, 

6- des cycles de formation pour l’adaptation 
professionnelle en vue d’un recrutement dans le secteur 
public dans des établissements publics de formation. Les 
durées des cycles de formation et la liste des 
établissements publics de formation concernés sont fixés 
par arrêté du chef du gouvernement, 

7- les composantes du programme d’appui aux 

promoteurs des petites entreprises  mentionnées aux 

articles 13, 14 et 15 du présent décret. 

Art. 4 - L'agence nationale pour l'emploi et le travail 

indépendant peut confier l’organisation des actions 

mentionnées aux tirets 1, 2, 3,  4 et 7 de l’article 3 du 

présent décret à des structures spécialisées. Elle peut, en 

outre, en confier l’organisation à des associations dont 

les domaines d'intervention et les moyens le leur 

permettent.  

La liste des structures spécialisées et des associations 

habilitées à cet effet est annuellement fixée par décision 

du directeur général de l’agence nationale pour l’emploi 

et le travail indépendant après avis d’une commission 
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technique dont la composition et les modalités de 

fonctionnement sont fixées par décision du ministre 

chargé de l’emploi. Cette liste est déterminée suite à des 

appels à candidature qui seront diffusés et feront l’objet 

d’annonces par voie de presse. 

La sélection des structures spécialisées et des 

associations habilitées à organiser les actions 

mentionnées aux tirets 1, 2, 3 , 4 et 7 de l’article 3 du 

présent décret  est effectuée par la commission technique 

mentionnée au paragraphe deux du présent article, et ce 

sur la base de critères fixés par des cahiers des charges 

élaborés à cet effet et précisant notamment le contenu 

des actions, les conditions et les modalités d'exécution, 

les résultats escomptés, ainsi que les indicateurs de suivi 

et d’évaluation des résultats.  

Art. 5 - L’agence nationale pour l’emploi et le travail 

indépendant octroie au bénéficiaire du programme du 

chèque d’amélioration de l’employabilité une indemnité 

mensuelle dont le montant est égal à deux cent (200) 

dinars pour les titulaires d’un diplôme universitaire 

national ou d’un brevet de technicien supérieur, et de 

cent (100) dinars pour ceux ayant d’autres niveaux 

d’enseignement ou de formation, et ce durant les 

périodes de participation aux actions mentionnées à 

l’article 3 du présent décret. 

A l’exception des cycles de formation mentionnés 

au tiret 6 de l’article 3 du présent décret, la durée 

globale de bénéfice des composantes du programme 

du chèque d’amélioration de l’employabilité ne peut 

en aucun cas dépasser vingt quatre (24) mois, y 

compris les composantes du programme d’appui aux 

promoteurs des petites entreprises mentionnés au tiret 

7 de l’article 3 du présent décret. 

Art. 6 - Les conditions et les modalités d’émission 

du chèque d’amélioration de l’employabilité et de ses 

utilisations sont fixées par arrêté conjoint du ministre 

chargé de l’emploi et du ministre chargé des finances. 

L’agence nationale pour l’emploi et le travail 

indépendant est chargée de la gestion du programme 

du chèque d’amélioration de l’employabilité. 

L’agence nationale pour l’emploi et le travail 

indépendant confie à une structure spécialisée 

l’émission des chèques d’amélioration de 

l’employabilité en vertu d’une convention conclue à 

cet effet. Toutefois, l’agence nationale pour l’emploi 

et le travail indépendant est autorisée, à titre 

transitoire et jusqu’au 31 décembre 2014, de procéder 

à l’exécution directe du programme  du chèque 

d’amélioration de l’employabilité. 

Section 2 - Le chèque d’appui à l’emploi 

Art. 7 - Le chèque d’appui à l’emploi a pour objet 

d’encourager les entreprises du secteur privé exerçant 

dans le cadre  du code d’incitations aux 

investissements à recruter les primo-demandeurs 

d’emploi de nationalité tunisienne inscrits aux 

bureaux de l’emploi et du travail indépendant. 

Art. 8 - Le bénéfice du chèque d’appui à l’emploi 

est subordonné au recrutement du primo-demandeur 

d’emploi en vertu d’un contrat de travail à durée 

déterminée d’une période minimale d’une année ou 

dans le cadre d’un contrat de travail à durée 

indéterminée, et ce conformément aux dispositions du 

code du travail. 

Art. 9 - La durée de bénéfice du chèque d’appui à 

l’emploi ne peut dépasser une année. Toutefois le 

directeur général de l’agence nationale pour l’emploi 

et le travail indépendant peut, à titre exceptionnel, 

proroger la durée de bénéfice, au sein de la même 

entreprise, et pour une période supplémentaire 

maximale d’une année, et ce au titre des agents qui ont 

été recrutés par les entreprises exerçant dans des 

activités à haute valeur ajoutée et à fort contenu de 

savoir. La liste de ces activités est fixée par arrêté du 

ministre chargé de l’emploi.  

Art. 10 - Le bénéfice du chèque d’appui à l’emploi 

ouvre droit, pour les employeurs concernés, aux deux 

avantages suivants : 

La prise en charge par le fonds national de 

l’emploi, durant la période de bénéfice du chèque 

d’appui à l’emploi, d’une partie du salaire versé à 

l’agent recruté et dans la limite maximale de 

cinquante pour cent (50%), et ce, sur la base de 

conditions et dans la limite de montants maximums 

fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de 

l’emploi et du ministre chargé des finances. 

La prise en charge par le fonds national de 

l’emploi, et durant la période de bénéfice du chèque 

d’appui à l’emploi, de la contribution patronale au 

régime légal de sécurité sociale, au titre du salaire 

versé à l’agent recruté. 

L’entreprise ne peut en aucun cas, cumuler les 

deux avantages mentionnés  à l’alinéa 1 et à l’alinéa 2 

du paragraphe premier du présent article avec des 

avantages similaires dans le cadre d’instruments 

réservés au même effet.   
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Les montants des dépenses découlant de l’octroi de 

l’avantage mentionné à l’alinéa 2 du paragraphe 

premier du présent article sont versés à la caisse 

nationale de sécurité sociale, sur la base d’un état 

adressé par la dite caisse au ministère chargé de 

l’emploi comportant le nombre de salariés concernés, 

les salaires déclarés à leur profit et toutes autres 

données relatives à l’octroi de l’avantage concerné. 

Art. 11 - Les conditions et les modalités de 

l’émission du chèque d’appui à l’emploi et de ses 

utilisations sont fixées par arrêté conjoint du ministre 

chargé de l’emploi et du ministre chargé des finances. 

L’agence nationale pour l’emploi et le travail 

indépendant est chargée de la gestion du programme 

du chèque d’appui à l’emploi. 

L’agence nationale pour l’emploi et le travail 

indépendant confie à une structure spécialisée 

l’émission des chèques d’appui à l’emploi en vertu 

d’une convention  conclue à cet effet. 

Section 3 - Le programme d'appui aux promoteurs 

des petites entreprises 

Art. 12 - Le programme d'appui aux Promoteurs 

des petites entreprises comprend notamment ce qui 

suit : 

- l'aide à l'identification de l'idée du projet, 

- l'aide à l'élaboration de l'étude du projet et du 

plan d'affaires y afférent, 

- l'adaptation en matière de gestion des entreprises 

et dans les domaines techniques nécessaires à la 

création du projet, 

- l'accompagnement des promoteurs des petites 

entreprises, 

- la prise en charge partielle par le fonds national 

de l’emploi de la contrepartie de services rendus par 

de petites entreprises, 

- l’aide au financement de la création de petites 

entreprises. 

Sont considérées comme "petites entreprises" au 

sens du  présent article les entreprises mentionnées au 

paragraphe 2 de l'article 2 du décret susvisé n° 2008-

388 du 11 février 2008. 

Peuvent bénéficier du programme d’appui aux 

promoteurs des petites entreprises les promoteurs 

titulaires d’un diplôme universitaire national qui 

réalisent des projets dans le secteur de l’agriculture et 

de la pêche et les services qui y sont liés au sens de 

l’article 27 du code d’incitations aux investissements, 

et dont le coût ne dépasse pas cent mille dinars. 

Peuvent, en outre, bénéficier du programme 

d’appui aux promoteurs des petites entreprises, les 

petits agriculteurs et les petits pêcheurs qui comptent 

réaliser des investissements de la catégorie « A » au 

sens de l’article 28 du code d’incitation aux 

investissements. 

L’agence nationale pour l’emploi et le travail 

indépendant est chargée de la gestion du programme 

d’appui aux promoteurs des petites entreprises. 

L’agence nationale pour l’emploi et le travail 

indépendant est appelée à conclure, avec les structures 

publiques intervenant dans le domaine de 

l’accompagnement  des promoteurs des petites 

entreprises, des conventions de partenariat portant 

notamment sur l’organisation d’actions s’inscrivant 

dans le cadre du programme objet de la présente 

section. 

Art. 13 - Le fonds national de l’emploi  peut 

prendre en charge le coût de sessions d'adaptation au 

profit des personnes désirant promouvoir de petites 

entreprises, et ce, afin de les aider à identifier des 

idées de projets en relation avec leurs compétences et 

expériences professionnelles et à élaborer les études 

de ces projets et de leurs plans d’affaires, dans 

la limite maximale de deux cents (200) heures. 

Art. 14 - Le fonds national de l’emploi peut 

prendre en charge les coûts de sessions d'adaptation en 

gestion au profit des promoteurs de petites entreprises, 

et ce dans la limite maximale de cent vingt (120) 

heures. 

Le fonds national de l’emploi peut, en outre, 

prendre en charge les coûts de sessions d'adaptation 

complémentaire technique, dans la limite maximale de 

quatre cents (400) heures au profit de promoteurs de 

petites entreprises. 

Art. 15 - Les personnes désirant promouvoir de 

petites entreprises peuvent être accueillies dans des 

stages pratiques en milieu professionnel d'une durée 

maximale d'une année en vue de leur conférer les 

compétences professionnelles et pratiques nécessaires 

à la promotion de leurs projets. 

Art. 16 - Le fonds national de l’emploi peut 

prendre en charge les coûts de l'assistance technique 

aux promoteurs de petites entreprises, et ce dans la 

limite maximale de douze (12) jours d’expertise. 
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Art. 17 - L’agence nationale pour l'emploi et le travail 

indépendant octroie aux bénéficiaires des sessions 

d'adaptation mentionnées aux articles 13 et 14 du présent 

décret et aux stagiaires mentionnés en son article 15 et 

durant la période d'adaptation ou la période de stage, 

ainsi qu'aux promoteurs de petites entreprises durant les 

deux premières années d’entrée effective en activité du 

projet et pendant une période maximale d’une année, une 

indemnité dont le montant mensuel est de  deux cents 

(200) dinars pour les titulaires d’un diplôme universitaire 

national ou d’un brevet de technicien supérieur, et de 

cent (100) dinars pour ceux ayant d’autres niveaux 

d’enseignement ou de formation.  

Art. 18 - Les composantes du programme d'appui 

aux promoteurs des petites entreprises mentionnées 

aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent décret, peuvent 

être réalisées au moyen du chèque d’amélioration de 

l’employabilité objet de la section 1 du chapitre II du 

présent décret. 

Art. 19 - Le fonds national de l’emploi peut, dans 

le cadre   du programme d'appui aux promoteurs des 

petites entreprises, prendre partiellement en charge la 

contrepartie  de services rendus par de petites 

entreprises dans le domaine  des services de proximité 

et des activités s’inscrivant dans le cadre de 

l’économie sociale ou solidaire.  

Les crédits correspondants à l’intervention du 

fonds national de l’emploi sont transférés   à la 

structure publique concernée qui conclut à cet effet 

une convention avec le promoteur de la petite 

entreprise, et le cas échéant avec toute autre partie 

concernée, en vertu de laquelle sont fixés notamment 

les engagements de chaque partie, les montants à 

octroyer à la petite entreprise en contre partie des 

services rendus objet de la convention, ainsi que les 

indicateurs de suivi et d'évaluation. 

Les conditions et les modalités d’application du 

présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre 

chargé de l’emploi et du ministre chargé des finances. 

Art. 20 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 

deux, trois et quatre de l’article 12 du présent décret, Le 

fonds national de l’emploi peut accorder une prime au 

titre du financement de la création de petites entreprises 

dans les différents secteurs d’activité économique, y 

compris l’auto-financement,  avec un montant maximum 

ne pouvant dépasser cinq mille (5000) dinars au titre de 

chaque promoteur. 

Les promoteurs des petites entreprises  

mentionnées au paragraphe premier du présent article 

doivent justifier des compétences d’enseignement, de 

formation ou de l’expérience requises à cet effet d’une 

part, et se consacrer personnellement et à plein temps 

à la gestion de la petite entreprise, d’autre part. 

Le promoteur ne peut en aucun cas, cumuler la 

prime mentionnée au paragraphe premier du présent 

article avec des avantages similaires dans le cadre 

d’instruments réservés au même effet.   

 Les crédits correspondants à l’intervention du 

fonds national de l’emploi sont transférés aux 

associations dont les domaines d'intervention et les 

moyens le leur permettent   ou à des structures 

publiques, sur la base de contrats – objectifs conclus à 

cet effet avec l’agence nationale pour l’emploi et le 

travail indépendant, et le cas échéant avec toute autre 

partie concernée, et mentionnant notamment les 

conditions et les modalités de bénéfice de la prime et 

de ses utilisations, ainsi que les indicateurs de suivi et 

d'évaluation.  

Section 4 - Le programme de partenariat avec les 

régions pour la promotion  de l’emploi 

Art. 21 - Le programme de partenariat avec les 

régions pour la promotion  de l’emploi a pour objet de 

faciliter l'insertion des diverses catégories des 

demandeurs d'emplois dans la vie active à travers 

l’appui aux initiatives régionales ou locales revêtant 

une importance particulière au niveau des créations 

d’emplois et d’implantation de nouvelles entreprises. 

Les diverses composantes de la société civile dans la 

région sont associées à la conception, à l’élaboration, 

à l’exécution et au suivi dudit programme. 

Est créé à cet effet, un comité régional de pilotage 

au niveau de chaque gouvernorat dont les missions, la 

composition et les modalités de fonctionnement sont 

fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du 

ministre de la formation professionnelle et de l’emploi 

, du ministre du développement régional et de la 

planification et du ministre des finances. 

Est, en outre, créée au niveau de chaque direction 

régionale de la formation professionnelle et de 

l’emploi une commission technique chargée de 

l’identification et de l’étude de faisabilité des projets à 

inscrire au contrat-objectifs mentionné à l’article 22 

du présent décret. La composition et les modalités de 

fonctionnement de la dite commission sont fixées par 

l’arrêté mentionné au paragraphe deux du présent 

article. 
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Art. 22 - La réalisation du programme de 

partenariat avec les régions pour la promotion de 

l’emploi est effectuée dans le cadre de contrats-

objectifs annuels conclus entre les collectivités 

locales, le ministère de la formation professionnelle et 

de l’emploi, et le ministère des finances .Ces contrats 

fixent notamment les catégories ciblées des 

demandeurs d'emploi, les montants des indemnités qui 

leur sont allouées, la nature des interventions, les 

conditions et les modalités de leur réalisation ainsi que 

les indicateurs de suivi et de mesure de la 

performance. 

Les collectivités locales procèdent à l’exécution des 

interventions inscrites aux contrats-objectifs, sus-

mentionnés au paragraphe précédent, dans le cadre de 

conventions d’exécution qu’elles concluent à cet effet 

avec les associations, les organisations professionnelles 

ou les structures publiques ou privées concernées, et 

précisant notamment les résultats escomptés et les 

indicateurs de suivi et de mesure de la performance. 

Art. 23 - Les crédits nécessaires à l'exécution des 

contrats-objectifs mentionnés à l'article 22 du présent 

décret sont transférés aux collectivités locales. 

Chapitre III 

L’évaluation des interventions du fonds national de 

l’emploi 

Art. 24 - Est créé auprès du ministre chargé de 

l’emploi un comité chargé de superviser les actions 

d’évaluation des interventions du fonds national de 

l’emploi et de proposer toutes les mesures tendant à en 

améliorer le rendement et l’efficacité, compte tenu 

notamment des objectifs fixés dans le cadre de la 

politique active de l’emploi. 

Le comité comprend, sous la présidence du 

ministre chargé de l’emploi ou de son représentant, les 

membres suivants : 

- deux représentants du ministère de la formation 

professionnelle et de l’emploi, 

- un représentant du ministère des finances, 

- un représentant du ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, 

- un représentant du ministère des affaires sociales, 

- un représentant du ministère de l’industrie, 

- un représentant du ministère du tourisme, 

- un représentant du ministère de l’agriculture, 

- un représentant du ministère du commerce et de 

l’artisanat,  

- un représentant du ministère des technologies de 

l’information et  la communication, 

- un représentant du ministère du développement 

régional et de la planification, 

- un représentant de la caisse nationale de retraite 

et de prévoyance sociale, 

- un représentant de la caisse nationale de sécurité 

sociale, 

- un représentant de l’institut national de la 

statistique, 

- un représentant de l’institut tunisien de la 

compétitivité et des études quantitatives, 

- un représentant du centre de recherches et 

d’études de sécurité sociale, 

- un représentant de l’agence nationale pour 

l’emploi et le travail indépendant, 

- huit (8) représentants d’associations et 

d’organisations professionnelles, 

- trois (3) représentants d’associations 

d’accompagnement des demandeurs d’emploi, 

- deux (2) experts ou chercheurs spécialisés dans le 

domaine de l’évaluation des politiques actives de 

l’emploi. 

Les membres du comité sont désignés par décision 

du ministre chargé de l’emploi sur proposition des 

administrations et des structures concernées.  

Le président de la comité peut faire appel à toute 

personne dont la présence est jugée utile pour 

participer, à titre consultatif, aux travaux du comité, et 

ce, compte tenu des questions inscrites à l'ordre du 

jour.  

Les modalités de fonctionnement du comité sont 

fixées par décision du ministre chargé de l’emploi. 

Le secrétariat du comité est confié à l’observatoire 

national de l’emploi et des qualifications.  

Est en outre créée, au niveau de chaque 

gouvernorat, une commission régionale chargée de la 

supervision des actions d’évaluation des interventions 

du fonds national de l’emploi à l’échelle régionale, 

dont la composition et les modalités de 

fonctionnement sont fixées par l’arrêté mentionné au 

paragraphe deux de l’article 21 du présent décret. 
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Chapitre IV 

Dispositions spécifiques 

Art. 25 - Le fonds national de l’emploi peut 

accorder une prime au titre de l’encouragement à la 

réalisation de projets pilotes s’inscrivant dans le cadre 

d’un partenariat entre le secteur public et le secteur 

privé et revêtant une importance particulière au  
niveau des créations d’emplois et de l’implantation de 

nouvelles entreprises. Les crédits correspondants à 

l’intervention du fonds national de l’emploi sont 

transférés  à l’agence nationale pour l’emploi et le 

travail indépendant ou aux structures publiques 

concernées, et ce  sur la base de conventions conclues 

à cet effet et précisant notamment les résultats 

attendus en matière d’emploi et de travail indépendant 

ainsi que les indicateurs de suivi et d’évaluation y 

afférents. 

Dans ce cadre, le fonds national de l’emploi peut, 

en outre, prendre en charge les dépenses afférentes 

aux actions suivantes : 

- L’étude de faisabilité et d’élaboration des termes 

de références afférents au projet pilote concerné, 

- Les services d’expertise et d’assistance au suivi 

de la réalisation du projet pilote concerné.  

Art. 26 - Sont imputées sur les ressources du fonds 

national de l’emploi les dépenses afférentes aux 

actions d’information et de communication sur les 

différents programmes, interventions et autres 

instruments, visant la promotion de l’emploi et du 

travail indépendant. 

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

Section 1 - Le programme d’encouragement à 

l’emploi 

Art. 27  - Les demandeurs d'emploi de nationalité 

tunisienne titulaires depuis au moins deux ans d’un 

diplôme universitaire national ou d’un brevet de 

technicien supérieur, âgés de vingt huit (28) ans au 

moins, et régulièrement inscrits aux bureaux de 

l’emploi et du travail indépendant depuis au moins 

trois (3) mois peuvent, et jusqu’au 31 décembre 2013, 

être admis dans le cadre du « programme 

d’encouragement à l’emploi »,  en vue de les exhorter 

à s’inscrire dans une dynamique de travail et ce 

notamment par l’acquisition de qualifications 

complémentaires et d’habilités pratiques visant à 

améliorer leur employabilité et à faciliter leur 

insertion dans la vie professionnelle dans un emploi 

salarié ou un travail indépendant.  

A cet effet, ils sont notamment appelés à suivre des 

sessions d'adaptation complémentaire de courte durée, 

et des stages pratiques en milieu professionnel ou  à 

participer à la réalisation de programmes de 

développement à caractère économique ou social et 

d’utilité publique.  

L'agence nationale pour l'emploi et le travail 

indépendant organise les sessions d'adaptation 

complémentaire mentionnées au paragraphe deux du 

présent article, auprès d'une structure de formation 

publique ou privée ou auprès d'un centre de formation 

intégré à une entreprise économique ou tout autre 

espace de travail adéquat  à cet effet, l'agence 

nationale pour l'emploi et le travail indépendant prend 

en charge le coût de l'adaptation complémentaire.  

Art. 28 - Ne sont pas admis au bénéfice du 

« programme d’encouragement à l’emploi » : 

A - Les demandeurs d’emploi titulaires des 

diplômes universitaires   nationaux figurant sur la liste 

suivante : 

1. Le diplôme national de docteur en médecine, 

2. Le diplôme national de docteur en médecine 

dentaire, 

3. Le diplôme national de docteur en pharmacie,  

4. Le diplôme national de docteur en  médecine 

vétérinaire, 

5. Le diplôme national d’ingénieur, à l’exception 

des spécialités agricoles, 

6. Le diplôme national d’architecte. 

B- Les demandeurs d’emploi ayant bénéficié, 

depuis moins d’un an, d’une période de stage égale ou 

supérieure à six mois dans le cadre de l’un des 

programmes du fonds national de l’emploi, à 

l’exception du « programme de recherche active 

d’emploi ». 

Art. 29 - Ne sont pas admis au bénéfice du 

« programme d’encouragement à l’emploi » : 

- les demandeurs d’emploi issus de familles dont le 

revenu annuel brut des tuteurs excède trois fois le 

salaire annuel  minimum interprofessionnel garanti 

dans les secteurs non agricoles régis par le code du 

travail, 

- le demandeur d’emploi dont le revenu annuel brut 

du conjoint  excéder trois fois le salaire annuel 

minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs 

non agricoles régis par le code du travail. 



N° 82 Journal Officiel de la République Tunisienne —  16 octobre 2012 Page 2539

Art. 30 - L’agence nationale pour l'emploi et le 

travail indépendant octroie au bénéficiaire du 

« programme d’encouragement à l’emploi », et durant 

une période maximale d’une année, une indemnité 

mensuelle dont le montant est égal à deux cent (200) 

dinars durant le premier semestre de la période du 

contrat de stage, et à cent cinquante (150) dinars 

durant le deuxième semestre de la période du contrat 

de stage. 

Toutefois, le montant de l’indemnité mensuelle 

servie dans le cadre du « Programme 

d’encouragement à l’emploi » aux personnes ayant 

précédemment bénéficié du « programme de 

recherche active d’emploi »  est fixé ainsi qu’il suit : 

* Cent cinquante (150) dinars durant le premier 

semestre de la période du contrat de stage, 

* Cent (100) dinars durant le deuxième semestre de 

la période du contrat de stage. 

Art. 31 - L’agence nationale pour l'emploi et le 

travail indépendant octroie au bénéficiaire du 

« programme d’encouragement à l’emploi » recruté 

par une entreprise privée durant le premier semestre 

de la période du contrat  de stage une prime dont le 

montant est de six cent (600) dinars.  

Le bénéfice de l'avantage mentionné au paragraphe 

premier du présent article est subordonné à la 

présentation par l’intéressé d’une demande 

conformément au modèle disponible à cet effet auprès 

du bureau de l’emploi et du travail indépendant 

territorialement compétent, appuyée du contrat de 

travail afférent à son recrutement. 

L’avantage mentionné au paragraphe premier du 

présent article est  octroyé par décision du directeur 

général de l’agence nationale pour l’emploi et le 

travail indépendant. Le bureau de l’emploi et du 

travail indépendant procède, et dans un délai 

maximum de 30 jours à compter du dépôt d'un dossier 

complet, au paiement du montant de la prime en deux 

tranches ainsi qu’il suit : 

- Une première tranche, après trois mois de travail, 

sous réserve de présentation des justificatifs de 

paiement des salaires durant une période minimale de 

trois mois.  

- Une deuxième tranche, après six mois de travail, 

sous réserve de présentation des justificatifs de 

paiement des salaires du deuxième trimestre de la 

période du contrat de travail sus-indiqué au 

paragraphe deux du présent article. 

Art. 32 - Les services de l’agence nationale pour 

l'emploi et le travail indépendant appuyent, en tant 

que de besoin, le bénéficiaire du « programme 

d’encouragement à l’emploi » désirant travailler pour 

son propre compte, en matière : 

1- d’aide à l’identification de l’idée du projet, 

2- d’aide à l’élaboration  de l’étude du projet, et le 

cas échéant du plan d’affaires y afférent, 

3- d’adaptation en matière de gestion des 

entreprises et dans les domaines techniques 

nécessaires à la création du projet. 

Dans ce cadre,  et sous réserve de l’obtention 

préalable d’un accord de financement de son projet, 

l’intéressé peut en outre bénéficier d’une prime dont 

le taux est fixé à dix   pour cent (10%) du coût du 

projet, et dont le montant maximum ne peut dépasser 

cinq mille (5000) dinars, et ce en vue de l’aider à 

fournir l’auto-financement de son projet. Il est tenu de 

se consacrer personnellement et à plein temps à la 

gestion de son projet. 

Le promoteur ne peut en aucun cas, cumuler la 

prime mentionnée au paragraphe deux du présent 

article avec des avantages similaires dans le cadre 

d’autres instruments réservés au même effet.   

Le bénéfice de la prime mentionnée au paragraphe 

deux  du présent article est subordonné à la 

présentation par l’intéressé d’une demande 

conformément au modèle disponible à cet effet auprès 

de l’espace « entreprendre » ou à défaut auprès du 

bureau de l’emploi et du travail indépendant 

territorialement compétent, appuyée des justificatifs 

conformément au modèle sus-indiqué. 

Art. 33 - La prime mentionnée à l’article 32 du 

présent décret, est  octroyée par décision du directeur 

général de l’agence nationale pour l’emploi et le 

travail indépendant, après avis du directeur régional 

de la formation professionnelle et de l’emploi 

territorialement compétent. L’espace « entreprendre », 

ou à défaut le bureau de l’emploi et du travail 

indépendant, procède au paiement du montant de la 

prime, et ce, conformément à un calendrier qu’il  

établit à cet effet. Cette prime est versée directement 

au profit du promoteur en son compte courant ouvert 

auprès d’un établissement de crédit, il en est informé. 
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Les services compétents de l’agence nationale pour 

l’emploi et le travail indépendant assurent 

l’accompagnement des bénéficiaires de la prime sus-

indiquée durant les deux premières années d’entrée 

effective en activité de leurs projets.  

L’agence nationale pour l’emploi et du travail 

indépendant octroie, en outre, au bénéficiaire de la prime 

mentionnée à l’article 32 du présent décret, une 

indemnité d’accompagnement dont le montant mensuel 

est égal à deux cent (200) dinars. Cette indemnité est 

octroyée pendant une période maximale de douze (12) 

mois durant les deux premières années d’entrée effective 

en activité de son projet, elle n’est pas cumulable avec 

toute autre indemnité similaire et notamment l’indemnité 

mentionnée à l’article 17 du présent décret. 

Section 2 - Dispositions diverses 

Art. 34 - Le fonds national de l'emploi  peut, à titre 

transitoire et jusqu’au 31 décembre 2014, prendre en 

charge une partie des salaires versés au titre du 

recrutement d'agents de nationalité tunisienne primo-

demandeurs d'emploi et titulaires d'un diplôme 

universitaire national, et ce pour les recrutements 

nouveaux effectués par les entreprises exerçant dans les 

activités relevant des secteurs mentionnés au décret 

susvisé n° 94-492 du 28 février 1994 et installées dans 

les zones d'encouragement au développement régional 

mentionnées à l'article 23 du code d'incitations aux 

investissements, et ce durant une période ne dépassant 

pas les trois premières années de leur entrée effective 

en activité, ainsi qu'il suit : 

- les secteurs de l'industrie, de l'artisanat, des 

services et de l'agriculture et de la pêche, pour les 

entreprises installées dans les zones d'encouragement 

au développement régional mentionnées à l'annexe 1 

du décret susvisé n° 99-483 du 1er

 mars 1999, 

- le secteur du tourisme, pour les entreprises 

installées dans les zones d'encouragement au 

développement régional mentionnées à l'annexe 2 du 

décret susvisé n° 99-483 du 1er

 mars 1999. 

Le taux de la prise en charge par le fonds est fixé à 

cinquante pour cent (50%) du salaire versé à l'agent 

durant une année à compter de son premier 

recrutement pour travailler dans l'une des zones 

mentionnées au paragraphe premier du présent article, 

et dans la limite de deux cent cinquante (250) dinars 

mensuellement. 

L'entreprise désirant bénéficier de l’avantage 

mentionné au paragraphe premier du présent article 

est tenue de déposer, auprès du bureau de l'emploi et 

du travail indépendant territorialement compétent, une 

demande conformément au modèle disponible à cet 

effet, appuyée des pièces exigibles en vertu des 

indications du modèle sus-mentionné. 

L'avantage sus-indiqué est octroyé par décision du 

directeur général de l'agence nationale pour l'emploi et 

le travail indépendant. Le chef du bureau de l'emploi 

et du travail indépendant territorialement compétent 

transmet une copie de la décision sus-indiquée d'octroi 

d'avantage à l'entreprise concernée. 

L'entreprise bénéficiaire de l’avantage procède 

mensuellement au paiement de la totalité du salaire à 

l'agent recruté, le bureau de l'emploi et du travail 

indépendant rembourse à l'entreprise concernée le 

montant correspondant à l'avantage dès réception des 

justificatifs afférents au  paiement du salaire.  

Le chef du bureau de l'emploi et du travail 

indépendant territorialement compétent informe, dans un 

délai maximum de quinze jours à compter de la date de 

réception de la demande, l'entreprise dont la demande a 

été rejetée avec mention des motifs dudit rejet.  

Art. 35 - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 

2014, et dans le cadre d'une convention conclue à cet 

effet entre l'entreprise concernée et le ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi, et sur la base 

d'un programme annuel de recrutement présenté par 

l'entreprise, le fonds national de l'emploi peut prendre 

en charge une partie des salaires versés au titre des 

recrutements d'agents de nationalité tunisienne primo-

demandeurs d'emploi et titulaires d'un diplôme 

universitaire national, et ce, pour les recrutements 

nouveaux effectués par les entreprises exerçant dans 

des activités à haute valeur ajoutée et à fort contenu de 

savoir au sens de l’article 9 du présent décret, et non 

installées dans les zones d'encouragement au 

développement régional telles que déterminées par le 

décret susvisé n° 99-483 du 1er

 mars 1999, et ce, 

durant une période ne dépassant pas les trois 

premières années de leur entrée effective en activité. 

Le taux de la prise en charge par le fonds est fixé à 

cinquante pour cent (50%) du salaire versé à l'agent 

durant une année à compter de son premier 

recrutement et dans la limite de deux cent cinquante 

(250) dinars mensuellement.  
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Art. 36 - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 

2014, et dans le cadre d'une convention conclue à cet 

effet entre l'entreprise concernée et le ministère de la 

formation professionnelle et de l'emploi, et sur la base 

d'un programme annuel de recrutement présenté par 

l'entreprise, le fonds national de l'emploi peut prendre 

en charge la contribution patronale au régime légal de 

sécurité sociale relative aux salaires versés au titre des 

recrutements nouveaux d'agents de nationalité 

tunisienne primo-demandeurs d'emploi titulaires d'un 

diplôme universitaire national, et ce, pour les 

recrutements nouveaux effectués par les entreprises 

exerçant dans des activités à haute valeur ajoutée et à 

fort contenu de savoir au sens de l’article 9 du présent 

décret, et ce durant une période ne dépassant pas les 

trois premières années de leur entrée effective en 

activité. 

Le taux de la prise en charge par le fonds national de 

l'emploi est fixé conformément au tableau ci-après : 

  

Années concernées par la prise 

en charge par le fonds national 

de l'emploi 

Taux de la prise en 

charge par le fonds 

national de 

l'emploi 

La première et la deuxième année 100% 

La troisième année 85% 

La quatrième année 70% 

La cinquième année 55% 

La sixième année 40% 

La septième année 25%. 

 

Art. 37 - L'entreprise désirant bénéficier de 

l'avantage prévu à l'article 35 ou à l'article 36 du 

présent décret est tenue de déposer, auprès du bureau 

de l'emploi et du travail indépendant territorialement 

compétent, une demande conformément au modèle 

disponible à cet effet, appuyée des pièces exigibles en 

vertu des indications du modèle sus-mentionné. Les 

demandes de bénéfice de l’avantage sont présentées à 

une commission consultative créée à cet effet et 

chargée d'examiner l'éligibilité de l'activité des 

entreprises concernées au sein des activités à haute 

valeur ajoutée et à fort contenu de savoir.  

La commission est composée ainsi qu’il suit :  

- le ministre chargé de l’emploi ou son 

représentant, président, 

- un représentant du ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi, membre, 

- un représentant du ministère des finances, 

membre, 

- un représentant du ministère des affaires sociales,  

membre, 

- un représentant du ministère du développement 

régional et de la planification, membre, 

- un représentant du ministère assurant la tutelle du 

secteur dans lequel exerce l'entreprise concernée,  

membre, 

- un représentant de l'agence nationale pour 

l'emploi et le travail indépendant, membre.  

Les membres de la commission sont désignés par 

décision du ministre chargé de l’emploi sur 

proposition des administrations et des structures 

concernées.  

Le président de la commission peut faire appel à 

toute personne dont la présence est jugée utile pour 

participer, à titre consultatif, aux travaux de la 

commission, et ce, compte tenu des questions inscrites 

à l'ordre du jour.  

La commission se réunit sur convocation de son 

président, chaque fois que nécessaire, conformément à 

un ordre du jour communiqué à tous ses membres sept 

jours au moins avant la date de sa réunion. 

Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence 

de la majorité de ses membres, faute de quorum, une 

deuxième réunion est tenue dans les sept jours qui 

suivent pour délibérer valablement quel que soit le 

nombre des membres présents.  

Les avis de la commission sont émis à la majorité 

des voix des membres présents, en cas de partage, la 

voix du président est prépondérante.  

Les délibérations de la commission sont 

consignées dans des procès-verbaux dont une copie 

est remise à chacun de ses membres. 

Le secrétariat de la commission est confié à 

l'agence nationale pour l'emploi et le travail 

indépendant qui est notamment chargée de la 

préparation des ordres du jour de la commission, de 

l'envoi des convocations, de la rédaction des procès-

verbaux des réunions, et d'une manière générale, de la 

préparation des travaux de la commission et de la 

tenue des dossiers.  

Art. 38 - L’agence nationale pour l'emploi et le 

travail indépendant procède à l'exécution des 

dispositions des conventions mentionnées à l’article 

35 ou l’article 36 du présent décret et conclues à cet 

effet entre le ministre chargé de l'emploi et les 

entreprises concernées.  



Les avantages objet des conventions sus-
mentionnées sont octroyés par des décisions du 
directeur général de l'agence nationale pour l'emploi et 
le travail indépendant. Le chef du bureau de l'emploi 
et du travail indépendant territorialement compétent 
transmet une copie de la décision sus-indiquée d'octroi 
d'avantage à l'entreprise concernée. 

L'entreprise bénéficiaire de l'avantage prévu à l'article 
35 du présent décret procède mensuellement au paiement 
de la totalité du salaire à l'agent recruté, le bureau de 
l'emploi et du travail indépendant territorialement 
compétent rembourse à l'entreprise concernée le montant 
correspondant à l'avantage dès réception des justificatifs 
afférents au paiement du salaire. 

Art. 39 - Les montants des dépenses découlant de 
l’octroi de l’avantage mentionné à l’article 36 du 
présent décret sont versés à la caisse nationale de 
sécurité sociale, sur la base d’un état adressé par ladite 
caisse au ministère chargé de l’emploi comportant le 
nombre de salariés concernés, les salaires déclarés à 
leur profit et toutes autres données relatives à l’octroi 
de l’avantage concerné. 

Art. 40 - Les programmes mentionnés aux sections 2 
et 4 du chapitre II du présent décret entrent en vigueur à 
compter du premier janvier 2015. Toutefois le ministère 
de la formation professionnelle et de l’emploi est 
autorisé, à compter de l’entrée en vigueur du présent 
décret,  à superviser l’exécution de ces programmes à 
titre expérimental dans certains secteurs, régions, ou au 
profit de certaines catégories de demandeurs d’emploi 
d’une part, et à évaluer l’impact de chaque programme 
notamment en matière d’insertion professionnelle des 
bénéficiaires, d’autre part. 

Art. 41 - Toutes dispositions antérieures contraires 

au présent décret sont abrogées et notamment celles 

du décret susvisé n° 2009-349 du 9 février 2009. 

 Toutefois, demeure en vigueur et jusqu’au 31 

décembre 2014, le programme du contrat emploi-

solidarité objet de la section 6 du chapitre II du décret n° 

2009-349 du 9 février 2009 susmentionné. Demeurent, 

en outre, en vigueur à titre transitoire, les dispositions 

des sections 1, 2, 3, 4 et 7 du chapitre II  du décret 

susmentionné  n° 2009-349 du 9 février 2009, et ce, 

jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au 

paragraphe premier de l’article 6 du présent décret. 

Sont, en outre, abrogées les dispositions  du décret 
susvisé n° 2009-1026 du 13 avril 2009. Toutefois, les 
contrats de stage d’initiation à la vie professionnelle 

dans le secteur public dont les demandeurs d’emploi 
indiqués au premier tiret et au deuxième tiret du 
paragraphe deux de l’article 2 dudit décret ont 
bénéficié et qui ont été conclus avant l’entrée en 
vigueur du présent décret, demeurent, à titre 
transitoire, en vigueur jusqu’à leur terme. 

Art. 42 - Les contrats conclus avant l’entrée en 
vigueur du présent décret et qui s’inscrivent  dans le 
cadre du décret susvisé n° 2009-349 du 9 février 2009 
demeurent, à titre transitoire, en vigueur jusqu’à leur 
terme. Les avantages octroyés dans ce cadre aux 
stagiaires et aux structures d’accueil demeurent en 
vigueur jusqu’à l’expiration des contrats y afférents. 

Chapitre VI 

Dispositions finales 

Art. 43 - Les bénéficiaires des avantages 
mentionnés au présent décret et les structures chargées 
de la réalisation des différentes actions s’inscrivant 
dans ce cadre,  sont tenues de présenter aux agents 
commissionnés par le ministre chargé de l’emploi, 
tous documents et pièces justificatives y afférents. 

Art. 44 - Les bénéficiaires des avantages prévus 
par le présent décret, en sont déchus en cas de non 
respect de ses dispositions ou de détournement illégal 
de l'objet initial des avantages, ils sont tenus au 
remboursement desdits avantages majorés des 
pénalités de retard telles que prévues par l'article 63 
du code d'incitations aux investissements. 

Le retrait des avantages et leur remboursement sont 
effectués par arrêté motivé du ministre des finances, 
après avis ou sur proposition des services concernés, et 
ce après audition des bénéficiaires par lesdits services. 

Art. 45 - Le ministre de la formation professionnelle 

et de l'emploi, le ministre de l’intérieur, le ministre des 

affaires sociales, le ministre des finances, le ministre de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

le ministre de l’investissement et de la coopération 

internationale, le ministre du développement régional et 

de la planification, le ministre des technologies de 

l’information et de la communication, le ministre de 

l’agriculture et le ministre de l’industrie sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2370 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Noureddine Selliti est nommé chargé de 
mission au cabinet du ministre auprès du chef du 
gouvernement chargé de la gouvernance et de la lutte 
contre la corruption. 

 
Par décret n° 2012-2371 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Mehdi Ben Romdhane, 
conseiller des services publics, est chargé des 
fonctions de sous-directeur d’administration centrale 
aux services du conseiller juridique et de législation 
du gouvernement à la présidence du gouvernement. 

 
Par décret n° 2012-2372 du 12 octobre 2012. 

Mademoiselle Samia Hanchi, administrateur 
conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur 
d’administration centrale à la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique au comité 
général de la fonction publique à la présidence du 
gouvernement. 

 
Par décret n° 2012-2373 du 28 septembre 
2012. 

Madame Mariam Masmoudi épouse Essid, 
administrateur, est chargée des fonctions de chef de 
service d’administration centrale à la direction 
générale de l’administration et de la fonction publique 
au comité général de la fonction publique à la 
présidence du gouvernement. 

 
Par décret n° 2012-2374 du 28 septembre 
2012. 

Monsieur Fathi Malki, administrateur, est chargé 
des fonctions de chef de service d’administration 
centrale à la commission supérieure des marchés 
publics à la présidence du gouvernement. 

 
Par décret n° 2012-2375 du 28 septembre 
2012. 

Mademoiselle Nadia Hasnaoui, conseiller des 
services publics, est chargée des fonctions de chef de 
service d’administration centrale à l’unité du suivi des 
systèmes de productivité dans les établissements et 
entreprises publics à la présidence du gouvernement. 

Par décret n° 2012-2376 du 12 octobre 2012. 

Madame Henda Oueslati, administrateur, est 
chargée des fonctions de chef de service 
d’administration centrale aux services du conseiller 
juridique et de législation du gouvernement à la 
présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-2377 du 12 octobre 2012. 

Madame Chouari Olfa, administrateur, est chargée 
des fonctions de chef de service des programmes et de 
l’évaluation à l’institut de développement des 
compétences des hauts fonctionnaires à l’école 
nationale d’administration. 

 

Par décret n° 2012-2378 du 12 octobre 2012. 

Madame Wassila Hammami, administrateur en chef, 
est nommée dans le grade d’administrateur général du 
corps administratif commun des administrations 
publiques, et ce, à partir du 31 mars 2012. 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Décret n° 2012-2379 du 10 octobre 2012, 

modifiant et complétant le décret n° 2003-446 

du 24 février 2003, portant organisation de 
l'école d'état-major.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la défense nationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut 
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 
du 8 juillet 2009,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2011-89 du 23 
septembre 2011,  

décrets et arrêtés 
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Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant 
loi des finances pour la gestion 1984 et notamment 
son article 76, relatif à la création de l'école d'état -
major,  

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à 
l'enseignement supérieur militaire,  

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, 
portant statut particulier des militaires, ensemble les 
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 
décret n° 2001-770 du 29 mars 2001 et le décret n° 
2009-3034 du 12 octobre 2009,  

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, 
fixant les attributions du ministre de la défense 
nationale,  

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant 
organisation du ministère de la défense nationale, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 
notamment le décret n° 2008-3013 du 15 septembre 
2008,  

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le 
statut particulier des personnels civils de 
l'enseignement supérieur militaire, tel que complété 
par le décret n° 2003-2076 du 14 octobre 2003,  

Vu le décret n° 92-718 du 20 avril 1992, fixant les 
modalités de rémunération des heures d'enseignement 
supérieur complémentaires dans les établissements 
d'enseignement supérieur militaire, tel que modifié par 
le décret n° 2001-2377 du 8 octobre 2001,  

Vu le décret n° 2003-446 du 24 février 2003, 
portant organisation de l'école d'état-major,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Il est ajouté au décret n° 2003-
446 du 24 février 2003 portant organisation de l'école 
d'état-major un nouveau tiret à l'article 6 après le 
dernier tiret comme suit :  

Article 6 - (nouveau dernier tiret) :  

- un département d'enseignement "techniciens".  

Art. 2 - Le ministre de la défense nationale et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 10 octobre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Par décret n° 2012-2380 du 28 septembre 
2012. 

Monsieur Zouhair Marchaoui, ministre 
plénipotentiaire, est maintenu en activité dans le 
secteur public, à compter du 1er juin 2012 jusqu’au 31 
décembre 2012. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Décret n° 2012-2381 du 10 octobre 2012, 

portant création de l'unité de vie pour 
l'hébergement des personnes handicapées à 

Grombalia et fixant son organisation 

administrative et financière et ses modalités 
de fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires sociales,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi 
organique du budget, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée et notamment la loi organique 
n° 2004-42 du 13 mai 2004,  

Vu le code de la comptabilité publique promulgué 
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les 
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la 
loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances 
complémentaire pour l'année 2012,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 2001-74 du 11 juillet 2001, relative 
aux centres de protection sociale,  

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, 
relative à la promotion et à la protection des personnes 
handicapées,  

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant 
organisation du ministère des affaires sociales, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 
notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,  
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Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à 
l'institution d'indemnités complémentaires aux 
indemnités spécifiques allouées à certains agents 
nantis d'emplois fonctionnels, tel que modifié par le 
décret n° 98-204 du 8 janvier 1998,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 
définition des catégories auxquelles appartiennent les 
différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, tel qu'il a été modifié et 
complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 
2003,  

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, 
fixant les attributions du ministère des affaires 
sociales, de solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel 
que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,  

Vu le décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005, 
relatif à la création des commissions régionales des 
personnes handicapées, à la fixation des critères de 
handicap et aux conditions d'attribution de la carte de 
handicap, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2006-
1859 du 3 juillet 2006,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 
le régime d'attribution et de retrait des emplois 
fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2011-1085 du 5 août 2011, portant 
délégation de pouvoir de nomination au premier 
ministre à certains emplois civils et militaires et 
délégation de pouvoir de signature des actes de 
nomination à ces emplois,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 
2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète :  

Chapitre premier 

La création et les attributions 

Section I - La création 

Article premier - Est créée une unité de vie pour 
l'hébergement des personnes handicapées à 
Grombalia.  

Elle est un établissement public à caractère 
administratif doté de la personnalité morale et de 
l'autonomie financière et soumis à la tutelle du 
ministère des affaires sociales.  

Section II - Les attributions 

Art. 2 - L'unité de vie pour l'hébergement des 
personnes handicapées à Grombalia a pour missions 
de :  

- l'hébergement des personnes handicapées 
notamment nécessiteuses, en situation d'incapacité 
physique et sans soutien familial, soumis par les 
pouvoirs judiciaires, le délégué à la protection de 
l'enfance et par les commissions régionales des 
personnes handicapées,  

- l’hébergement des personnes handicapées 
admises selon les dispositions des deux articles 16 et 
19 du présent décret,  

- fournir l'hébergement à la population cible et lui 
assurer les besoins essentiels de protection et de 
l'encadrement social, sanitaire et psychologique,  

- assurer les services de prise en charge du jour aux 
résidents en collaboration avec leurs familles et leur 
permettre d'exercer des activités de réhabilitation et 
d'intégration et des activités culturelles et de loisirs,  

- assurer les services sociaux au profit des 
personnes handicapées résidents et favoriser leur 
accès aux services des institutions administratives ou 
judiciaires.  

Chapitre II 

L'organisation administrative 

Art. 3 - L'unité de vie pour l'hébergement des 
personnes handicapées à Grombalia comprend une 
direction de l'unité de vie et un conseil consultatif.  

Section 1 - La direction de l'unité 

Art. 4 - L'unité de vie pour l'hébergement des 
personnes handicapées à Grombalia est dirigée par un 
directeur nommé par décret sur proposition du 
ministre chargé des affaires sociales.  

Il a emploi et prérogatives de sous-directeur 
d'administration centrale conformément aux 
conditions requises pour la nomination à cette 
fonction et bénéficie des indemnités et avantages y 
afférents.  
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Art. 5 - Le directeur du l'unité de vie pour 
l'hébergement des personnes handicapées à Grombalia 
prend les décisions dans tous les domaines relevant 
des attributions de l'unité à l'exception de celles 
relevant de l'autorité de tutelle.  

Il est chargé notamment de :  

- veiller à l'exécution des attributions de l'unité de 
vie,  

- la gestion administrative et financière de l'unité 
de vie,  

- la préparation et la présentation du budget du 
l'unité de vie à l'approbation de l'autorité de tutelle et 
son exécution,  

- la préparation de l'ordre du jour du conseil 
consultatif de l'unité de vie,  

- la représentation de l'unité de vie auprès des tiers.  

Le directeur de l'unité de vie peut déléguer une 
partie de ses attributions ou sa signature aux agents 
soumis à son autorité, et ce, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Art. 6 - La direction de l'unité de vie pour 
l'hébergement des personnes handicapées à Grombalia 
comprend :  

- un service de protection sociale,  

- un service des affaires administratives et 
financières,  

- trois (3) surveillants.  

1- Le service de protection sociale :  

Il est chargé notamment de :  

- coordonner avec les services judiciaires et 
administratifs spécialisés pour l'accueil des personnes 
handicapées orientées vers l'unité de vie,  

- fournir les besoins essentiels et assurer 
l'encadrement social, sanitaire et psychologique des 
résidents,  

- prévoir, suivre l'exécution et évaluer les 
programmes sociaux, d'animation et de loisir au profit 
des résidents,  

- la réintégration des résidents.  

2- Le service des affaires administratives et 

financières :  

Il est chargé notamment de :  

- proposer le budget de l'unité de vie,  

- gérer les affaires du personnel,  

- gérer les équipements et les moyens mis à la 
disposition de l'unité de vie,  

- assurer le suivi de l'exécution du budget du l'unité 
de vie.  

3- Trois (3) surveillants :  

Ils sont chargés notamment de veiller au bon 
déroulement du travail à l'unité de vie, d'assurer de 
bonnes conditions du séjour et d'appliquer le 
règlement intérieur de l'unité de vie.  

Art. 7 - Les trois (3) surveillants sont désignés par 
arrêté du ministre chargé des affaires sociales parmi 
les agents ayant le grade de secrétaire d'administration 
ou un grade équivalent et chacun d'eux bénéficie, dans 
ce cas, d'une indemnité de responsabilité de vingt cinq 
(25) dinars par mois.  

Art. 8 - Les chefs de services de l'unité de vie sont 
nommés par décret sur proposition du ministre chargé 
des affaires sociales conformément aux conditions 
requises pour la nomination à cette fonction et 
bénéficient des indemnités et avantages y afférents.  

Section II - Le conseil consultatif 

Art. 9 - Le conseil consultatif donne son avis sur 
les programmes du travail de l'unité de vie, sur les 
questions relatives à la prise en charge des résidents 
ainsi que sur les sujets qui lui sont soumis par le 
directeur de l'unité de vie.  

Art. 10 - Le conseil consultatif est composé de :  

- le directeur de l'unité de vie : président,  

- un représentant du ministère des affaires sociales,  

- un représentant du ministère de la justice,  

- un représentant du ministère de la santé,  

- un représentant du ministère de l'intérieur,  

- le délégué à la protection de l'enfance,  

- deux (2) représentants des associations œuvrant 
dans le domaine de la protection des personnes 
handicapées. 

Les membres du conseil consultatif sont désignés 
pour une période de trois (3) ans renouvelable par 
arrêté du ministre chargé des affaires sociales sur 
proposition des ministères et des associations 
concernés.  

Le président du conseil consultatif peut faire appel 
à toute personne dont la présence aux réunions du 
conseil est jugée utile.  
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Le chef de service des affaires administratives et 
financières de l'unité de vie assure le secrétariat du 
conseil.  

Art. 11 - Le conseil consultatif se réunit au moins 
trois (3) fois par an et chaque fois que son président le 
juge nécessaire. La date de chaque réunion ainsi que 
l'ordre du jour sont communiqués aux membres 
quinze (15) jours au moins avant la réunion.  

Les réunions du conseil ne peuvent être valables 
que si les deux tiers de ses membres sont présents. 
A défaut d'atteinte du quorum, le président du 
conseil adresse une deuxième convocation aux 
membres, une semaine au moins avant la date 
prévue de la réunion.  

La réunion sera tenue, suite à la deuxième 
convocation, quelque soit le nombre des présents. Les 
recommandations et les propositions du conseil sont 
prises à la majorité des voix des membres présents. En 
cas d'égalité des voix, celle du président est 
prépondérante.  

Chapitre III - L'organisation financière 

Art. 12. Les recettes de l'unité de vie pour les 
personnes handicapées à Grombalia comprennent :  

- les subventions octroyées par l'Etat, les 
collectivités locales, les établissements publics ou tout 
autre organisme public,  

- les ressources propres provenant des activités de 
l'unité de vie,  

- les dons et legs.  

Art. 13 - Les dépenses de l'unité de vie 
comprennent les dépenses relatives au fonctionnement 
et à la gestion administrative et les dépenses 
d'intervention au profit des résidents.  

Art. 14. Le directeur de l'unité de vie est 
l'ordonnateur du budget. Toutefois, il peut être assisté 
par un ou plusieurs agents de l'unité de vie selon les 
conditions prévues par la législation et la 
réglementation en vigueur.  

Art. 15 - Un comptable, dont la gestion financière 
est soumise à la législation et la réglementation en 
vigueur, effectue les opérations de recettes et de 
dépenses.  

Chapitre IV 

Les modalités du fonctionnement de l'unité de vie 

Section 1 - Les conditions et procédures 

d'admission et de séjour à l'unité 

Art. 16 - En outre les personnes soumises par les 
pouvoirs judiciaires, le délégué à la protection de 
l'enfance et par les commissions régionales des 
personnes handicapées prévues à l'article 2 du présent 
décret, sont admises à l'unité de vie les personnes 
handicapées sans soutien familial ou ayant prouvé que 
leurs familles se trouvent dans l'incapacité de les 
prendre en charge et de les protéger et qui ont atteint 
au moins 15 ans, tout cela après soumission de leurs 
dossiers à la commission d'admission à l'unité.  

La composition de la commission d'admission et 
les modalités de son fonctionnement sont fixées par 
arrêté du ministre chargé des affaires sociales.  

Art. 17 - La personne handicapée est admise entant 
que résidente ou demie résidente pour une durée 
déterminée ou indéterminée.  

Art. 18 - L'administration de l'unité de vie accueille 
les personnes handicapées dans la limite de sa 
capacité d'accueil, et ne doit en aucun cas la dépasser.  

Art. 19 - Le dossier d'admission doit contenir :  

- une copie de la carte d'identité nationale de 
l'intéressé, pour les personnes qui ont atteint l'âge de 
la majorité,  

- une copie de la carte d'handicap de l'intéressé,  

- une copie de la carte d'affiliation de l'intéressé à 
l'un des régimes de sécurité sociale, d'une copie de la 
carte de soins gratuits ou de la carte de soins à tarifs 
réduits, si elle existe,  

- un rapport médical justifiant l'état de santé de la 
personne handicapée, la nature de soins qu'il a reçu et 
le degré de son autonomie acquise,  

- un rapport social déterminant la situation sociale 
de l'intéressé,  

- une autorisation d'hébergement légalisée émanant 
du tuteur pour l'handicapée mineur ayant prouvé que 
sa famille se trouve dans l'incapacité de le prendre en 
charge et de le protéger,  

- un formulaire rempli par l'intéressé ou par son 
tuteur déterminant la durée de résidence.  



N° 83 Journal Officiel de la République Tunisienne —  19 octobre 2012 Page 2553

Art. 20 - L'unité de vie veille à fournir les besoins 
essentiels des résidents relatifs à l'hébergement, la 
tenue vestimentaire, la nourriture, la protection 
sanitaire et l'encadrement psychique et moral en vue 
de favoriser leur autonomie et faciliter leur intégration 
sociale.  

Section II - L'organisation du travail à l'unité 

Art. 21. Il exerce dans l'unité de vie de personnels 
pluridisciplinaires sont répartis entre: des médecins, 
des cadres paramédicaux spécialisés dans le domaine 
de médecine physique et de l'ergothérapie, des 
psychologues, des personnels sociaux, d'éducateurs 
spécialisés, des cadres administratifs et des ouvriers.  

Art. 22 - Les modalités de fonctionnement de 
l'unité de vie et le système d'internat appliqué aux 
personnes résidentes sont fixés par un règlement 
intérieur arrêté par le directeur de l'unité après avis du 
conseil consultatif. Il est approuvé par l'autorité de 
tutelle.  

Art. 23 - Le ministre des affaires sociales et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2382 du 10 octobre 2012, 

portant création de l'unité de vie pour 
l'hébergement des personnes handicapées à 

Sfax et fixant son organisation administrative 

et financière et ses modalités de 
fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi 
organique du budget, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée et notamment la loi organique 
n° 2004-42 du 13 mai 2004,  

Vu le code de la comptabilité publique promulgué 
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les 
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la 
loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances 
complémentaire pour l'année 2012,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 2001-74 du 11 juillet 2001, relative 
aux centres de protection sociale,  

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, 
relative à la promotion et à la protection des personnes 
handicapées,  

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant 
organisation du ministère des affaires sociales, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 
notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,  

Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à 
l'institution d'indemnités complémentaires aux 
indemnités spécifiques allouées à certains agents 
nantis d'emplois fonctionnels, tel que modifié par le 
décret n° 98-204 du 8 janvier 1998,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 
définition des catégories auxquelles appartiennent les 
différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, tel qu'il a été modifié et 
complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 
2003,  

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, 
fixant les attributions du ministère des affaires 
sociales, de solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel 
que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,  

Vu le décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005, 
relatif à la création des commissions régionales des 
personnes handicapées, à la fixation des critères de 
handicap et aux conditions d'attribution de la carte de 
handicap, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2006-
1859 du 3 juillet 2006,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 
le régime d'attribution et de retrait des emplois 
fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2011-1085 du 5 août 2011, portant 
délégation de pouvoir de nomination au premier 
ministre à certains emplois civils et militaires et 
délégation de pouvoir de signature des actes de 
nomination à ces emplois,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 
2011, portant nomination du chef du gouvernement,  
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète :  

Chapitre premier 

La création et les attributions 

Section I - La création 

Article premier - Est créée une unité de vie pour 
l'hébergement des personnes handicapées à Sfax.  

Elle est un établissement public à caractère 
administratif doté de la personnalité morale et de 
l'autonomie financière et soumis à la tutelle du 
ministère des affaires sociales.  

Section II - Les attributions 

Art. 2 - L'unité de vie pour l'hébergement des 
personnes handicapées à Sfax a pour missions de :  

- l'hébergement des personnes handicapées 
notamment nécessiteuses, en situation d'incapacité 
physique et sans soutien familial, soumis par les 
pouvoirs judiciaires, le délégué à la protection de 
l'enfance et par les commissions régionales des 
personnes handicapées,  

- l’hébergement des personnes handicapées 
admises selon les dispositions des deux articles 16 et 
19 du présent décret,  

- fournir l'hébergement à la population cible et lui 
assurer les besoins essentiels de protection et de 
l'encadrement social, sanitaire et psychologique,  

- assurer les services de prise en charge du jour aux 
résidents en collaboration avec leurs familles et leur 
permettre d'exercer des activités de réhabilitation et 
d'intégration et des activités culturelles et de loisirs,  

- assurer les services sociaux au profit des 
personnes handicapées résidents et favoriser leur 
accès aux services des institutions administratives ou 
judiciaires.  

Chapitre II 

L'organisation administrative 

Art. 3 - L'unité de vie pour l'hébergement des 
personnes handicapées à Sfax comprend une direction 
de l'unité de vie et un conseil consultatif.  

Section 1 - La direction de l'unité 

Art. 4 - L'unité de vie pour l'hébergement des 
personnes handicapées à Sfax est dirigée par un 
directeur nommé par décret sur proposition du 
ministre chargé des affaires sociales.  

Il a emploi et prérogatives de sous-directeur 
d'administration centrale conformément aux 
conditions requises pour la nomination à cette 
fonction et bénéficie des indemnités et avantages y 
afférents.  

Art. 5 - Le directeur de l'unité de vie pour 
l'hébergement des personnes handicapées à Sfax prend 
les décisions dans tous les domaines relevant des 
attributions du l'unité à l'exception de celles relevant 
de l'autorité de tutelle.  

Il est chargé notamment de :  

- veiller à l'exécution des attributions de l'unité de 
vie,  

- la gestion administrative et financière de l'unité 
de vie,  

- la préparation et la présentation du budget du 
l'unité de vie à l'approbation de l'autorité de tutelle et 
son exécution,  

- la préparation de l'ordre du jour du conseil 
consultatif du l'unité de vie,  

- la représentation de l'unité de vie auprès des tiers.  

Le directeur de l'unité de vie peut déléguer une 
partie de ses attributions ou sa signature aux agents 
soumis à son autorité, et ce, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Art. 6 - La direction de l'unité de vie pour 
l'hébergement des personnes handicapées à Sfax 
comprend :  

- un service de protection sociale,  

- un service des affaires administratives et 
financières,  

- trois (3) surveillants.  

1- Le service de protection sociale :  

Il est chargé notamment de :  

- coordonner avec les services judiciaires et 
administratifs spécialisés pour l'accueil des personnes 
handicapées orientées vers l'unité de vie,  

- fournir les besoins essentiels et assurer 
l'encadrement social, sanitaire et psychologique des 
résidents,  
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- prévoir, suivre l'exécution et évaluer les 
programmes sociaux, d'animation et de loisir au profit 
des résidents,  

- la réintégration des résidents.  

2- Le service des affaires administratives et 

financières :  

Il est chargé notamment de :  

- proposer le budget de l'unité de vie,  

- gérer les affaires du personnel,  

- gérer les équipements et les moyens mis à la 
disposition de l'unité de vie,  

- assurer le suivi de l'exécution du budget du l'unité 
de vie.  

3- Trois (3) surveillants :  

Ils sont chargés notamment de veiller au bon 
déroulement du travail à l'unité de vie, d'assurer de 
bonnes conditions du séjour et d'appliquer le 
règlement intérieur de l'unité de vie.  

Art. 7 - Les trois (3) surveillants sont désignés par 
arrêté du ministre chargé des affaires sociales parmi 
les agents ayant le grade de secrétaire d'administration 
ou un grade équivalent et chacun d'eux bénéficie, dans 
ce cas, d'une indemnité de responsabilité de vingt cinq 
(25) dinars par mois.  

Art. 8 - Les chefs de services de l'unité de vie sont 
nommés par décret sur proposition du ministre chargé 
des affaires sociales conformément aux conditions 
requises pour la nomination à cette fonctions et 
bénéficient des indemnités et avantages y afférents.  

Section II - Le conseil consultatif 

Art. 9 - Le conseil consultatif donne son avis sur 
les programmes du travail de l'unité de vie, sur les 
questions relatives à la prise en charge des résidents 
ainsi que sur les sujets qui lui sont soumis par le 
directeur de l'unité de vie.  

Art. 10 - Le conseil consultatif est composé de :  

- le directeur de l'unité de vie : président,  

- un représentant du ministère des affaires sociales,  

- un représentant du ministère de la justice,  

- un représentant du ministère de la santé,  

- un représentant du ministère de l'intérieur,  

- le délégué à la protection de l'enfance,  

- deux (2) représentants des associations œuvrant 
dans le domaine de la protection des personnes 
handicapées. 

Les membres du conseil consultatif sont désignés 
pour une période de trois (3) ans renouvelable par 
arrêté du ministre chargé des affaires sociales sur 
proposition des ministères et des associations 
concernés.  

Le président du conseil consultatif peut faire appel 
à toute personne dont la présence aux réunions du 
conseil est jugée utile.  

Le chef de service des affaires administratives et 
financières de l'unité de vie assure le secrétariat du 
conseil.  

Art. 11 - Le conseil consultatif se réunit au moins 
trois (3) fois par an et chaque fois que son président le 
juge nécessaire. La date de chaque réunion ainsi que 
l'ordre du jour sont communiqués aux membres 
quinze (15) jours au moins avant la réunion.  

Les réunions du conseil ne peuvent être valables 
que si les deux tiers de ses membres sont présents. A 
défaut d'atteinte du quorum, le président du conseil 
adresse une deuxième convocation aux membres, une 
semaine au moins avant la date prévue de la réunion.  

La réunion sera tenue, suite à la deuxième 
convocation, quelque soit le nombre des présents. Les 
recommandations et les propositions du conseil sont 
prises à la majorité des voix des membres présents. En 
cas d'égalité des voix, celle du président est 
prépondérante.  

Chapitre III - L'organisation financière 

Art. 12. Les recettes de l'unité de vie pour les 
personnes handicapées à Sfax comprennent :  

- les subventions octroyées par l'Etat, les 
collectivités locales, les établissements publics ou tout 
autre organisme public,  

- les ressources propres provenant des activités de 
l'unité de vie,  

- les dons et legs.  

Art. 13 - Les dépenses de l'unité de vie 
comprennent les dépenses relatives au fonctionnement 
et à la gestion administrative et les dépenses 
d'intervention au profit des résidents.  

Art. 14. Le directeur de l'unité de vie est 
l'ordonnateur du budget.  

Toutefois, il peut être assisté par un ou plusieurs 
agents de l'unité de vie selon les conditions prévues 
par la législation et la réglementation en vigueur.  
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Art. 15 - Un comptable, dont la gestion financière 
est soumise à la législation et la réglementation en 
vigueur, effectue les opérations de recettes et de 
dépenses.  

Chapitre IV 

Les modalités du fonctionnement de l'unité de vie 

Section 1 - les conditions et procédures d'admission 

et de séjour à l'unité 

Art. 16 - En outre les personnes soumises par les 
pouvoirs judiciaires, le délégué à la protection de 
l'enfance et par les commissions régionales des 
personnes handicapées prévues à l'article 2 du présent 
décret, sont admises à l'unité de vie les personnes 
handicapées sans soutien familial ou ayant prouvé que 
leurs familles se trouvent dans l'incapacité de les 
prendre en charge et de les protéger et qui ont atteint 
au moins 15 ans, tout cela après soumission de leurs 
dossiers à la commission d'admission à l'unité.  

La composition de la commission d'admission et 
les modalités de son fonctionnement sont fixées par 
arrêté du ministre chargé des affaires sociales.  

Art. 17 - La personne handicapée est admise entant 
que résidente ou demie résidente pour une durée 
déterminée ou indéterminée.  

Art. 18 - L'administration de l'unité de vie accueille 
les personnes handicapées dans la limite de sa 
capacité d'accueil, et ne doit en aucun cas la dépasser.  

Art. 19 - Le dossier d'admission doit contenir :  

- une copie de la carte d'identité nationale de 
l'intéressé, pour les personnes qui ont atteint l'âge de 
la majorité,  

- une copie de la carte d'handicap de l'intéressé,  

- une copie de la carte d'affiliation de l'intéressé à 
l'un des régimes de sécurité sociale, d'une copie de la 
carte de soins gratuits ou de la carte de soins à tarifs 
réduits, si elle existe,  

- un rapport médical justifiant l'état de santé de la 
personne handicapée, la nature de soins qu'il a reçu et 
le degré de son autonomie acquise,  

- un rapport social déterminant la situation sociale 
de l'intéressé,  

- une autorisation d'hébergement légalisée émanant 
du tuteur pour l'handicapée mineur ayant prouvé que 
sa famille se trouve dans l'incapacité de le prendre en 
charge et de le protéger,  

- un formulaire rempli par l'intéressé ou par son 
tuteur déterminant la durée de résidence.  

Art. 20 - L'unité de vie veille à fournir les besoins 
essentiels des résidents relatifs à l'hébergement, la 
tenue vestimentaire, la nourriture, la protection 
sanitaire et l'encadrement psychique et moral en vue 
de favoriser leur autonomie et faciliter leur intégration 
sociale.  

Section II - L'organisation du travail à l'unité 

Art. 21. Il exerce dans l'unité de vie de personnels 
pluridisciplinaires sont répartis entre: des médecins, 
des cadres paramédicaux spécialisés dans le domaine 
de médecine physique et de l'ergothérapie, des 
psychologues, des personnels sociaux, d'éducateurs 
spécialisés, des cadres administratifs et des ouvriers.  

Art. 22 - Les modalités de fonctionnement l'unité 
de vie et le système d'internat appliqué aux personnes 
résidentes sont fixés par un règlement intérieur arrêté 
par le directeur de l'unité après avis du conseil 
consultatif. Il est approuvé par l'autorité de tutelle.  

Art. 23 - Le ministre des affaires sociales et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 
MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Par décret n° 2012-2383 du 9 octobre 2012. 

Madame Zeineb Zaghouani épouse Ktari, 
professeur principal de l’enseignement secondaire, est 
chargée des fonctions de sous-directeur de 
l’évaluation et de la qualité à la direction de 
l’évaluation de la qualité et des technologies de 
l’information et de la communication au commissariat 
régional de l’éducation à l’Ariana. 

 

Par décret n° 2012-2384 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Mourad Bouagga, professeur 
principal hors classe de l’enseignement, est chargé des 
fonctions de sous-directeur des ressources humaines 
au secrétariat général au commissariat régional de 
l’éducation à Tozeur. 
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Par décret n° 2012-2385 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Mustapha Chouchene, inspecteur 
principal des écoles primaires, est chargé des 
fonctions de sous-directeur de l’enseignement, de la 
formation et de l’évaluation du cycle primaire au 
commissariat régional de l’éducation à Mahdia. 

 

Par décret n° 2012-2386 du 9 octobre 2012. 

Madame Naama Mezni, professeur principal de 
l’enseignement secondaire, est chargée des fonctions 
de sous-directeur de la vie scolaire et des affaires des 
élèves du cycle préparatoire et de l’enseignement 
secondaire à la direction du cycle préparatoire et de 
l’enseignement secondaire au commissariat régional 
de l’éducation à Tozeur. 

 

Par décret n° 2012-2387 du 9 octobre 2012. 

Madame Mounira Ben Amor épouse Ayari, 
conservateur de bibliothèques ou de documentation, 
est chargée des fonctions de chef de service de la 
gestion du personnel des écoles primaires au 
secrétariat général au commissariat régional de 
l’éducation à Mahdia. 

 

Par décret n° 2012-2388 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Sami Ton, professeur de 
l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 
chef de service des concours et examens 
professionnels au secrétariat général au commissariat 
régional de l’éducation à Mahdia. 

 

Par décret n° 2012-2389 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Imed Halwani, administrateur conseiller, 
est chargé des fonctions de chef de service du budget 
et de la tutelle financière des établissements au 
secrétariat général au commissariat régional de 
l’éducation à Mahdia. 

 

 Par décret n° 2012-2390 du 9 octobre 2012. 

Madame Nozha Manaa, professeur de 
l’enseignement secondaire, est chargée des fonctions 
de chef de bureau des relations avec le citoyen au 
commissariat régional de l’éducation à Sfax 2. 

En application des dispositions de l’article 28 du 
décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l’intéressée 
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un 
chef de service d’administration centrale. 

 Par décret n° 2012-2391 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Néjib Kammoun, professeur principal de 
l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 
chef de bureau de la planification et de statistique 
secrétariat général au commissariat régional de 
l’éducation à Sfax 2. 

En application des dispositions de l’article 28 du 
décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un 
chef de service d’administration centrale. 

 

 
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Décret n° 2012-2392 du 9 octobre 2012, 
modifiant et complétant le décret n° 2009-
3040 du 19 octobre 2009, relatif aux bourses 
nationales et aux prêts universitaires au profit 
des étudiants et élèves de l'enseignement 
supérieur.  

Le chef du gouvernement,  
Sur proposition du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant 
création de l'office des œuvres universitaires pour le 
Nord, telle que modifiée par le décret n° 2006-2245 
du 7 août 2006,  

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant 
création de l'office des œuvres universitaires pour le 
Centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 
novembre 1996,  

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1998, portant 
création de l'office des œuvres universitaires pour le 
Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 
novembre 1996,  

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, 
relative à la promotion et la protection des personnes 
handicapées,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 
l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le 
décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à 
l'octroi de prêts universitaires par les deux caisses de 
sécurité sociale,  
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Vu le décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005, 
relatif à la création des commissions régionales de 
personnes handicapées à la fixation des critères de 
handicap et aux conditions d'attribution de la carte de 
handicap, tel que modifié par le décret n° 2006-1859 
du 3 juillet 2006,  

Vu le décret n° 2009-3040 du 19 octobre 2009, 
relatif aux bourses nationales et aux prêts 
universitaires au profit des étudiants et élèves de 
l'enseignement supérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des droits de l'Homme et de 
la justice transitionnelle, du ministre des affaires 
sociales et du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  
Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 
Décrète :  
Article premier - Sont abrogées les dispositions du 

premier tiret de l'article 4 et du premier tiret de 
l'article 7 du décret n° 2009-3040 du 19 octobre 2009 
susvisé et sont remplacées comme suit :  

Article 4 (premier tiret nouveau) :  
- Les étudiants inscrits aux établissements publics 

d'enseignement supérieur et de recherche selon le 
niveau des études, et ce, comme suit :  

* les trois premières années des études 
universitaires,  

* les trois deuxièmes années des études 
universitaires,  

* le mastère,  
* le doctorat.  
Article 7 (premier tiret nouveau) :  
- Les étudiants tunisiens poursuivant leurs études 

universitaires en mastère et qui ne bénéficient pas 
d'une bourse.  

Art. 2 - Est ajouté au décret n° 2009-3040 du 19 
octobre 2009 susvisé un article 4 (bis) comme suit :  

Article 4 (bis) - La bourse nationale des études 
universitaires en Tunisie est attribuée aux étudiants 
suivants :  

- Les blessés de la révolution selon la liste établie 
par le comité pour les martyrs et les blessés de la 
révolution,  

- Les fils des martyrs de la révolution de la liberté 
et de la dignité, et des protestations sociales et 
politiques depuis novembre 1987 jusqu'à décembre 
2010,  

- Les étudiants portant un handicap profond.  

Art. 3 - Sont abrogés le deuxième tiret de l'article 4 
et le deuxième tiret de l'article 5 du décret n° 2009-
3040 du 19 octobre 2009 susvisé.  

Art. 4 - Le présent décret entre en vigueur à partir 
de l'année universitaire 2011-2012.  

Art. 5 - Le ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 9 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-2393 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Lamjed Toumi, maître de conférences de 
l’enseignement supérieur agricole, est chargé des 
fonctions de directeur de l’institut supérieur de 
biotechnologie de Béja, à compter du 1er août 2011 au 
2 décembre 2011.  

 

Par décret n° 2012-2394 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Habib Allani, maître assistant 
de l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions 
de directeur de centre des études islamiques à 
Kairouan, à compter du 2 novembre 2012. 

 

Par décret n° 2012-2395 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Kamel Gerfel, maître assistant de 
l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 
directeur des études, vice-doyen à la faculté des lettres 
et des sciences humaines de Sousse. 

 

Par décret n° 2012-2396 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Amor Boubakri, maître assistant de 
l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 
directeur des études à la faculté de droit et des 
sciences politiques de Sousse. 

 

Par décret n° 2012-2397 du 9 octobre 2012. 

Madame Monia Naija Mokni, maître assistant de 
l’enseignement supérieur, est chargée des fonctions de 
directeur des stages à la faculté des lettres et des 
sciences humaines de Sousse. 
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Par décret n° 2012-2398 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Amine Trabelsi, maître assistant de 
l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 
directeur des stages à l’institut supérieur 
d’informatique et de multimédia de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-2399 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Ben Dena, maître assistant de 
l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 
directeur des stages à l’institut supérieur de 
comptabilité et d’administration des entreprises. 

 

Par décret n° 2012-2400 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Noureddine Boukadida, professeur de 
l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 
directeur des études et des stages, directeur adjoint à 
l’école supérieure des sciences et de technologie de 
Hammam Sousse. 

 

Par décret n° 2012-2401 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Najeh Issaoui, technologue, 
est chargé des fonctions de directeur adjoint, directeur 
des études et des stages à l’institut supérieur des 
études technologiques de Sidi Bouzid. 

 

Par décret n° 2012-2402 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Kamel Kchaou, maître assistant de 
l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 
directeur des études et des stages, directeur adjoint à 
l’institut supérieur des arts et métiers de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-2403 du 9 octobre 2012. 

Madame Ayssen Makni, maître assistant de 
l’enseignement supérieur, est chargée des fonctions de 
directeur des études, directeur adjoint à l’institut supérieur 
de comptabilité et d’administration des entreprises. 

 

Par décret n° 2012-2404 du 9 octobre 2012. 

Madame Radhia Ben Messaoud, maître assistant 
de l’enseignement supérieur, est chargée des fonctions 
de directeur des études et des stages, directeur adjoint 
à l’institut des hautes études commerciales de Sousse. 

 

Par décret n° 2012-2405 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Nejib Fourati, maître assistant de 
l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 
directeur des études, directeur adjoint à l’institut 
supérieur d’informatique et de multimédia de Sfax. 

Par décret n° 2012-2406 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Ridha Abdallah, professeur principal de 
l’enseignement technique, est chargé des fonctions de 
sous-directeur de l’informatique à la direction des 
services communs à l’office des œuvres universitaires 
pour le Nord au ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

 

Par décret n° 2012-2407 du 9 octobre 2012. 

Madame Sonia Bousselmi épouse Malki, 
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 
secrétaire général d’établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche à l’institut supérieur de 
documentation à Tunis. 

 

Par décret n° 2012-2408 du 9 octobre 2012. 

Mademoiselle Samia Achour, professeur principal 
de l’enseignement secondaire, est chargée des 
fonctions de secrétaire général d’établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche à l’institut 
préparatoire aux études d’ingénieurs de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-2409 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Noureddine Zaouia, professeur principal 
hors classe de l’enseignement, est chargé des fonctions 
de secrétaire général d’établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche à l’institut supérieur des études 
appliquées en humanités de Gafsa. 

 

Par décret n° 2012-2410 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Makrem Nahdi, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 
général d’établissement d’enseignement supérieur et 
recherche à l’institut supérieur des études appliquées 
en humanités de Zaghouan. 

 

Par décret n° 2012-2411 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Ali Bey, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 
général d’établissement d’enseignement supérieur et 
de recherche à l’institut supérieur de gestion de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-2412 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Kamel Kediss, administrateur conseiller, 
est chargé des fonctions de secrétaire général 
d’établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche à l’institut Bourguiba des langues vivantes. 
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Par décret n° 2012-2413 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Taoufik Abid, administrateur conseiller, 
est chargé des fonctions de secrétaire principal 
d’établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche à la faculté des sciences économiques et de 
gestion de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-2414 du 9 octobre 2012. 

Madame Dorra Ben Abdennebi épouse Kechrid, 
administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire 
principal d’établissement d’enseignement supérieur et 
de recherche à l’école nationale d’ingénieurs de Tunis. 

 

Par décret n° 2012-2415 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Mondher Ahmed, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de secrétaire principal 
d’établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche à l’institut supérieur des arts et métiers de 
Gafsa. 

 

Par décret n° 2012-2416 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Mounir Ghali, administrateur conseiller, 
est chargé des fonctions de secrétaire principal 
d’université pour exercer les fonctions de sous-
directeur des bâtiments et d’équipement à la direction 
des services communs à l’université de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-2417 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Salem Zaidi, ingénieur des travaux, est 
chargé des fonctions de secrétaire d’établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche à l’institut 
supérieur des sciences appliquées et de technologie de 
Gafsa. 

 

Par décret n° 2012-2418 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Mounir Mansouri, professeur de 
l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 
secrétaire d’établissement d’enseignement supérieur et 
de recherche à l’institut supérieur des sciences et de 
technologie de l’énergie de Gafsa. 

 

Par décret n° 2012-2419 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Adel Tounsi, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de secrétaire d’établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche à l’institut 
supérieur des études technologiques de Kélibia. 

Par décret n° 2012-2420 du 9 octobre 2012. 

Mademoiselle Samiha Annabi, ingénieur principal, 
est chargée des fonctions de secrétaire d’université 
pour exercer les fonctions de chef de service des 
études et de la prospection à la sous-direction des 
études, de la prospection et de l’informatique à la 
direction des services communs à l’université de 
Gabès. 

 

Par décret n° 2012-2421 du 9 octobre 2012. 

Madame Hanen Rebhi épouse Hajji, ingénieur 
principal, est chargée des fonctions de secrétaire 
d’université pour exercer les fonctions de chef de 
service des études et de la prospection à la sous-
direction des études, de la prospection et de 
l’informatique à la direction des services communs à 
l’université de Jendouba. 

 

Par décret n° 2012-2422 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Riadh Khemiri, ingénieur 
principal, est chargé des fonctions de secrétaire 
d’université pour exercer les fonctions de chef de 
service des études et de la prospection à la sous-
direction des études de la prospection, de 
l’informatique et des nouvelles techniques à la direction 
des services communs à l’université de Tunis El Manar. 

 

Par décret n° 2012-2423 du 9 octobre 2012. 

La classe exceptionnelle à l’emploi de chef de 
service d’administration centrale est accordée à 
Monsieur Hedi Khamassi, analyste, chargé des 
fonctions de chef de service de la relation avec 
l’environnement à la sous-direction de partenariat 
avec l’environnement à la direction de partenariat 
avec l’environnement et de l’insertion professionnelle 
à la direction générale des études technologiques au 
ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. 

 

Par décret n° 2012-2424 du 9 octobre 2012. 

Madame Najla Ayed épouse Trabelsi, 
administrateur, est chargée des fonctions de directeur 
d’établissement des œuvres universitaires de la 
catégorie (B) au restaurant universitaire Ibn Zaydoun 
à la Manouba. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressée 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-2425 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Fethi Azouzi, professeur principal de 
l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 
directeur d’établissement des œuvres universitaires de 
la catégorie (B) à la cité universitaire de Hammam 
Chott. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2426 du 9 octobre 2012. 

Madame Naima Nsibi, administrateur, est chargée 
des fonctions de directeur d’établissement des œuvres 
universitaires de la catégorie (B) au foyer universitaire 
rue Madrid à Tunis. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressée 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2427 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Abdelaziz Medfai, professeur de 
l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 
directeur d’établissement des œuvres universitaires de 
la catégorie (B) au restaurant universitaire Mustapha 
Khraief à Zaghouan. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2428 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Zouhaier Taieb, professeur principal de 
l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 
directeur d’établissement des œuvres universitaires de 
la catégorie (B) au restaurant universitaire route 
Menzel Abderrahmen à Bizerte. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-2429 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Ahmed Cherif, professeur principal de 
l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 
directeur d’établissement des œuvres universitaires de 
la catégorie (B) au foyer universitaire El Omrane 
Supérieur II. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2430 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Ali Gabsi, professeur de 
l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 
directeur d’établissement des œuvres universitaires de 
la catégorie (B) au foyer universitaire Cité Ezzouhour. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2431 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Adel Zhioua, professeur de l’enseignement 
secondaire, est chargé des fonctions de directeur 
d’établissement des œuvres universitaires de la catégorie 
(B) au foyer universitaire Ibn Abi Sarah à Gabès. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2432 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Ennajeh Dhaou, professeur principal de 
l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 
directeur d’établissement des œuvres universitaires de 
la catégorie (B) au foyer universitaire Tifachi à Gafsa. 

En application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l’intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2433 du 9 octobre 2012. 

Les deux maîtres de conférences dont les noms suivent 
sont nommés professeur de l’enseignement supérieur 
conformément aux indications du tableau suivant : 

 
Prénom et nom Affectation Discipline Date de la nomination 

Souhir Gharbi épouse Abid Faculté des sciences de Sfax Chimie 29/12/2011 

Maher Mnif Faculté des sciences de Sfax Mathématique 12/01/2012 
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Par décret n° 2012-2434 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Slim Tounsi, maître de conférences, est nommé professeur de l’enseignement supérieur en génie 
biologique au centre de biotechnologie de Sfax, à compter du 13 janvier 2012. 

  

Par décret n° 2012-2435 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Saber Massmoudi, maître de conférences, est nommé professeur de l’enseignement supérieur en 
sciences biologiques au centre de biotechnologie de Sfax, à compter du 28 décembre 2011. 

 

Par décret n° 2012-2436 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Bkkar Ghrib, maître de conférences, est nommé professeur de l’enseignement supérieur en sciences 
économiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba, à compter du 11 février 
2012. 

 

Par décret n° 2012-2437 du 9 octobre 2012. 

Les maîtres assistants de l’enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences 
conformément aux indications du tableau suivant : 

 
Prénom et nom Affectation Discipline Date de nomination

Nahla Ben Hamida Labidi Centre de biotechnologie au technopôle de 

Borj-Cedria 

Sciences biologiques 6 janvier 2012 

Riadh Ksouri Centre de biotechnologie au technopôle de 

Borj-Cedria 

Sciences biologiques 6 janvier 2012 

Malika Ben Hsan Abid Institut national des sciences et technologies 

de la mer 

Sciences biologiques 6 janvier 2012 

Moufida Saidani Tounsi Centre de biotechnologie au technopôle de 

Borj-Cedria 

Sciences biologiques 6 janvier 2012 

Daoud Mihoubi Centre de recherches et des technologies de 

l’énergie à la technopole de Borj-Cedria 

Génie chimique 21 janvier 2012 

 

Par décret n° 2012-2438 du 9 octobre 2012. 

Les maîtres assistants de l’enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences 
conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de 

nomination 

Mohamed Salah Belkhiria Faculté des sciences de Sfax Chimie 31/12/2011 

Adel Kadri Faculté des sciences de Sfax Chimie 31/12/2011 

Latifa Ben Hamada Ifi Faculté des sciences de Sfax Chimie 31/12/2011 

Thabet Makhlouf Faculté des sciences de Sfax Chimie 31/12/2011 

Majed Kammoun Institut supérieur de biotechnologie de Sfax Chimie 31/12/2011 

Soraa Bouatour Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Sfax Chimie 31/12/2011 

Houssine Ammar Faculté des sciences de Sfax Chimie 31/12/2011 

Raoudha Ellouez épouse Ghorbel Ecole nationale d’ingénieurs de Sfax Génie biologique 12/01/2012 
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Arrêté du ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 9 
octobre 2012, modifiant et complétant l’arrêté 

du ministre de l’enseignement supérieur, de 

la recherche scientifique et de la technologie 
du 26 octobre 2009 fixant les conditions et les 

modalités d’attribution et de renouvellement 

des bourses nationales et des prêts 
universitaires au profit des étudiants et des 

élèves de l’enseignement supérieur. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, 

Vu la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976, portant 
loi de finances pour la gestion 1977, 

Vu la loi  n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant 
création de l’office des œuvres universitaires pour le 
nord, telle que modifiée par le décret n° 2006-2245 du 
7 août 2006, 

Vu la loi  n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant 
création de l’office des œuvres universitaires pour le 
centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 
novembre 1996, 

Vu la loi  n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant 
création de l’office des œuvres universitaires pour le 
sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 
novembre 1996, 

Vu la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, 
relative à la promotion et à la protection des personnes 
handicapées, 

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 
l’enseignement supérieur, telle que modifiée par le 
décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011, 

Vu le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à 
l’octroi de prêts universitaires par les deux caisses de 
sécurité sociale, 

Vu le décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005, 
relatif à la création des commissions régionales des 
personnes handicapées, à la fixation des critères de 
handicap et aux conditions d’attribution de la carte de 
handicap, tel que modifié par le décret n° 2006-1859 
du 3 juillet 2006, 

Vu le décret n° 2009-3040 du 19 octobre 2009, 
relatif aux bourses nationales et aux prêts 
universitaires au profit des étudiants et des élèves de 
l’enseignement supérieur, tel que modifié et complété 
par le décret n° 2012-2392, du 9 octobre 2012, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et de la 
technologique du 26 octobre 2009, fixant les 
conditions et les modalités d’attribution et de 
renouvellement des bourses nationales et des prêts 
universitaires au profit des étudiants et des élèves de 
l’enseignement supérieur, 

Vu l’avis du ministre des affaires étrangères, du 
ministre des droits de l’Homme et de la justice 
transitionnelle, du ministre des affaires sociales et du 
ministre des finances. 

Arrête : 

Article premier - Sont abrogées les dispositions de 
l’article premier, de l’article 4, le paragraphe premier 
et le paragraphe deuxième de l’article 5, de l’article 7 , 
du premier tiret de l’article 9, de l’article 11,  de 
l’article 16, de l’article 21, de l’article 23, de l’article 
24, du paragraphe premier de l’article 26, de l’article 
30 et de l’article 32 de l’arrêté du ministre de 
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique 
et de la technologie du 26 octobre 2009 susvisé et sont 
remplacées par les dispositions suivantes :      

Article premier (nouveau) - Bénéficient des 
bourses nationales des études universitaires ou des 
prêts universitaires, les étudiants et les élèves 
tunisiens poursuivant leurs études ou leurs stages en 
Tunisie ou à l’étranger et remplissant les conditions 
prévues par les dispositions du présent arrêté et ce, 
dans la limite des crédits alloués. 

Article 4 (nouveau) - La bourse nationale des 
études universitaires en Tunisie est attribuée aux 
étudiants inscrits aux établissements publics 
d’enseignement supérieur et de recherche, à 
l’exception de ceux qui bénéficient d’un présalaire et 
ce, selon le niveau des études comme suit : 

- les trois premières années des études, 

- les trois deuxièmes années des études. 

Ladite bourse est attribuée si le revenu net annuel 
des parents des candidats ne dépasse pas le salaire 
annuel minimum garanti interprofessionnel dans les 
secteurs non agricoles régis par le code de travail et 
après rabattement des charges sociales suivantes : 

- 100 dinars pour chaque étudiant dans la famille, 

- 100 dinars pour chaque membre handicapé dans 
la famille, 
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- 50 dinars pour chaque frère en charge non 
étudiant, 

- un dinar pour chaque kilomètre séparant le lieu du 
logement de la famille du candidat et du lieu des études 
en prenant en considération les centres des gouvernorats. 

Article 5 (paragraphe premier nouveau et 
paragraphe 2 nouveau) - La demande pour l'obtention 
de la bourse est déposée auprès de l’office des œuvres 
universitaires dont relève le candidat.  

Les déclarations des revenus des parents peuvent 
être soumises aux services compétents du contrôle 
fiscal, si l'administration le juge nécessaire.  

Article 7 (nouveau) - La bourse nationale peut être 
attribuée aux étudiants en mastère et aux étudiants à 
l'institut supérieur de la profession d’avocat si le 
revenu net annuel des parents des candidats ne 
dépasse pas le salaire minimum annuel garanti 
interprofessionnel dans les secteurs non agricoles 
régis par le code de travail et après rabattement des 
charges sociales prévues par le deuxième paragraphe 
de l’article 4(nouveau) susvisé. 

Ladite bourse est attribuée également aux trois 
premiers étudiants admis en première année du 
mastère de chaque spécialité dans chaque 
établissement et inscrits en deuxième année ainsi que 
les trois premiers étudiants admis en première année 
et inscrits en deuxième année à l’institut supérieur de 
la profession d’avocat. 

Article 9 (premier tiret nouveau) : 
 - Au taux de 100% si l’étudiant justifie sa réussite en 

mastère ou son avancement annuel dans les travaux de 
doctorat sur la base d’un rapport détaillé du professeur 
encadreur qui résume ce qui a été accompli. 

Article 11 (nouveau) - Une bourse de stage peut 
être attribuée pour une période maximale d’un mois 
aux étudiants boursiers appelés à effectuer des stages 
obligatoires justifiés et non payés  s’inscrivant dans le 
cadre de leurs études s’il sont en dehors de la période 
normale du bénéfice de la bourse. 

Article 16 (nouveau) - Les bourses nationales 
d'études universitaires à l'étranger sont réparties en 
trois (3) catégories : 

- une bourse spécifique composée de deux 
éléments complémentaires : un élément fixe d'un 
montant équivalent à six cent (600) Euros par mois et 
un élément complémentaire sous forme de prêt d'un 
montant équivalent à deux cent (200) Euros par mois 
et ce dans les pays de l'union européenne. Le prêt sera 
remboursé durant les dix (10) ans qui suivent 
l'obtention du diplôme ou la fin des études sur la base 
d'un engagement écrit de l'étudiant concerné et d'un 
cautionnement solidaire de son tuteur. 

- une bourse d'alternance, 

- une bourse  complémentaire. 

Article 21 (nouveau) - La bourse spécifique est 
servie aux bénéficiaires comme suit :  

- pour une durée de dix (10) mois pour les élèves 
des cycles préparatoires.  

- pour une durée de douze (12) mois pour les 
élèves des écoles d'ingénierie, les étudiants en mastère 
et les étudiants en doctorat. 

- durant la période des études ou du stage pour les 
autres candidats sans que cette période dépasse douze 
(12) mois. 

Article 23 (nouveau) - Le renouvellement du 
bénéfice de la bourse spécifique peut s'effectuer 
durant tout le cycle d’étude selon le régime d’étude 
comme suit : 

- au taux de 100% si l’étudiant justifie sa réussite 
annuelle, sa réussite avec une moyenne cumulative 
n’est pas inférieure à 3.0/4.3 ou son avancement 
annuel dans les travaux  de doctorat. 

- au taux de 100% pour les élèves de la deuxième 
année du cycle préparatoire ayant réussi au concours 
d’accès au cycle de formation d’ingénieurs et qui 
désirent le repasser, sous réserve de l’acceptation  de  
l’établissement d’origine. 

- au taux de 80% en cas d'échec à condition que 
l’étudiant  obtienne une moyenne annuelle qui n'est 
pas inférieure à 8/20, une moyenne cumulative qui 
n’est pas inférieure à 2/4.3 ou trois quarts des crédits. 
Ce renouvellement ne peut s'effectuer qu'une seule 
fois durant la durée des études. 

- au taux de 80% en cas d’échec des élèves de la 
deuxième année du cycle préparatoire au concours 
d’accès au cycle de formation d’ingénieurs, sous 
réserve l’accord de l’établissement d’origine pour le 
redoublement. 

Article 24 (nouveau) - Les bénéficiaires de la 
bourse spécifique peuvent bénéficier d’aides pour 
couvrir des dépenses spécifiques ou de l’exonération 
de certaines dépenses. 

Lesdites aides, leurs montants ainsi que les 
exonérations sont fixés par arrêté du ministre chargé 
de l’enseignement supérieur. 
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Article 26 (paragraphe premier nouveau) - Les 
chercheurs inscrits en Tunisie en mastère de recherche 
ou en doctorat et dont les études nécessitent 
d’effectuer des recherches ou des stages à l’étranger 
peuvent bénéficier d’une bourse d’alternance, dont le 
taux est égal à 1,25 du montant de la bourse 
spécifique. Dans ce cas, la bourse  est attribuée pour 
une durée maximale de six (6) mois successifs par 
année universitaire renouvelable deux fois durant les 
deux cycles de mastère et de doctorat. Cette bourse 
n’est accordée pour le cycle de doctorat que pour les 
trois premières inscriptions.  

Article 30 (nouveau) - Dans la limite des crédits 
alloués, des prêts universitaires peuvent être alloués 
aux étudiants tunisiens qui ne bénéficient pas d’une 
bourse nationale et qui poursuivent leurs  études en 
Tunisie parmi les étudiants en mastère et les étudiants 
de l’institut supérieur de la profession d’avocat et dont 
le revenu net annuel de leurs parents dépasse le salaire 
minimum annuel garanti interprofessionnel dans les 
secteurs non agricoles régis par le code de travail et 
après rabattement des charges sociales prévues par le 
deuxième paragraphe de l’article 4 (nouveau) susvisé. 

Ledit prêt est attribué après le classement croissant 
du revenu net annuel des parents des candidats et 
jusqu’à consommation des crédits. 

Article 32 (nouveau) - Le renouvellement du prêt 
universitaire s'effectue selon le régime des études 
comme suit : 

- au taux de 100% si l’étudiant justifie sa réussite 
annuelle ou son avancement annuel dans les travaux  
de doctorat. 

- au taux de 100% pour les élèves de la deuxième 
année du cycle préparatoire ayant réussi au concours 
d’accès au cycle de formation d’ingénieurs et qui 
désirent le repasser, sous réserve de l’accord de  
l’établissement d’origine. 

- au taux de 80% en cas d'échec à condition que 
l’étudiant  obtienne une moyenne annuelle qui n'est 
pas inférieure à 8/20 ou une moyenne cumulative qui 
n’est pas inférieure à 1.7/4.3 ou trois quarts des 
crédits. Ce renouvellement ne peut s'effectuer qu'une 
seule fois durant la durée des études. 

- au taux de 80% en cas d’échec des élèves de la 
deuxième année du cycle préparatoire au concours 
d’accès au cycle de formation d’ingénieurs, sous 
réserve de l’accord  de  l’établissement d’origine pour 
le redoublement. 

Art. 2 - Est ajouté à l’arrêté du ministre de 
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et 
de la technologie du 26 octobre 2009 susvisé un article 2 
(bis), un article 4 (bis), un article 4 (ter), un article 4 
(quarter) un article 5 (bis) et un paragraphe deuxième à 
l’article 6 et un article 7 (bis) ainsi qu’il suit : 

Article 2(bis) - Durant la période du bénéfice de la 
bourse nationale, les étudiants bénéficiaires de ladite 
bourse sont interdits d'exercer aucune activité 
rémunérée, bénéficier d’une bourse dans le cadre de la 
coopération internationale ou percevoir aucune autre 
bourse d’aucune institution ou organisme national 
pour l’élaboration des mêmes études et recherche. A 
défaut, la bourse sera retirée des étudiants concernés. 
En outre, ils sont tenus de restituer  les montants dont 
ils ont bénéficié. 

Article 4(bis) - La bourse nationale des études 
universitaires en Tunisie est attribuée aux étudiants 
tunisiens inscrits aux établissements publics 
d’enseignement supérieur et de recherche parmi les 
blessés et enfants des martyrs de la révolution selon la 
liste établie par le comité pour les martyrs et les 
blessés de la révolution et à condition de présenter une 
pièce officielle à cet effet. 

Article 4 (ter) - La bourse nationale des études 
universitaires en Tunisie est attribuée aux étudiants 
tunisiens portant un handicap profond inscrit aux 
établissements publics d’enseignement supérieur et de 
recherche et ce conformément à une carte de handicap 
valide. 

Ladite bourse est attribuée si le revenu net annuel 
des parents des candidats est inférieur ou égal à trois 
fois le salaire annuel minimum garanti 
interprofessionnel dans les secteurs non agricoles 
régis par le code de travail et après rabattement des 
charges sociales suivantes :  

- 100 dinars pour chaque étudiant dans la famille, 

- 100 dinars pour chaque membre handicapé dans 
la famille, 

- 50 dinars pour chaque frère en charge non 
étudiant, 

- un dinar pour chaque kilomètre séparant le lieu 
du logement de la famille du candidat du lieu des 
études en prenant en considération les centres des 
gouvernorats. 

Article 4 (quarter) - La bourse nationale des études 
universitaires en Tunisie est attribuée aux élèves et 
étudiants enfants des familles tunisiennes résidantes à 
l’étranger inscrits aux établissements publics 
d’enseignement supérieur et de recherche en Tunisie. 
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Ladite bourse est attribuée si le revenu net annuel 
des parents des candidats est inférieur au salaire 
annuel minimum garanti au pays de résidence. 

Les élèves et étudiants enfants des familles 
tunisiennes résidantes à l’étranger ayant obtenu la 
bourse nationale, bénéficient d’un voyage gratuit une 
fois par an en allée et en retour au pays de résidence 
de la famille.  

Article 5 (bis) - Les demandes des élèves et 
étudiants enfants de familles tunisiennes résidantes à 
l’étranger, inscrits aux établissements publics 
d’enseignement supérieur et de recherche en Tunisie 
et candidats pour l’obtention de la bourse sont déposés 
auprès des missions diplomatiques à l’étranger qui 
émet un avis concernant la situation sociale de la 
famille du candidat. 

Article 6 (paragraphe 2 nouveau) - La bourse peut 
être  renouvelée au taux de 80% en cas d’échec, à 
condition que l’étudiant ou l’élève obtienne une 
moyenne annuelle qui n’est pas inférieure à 8/20 s’il 
est soumis au régime de la moyenne annuelle ou 
quarante (40) crédits s’il est soumis au régime des 
unités. Ce renouvellement ne peut s’effectuer qu’une 
seule fois durant la période des études. 

Article 7 (bis) - La bourse nationale des études 
universitaires en Tunisie peut être attribuée aux 
étudiants en doctorat inscrits aux établissements 
publics d’enseignement supérieur et de recherche pour 
une période de 12 mois et ce, durant la durée normale 
de la préparation de la thèse de doctorat. 

Art. 3 - Sont abrogés le sixième tiret de l’article 4, 
l’article 8 et l’article 12 de l’arrêté du ministre de 
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique 
et de la technologie du 26 octobre 2009 susvisé. 

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne et entre en 
vigueur à partir de l’année universitaire 2011-2012. 

Tunis, le 9 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 9 

octobre 2012, fixant les montants des 

bourses nationales d'études universitaires en 

Tunisie.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 
l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le 
décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 2009-3040 du 19 octobre 2009, 
relatif aux bourses nationales et aux prêts 
universitaires au profit des étudiants et des élèves de 
l'enseignement supérieur, tel que modifié et complété 
par le décret n° 2012-2392 du 9 octobre 2012,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 
du 18 août 1997, fixant les montants des bourses 
nationales d'études supérieures en Tunisie,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 
du 4 novembre 1997, fixant le montant de la bourse 
nationale d'études supérieures attribuée aux étudiants 
et élèves enfants des familles tunisiennes résidentes à 
l'étranger,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la technologie du 26 
octobre 2009, fixant les conditions et les modalités 
d'attribution et de renouvellement des bourses 
nationales et des prêts universitaires au profit des 
étudiants et des élèves de l'enseignement supérieur, tel 
que modifié et complété par l'arrêté du 9 octobre 2012,  

Vu l'avis du ministre des finances.  

Arrête :  

Article premier - Le montant mensuel de la bourse 
nationale attribuée aux étudiants et élèves inscrits aux 
établissements publics d'enseignement supérieur et de 
recherche est fixé comme suit :  

A/ Pour la bourse accordée durant dix mois :  

- les études des trois premières années des études 
universitaires : 60 dinars,  
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- les études des trois deuxièmes années des études 
universitaires : 80 dinars,  

- la première année du mastère et des études à 
l'institut supérieur de la profession d'avocat : 100 
dinars,  

- la deuxième année du mastère et des études à 
l'institut supérieur de la profession d'avocat : 140 
dinars.  

B/ Pour la bourse accordée durant douze mois : 

- les études doctorales : 250 dinars,  

- les études à l'école normale supérieure et à l'école 
polytechnique de Tunisie :  

* la première et la deuxième année : 80 dinars,  

* la troisième année : 150 dinars.  

Art. 2 - Sont abrogées toutes dispositions 
antérieures contraires au présent arrêté et notamment 
l'arrêté du 18 août 1997 et l'arrêté du 4 novembre 1997 
susvisés.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne et entre en 
vigueur à partir de l'année universitaire 2011-2012.  

Tunis, le 9 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 9 

octobre 2012, portant modification de l'arrêté 
du 24 novembre 2010, fixant les montants des 

prêts universitaires.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 2008 -19 du 25 février 2008, relative à 
l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le 
décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à 
l'octroi de prêts universitaires par les deux caisses de 
sécurité sociale,  

Vu le décret n° 2009-3040 du 19 octobre 2009, 
relatif aux bourses nationales et aux prêts 
universitaires au profit des étudiants et élèves de 
l'enseignement supérieur, tel que modifié et complété 
par le décret n° 2012-2392 du 9 octobre 2012,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 
de la recherche scientifique et de la technologie du 26 
octobre 2009, fixant les conditions et les modalités 
d'attribution et de renouvellement des bourses 
nationales et des prêts universitaires au profit des 
étudiants et des élèves de l'enseignement supérieur, tel 
que modifié et complété par l'arrêté du 9 octobre 2012,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique du 24 novembre 2010, 
fixant les montants des prêts universitaires,  

Vu l'avis du ministre des finances.  

Arrête : 

Article premier - Sont modifiées les dispositions de 
l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2010 susvisé 
ainsi qu'il suit :  

Article 2 (nouveau) - Les montants des prêts 
universitaires en Tunisie sont fixés comme suit :  

- les trois premières années des études 
universitaires : six cents (600) dinars,  

- les trois deuxièmes années des études 
universitaires : huit cents (800) dinars,  

- la première année du mastère et des études à 
l'institut supérieur de la profession d'avocat : mille 
(1000) dinars,  

- la deuxième année du mastère et des études à 
l'institut supérieur de la profession d'avocat: mille 
quatre cents (1400) dinars.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne et entre en 
vigueur à partir du premier octobre 2011.  

Tunis, le 9 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 
Décret n° 2012-2439 du 10 octobre 2012, 
portant création d'une unité de gestion par 
objectifs pour l'achèvement de la réalisation 

du projet de modernisation des périmètres 

irrigués de la basse vallée de la Medjerda et 
fixant son organisation et les modalités de 

son fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  
Sur proposition du ministre de l'agriculture,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'État, des collectivités 
publiques locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée dont le dernier en date le 
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création 
des commissariats régionaux au développement 
agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 
31 octobre 1994,  

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant 
l'organisation administrative et financière et les 
modalités de fonctionnement des commissariats 
régionaux au développement agricole, ensemble les 
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en 
date le décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 
contenu des plans de mise à niveau de l'administration et 
les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 
création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 
les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-1522 du 25 juin 2001, fixant 
l'organisation spécifique du commissariat régional au 
développement agricole de Manouba, 

Vu le décret n° 2005-977 du 24 mars 2005, portant 
création d'une unité de gestion par objectifs pour la· 
réalisation du projet de modernisation des périmètres 
publics irrigués de la basse vallée de la Medjerda et 
fixant son organisation et les modalités de son 
fonctionnement,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 
le régime d'attribution et de retrait des emplois 
fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Il est créé, au ministère de 
l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour 
l'achèvement de la réalisation du projet de 
modernisation des périmètres irrigués de la basse 
vallée de la Medjerda. Elle est placée sous l'autorité 
du commissaire régional au développement agricole 
de la Manouba.  

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par 
objectifs pour la réalisation du projet de modernisation 
des périmètres publics irrigués de la basse vallée de la 
Medjerda consistent en ce qui suit :  

1- Veiller à l'exécution des différentes opérations 
rentrant dans le cadre du projet,  

2- Coordonner les phases de réalisation effective 
du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les 
objectifs fixés,  

3- Prendre les décisions convenables en temps 
opportun pour réajuster la marche du projet,  

4- Veiller au suivi des missions du bureau d'études 
chargé du contrôle. 

Et d'une manière générale, assurer toute autre 
mission rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera 
confiée par l'autorité de tutelle.  

Art. 3 - La durée de réalisation des travaux restants 
dans le cadre dudit projet est fixée à deux ans et trois 
mois à compter de la date d'achèvement de la période 
fixée par le décret n° 2005-977 du 24 mars 2005 
susvisé.  

L'unité de gestion procède au cours de cette 
période à la réalisation des composantes suivantes :  

- continuer la réalisation des travaux de 
l'aménagement hydraulique tels que les complexes, les 
établissements hydrauliques, les stations de pompage, 
les réseaux d'irrigation, les réseaux d'assèchement, les 
circuits agricoles, ainsi que le contrôle des travaux et 
l'encadrement des groupements de développement 
dans les domaines de la gestion financière, de la 
facturation, de la gestion des ouvrages hydrauliques et 
de l'économie des eaux d'irrigation.  

La durée de réalisation de cette phase est fixée à 
deux ans et trois mois à compter de la date 
d'achèvement de la période fixée par le décret n° 
2005-977 du 24 mars 2005 susvisé.  
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- continuer l'essai des équipements et des réseaux 
d'irrigation, leur fonctionnement, le démontage des 
anciens réseaux et l'encadrement des groupements de 
développement dans le secteur de l'agriculture et de la 
pêche dans le domaine de la gestion technique et 
financière.  

La durée de réalisation de cette phase est fixée à 
deux ans à compter de la date d'achèvement de la 
période fixée par le décret n° 2005-977 du 24 mars 
2005 susvisé.  

Art. 4 -Les résultats du projet sont évalués 
conformément aux critères suivants :  

1- le degré de respect des délais et des étapes 
d'exécution du projet et les efforts entrepris pour les 
réduire,  

2- la réalisation des objectifs du projet et les 
mesures prises pour augmenter sa rentabilité,  

3- le coût du projet et les efforts enregistrés pour le 
minimiser,  

4- les difficultés rencontrées dans la réalisation du 
projet et les actions entreprises pour les surmonter,  

5- le système de suivi et d'évaluation de l'unité de 
gestion et son degré d'efficacité dans la détermination 
des données relatives à l'avancement de la réalisation 
des travaux du projet,  

6- l'efficacité d'intervention pour réajuster le 
fonctionnement du projet.  

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la 
réalisation du projet de modernisation des périmètres 
irrigués de la basse vallée de la Medjerda comprend 
les emplois fonctionnels suivants :  

1- Un chef de projet ayant emploi et avantages de 
directeur d'administration centrale chargé de 
superviser la réalisation des composantes du projet,  

2- Un chef de service chargé de l'exécution de 
l'infrastructure hydraulique ayant emploi et avantages 
de chef de service d'administration centrale,  

3- Un chef de service chargé du suivi et de 
l'évaluation ayant emploi et avantages de chef de 
service d'administration centrale.  

Art. 6 - Il est créé une commission au sein du 
ministère de l'agriculture présidée par le ministre de 
l'agriculture ou son représentant, chargée du suivi et 
de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de 
gestion par objectifs conformément aux critères fixés 
à l'article 4 du présent décret.  

Les membres de la commission sont désignés par 
arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 
ministre de l'agriculture.  

Le président de la commission peut faire appel à 
toute personne, dont l'avis est jugé utile, pour assister 
aux travaux de la commission avec avis consultatif.  

La commission se réunit sur convocation de son 
président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle 
ne peut délibérer valablement qu'en présence de la 
moitié de ses membres au moins.  

Les décisions de la commission sont prises à la 
majorité des voix de ses membres présents et en cas 
de partage, la voix du président est prépondérante.  

La direction générale du financement, des 
investissements et des organismes professionnels 
assure les fonctions du secrétariat de la commission.  

Art. 7 - Le ministre de l'agriculture soumet un 
rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité 
de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement 
de la réalisation du projet de modernisation des 
périmètres irrigués de la basse vallée de la Medjerda 
conformément aux dispositions de l'article 5 du décret 
n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.  

Art. 8 - Le ministre de l'agriculture et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2440 du 10 octobre 2012, 

modifiant et complétant le décret n° 2009-

3664 du 2 décembre 2009, portant création 
d'une unité de gestion par objectifs pour la 

réalisation du projet de mise à niveau des 

exploitations agricoles et de la promotion de 
la qualité et fixant son organisation et les 

modalités de son fonctionnement (première 

phase).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 
complété dont le dernier le décret loi n° 2011-89 du 23 
septembre 2011,  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  19 octobre 2012 N° 83 Page 2570 

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 
contenu des plans de mise à niveau de l'administration et 
les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 
création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 
les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant 
organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les 
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le 
décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011, 

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 
le régime d'attribution et de retrait des emplois 
fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2009-3664 du 2 décembre 2009, 
portant création d'une unité de gestion par objectifs 
pour la réalisation du projet de mise à niveau des 
exploitations agricoles et de la promotion de la qualité 
et fixant son organisation et les modalités de son 
fonctionnement (première phase),  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination de membres du gouvernement.  

Vu l'avis du ministre des finances, 
Vu l'avis du tribunal administratif.  
Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 
Décrète : 

Article premier - Est prorogée de trois ans à compter 
de la date d'achèvement de la période fixée par le décret 
n° 2009-3664 du 2 décembre 2009 susvisé, la durée de 
réalisation du projet de mise à niveau des exploitations 
agricoles et de la promotion de la qualité.  

L'unité de gestion assure durant cette période la 
continuation de la réalisation des composantes suivantes :  

- effectuer des opérations de sensibilisation dans 
les régions afin d'améliorer la qualité des produits et la 
mise à niveau des exploitations agricoles,  

- veiller à accroître la capacité de l'exploitation 
agricole à travers l'amélioration du taux d'encadrement 
dans l'exploitation agricole et de développer les 
modalités de sa gestion,  

- assister les exploitants agricoles à développer les 
modes d'écoulement et de mise sur le marché tout en 
respectant les normes exigées.  

- assister les exploitants agricoles à instaurer des 
systèmes de qualité au niveau des exploitations 
agricoles, tels que la traçabilité et les bonnes pratiques 
agricoles et appliquer les normes en coordination avec 
les différentes parties concernées,  

- assurer l'encadrement des exploitants agricoles 
afin d'améliorer leurs performances et promouvoir la 
compétitivité de leurs exploitations,  

- soumettre des rapports périodiques à l'autorité de 
tutelle concernant le suivi de l'avancement dudit projet 
et les réalisations effectuées à cet effet,  

- entreprendre une étude d'évaluation du projet de 
mise à niveau des exploitations agricoles et du 
promotion de qualité en vue de mettre en place une 
conception d'avenir du programme de mise à niveau et 
fixer ses composantes et les mécanismes de son 
exécution. 

Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de 
l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-2441 du 9 octobre 2012. 

Monsieur M’nasser Hassouna, professeur de 
l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 
directeur de l’école supérieure des industries 
alimentaires de Tunis, et ce, à compter du 18 avril 
2011 au 31 juillet 2011. 

 

Par décret n° 2012-2442 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Béchir Ben Aïcha, ingénieur en chef, est 
chargé des fonctions de chef de division de la 
vulgarisation et de la promotion de la production 
agricole au commissariat régional au développement 
agricole de Monastir. 

En application des dispositions de l’article 20 du 
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie 
des indemnités et avantages accordés à un directeur 
d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2443 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Hamadi El Aiba, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de chef d’arrondissement de la 
pêche et de l’aquaculture au commissariat régional au 
développement agricole de Mahdia. 

En application des dispositions de l’article 20 du 
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie 
des indemnités et avantages accordés à un sous-
directeur d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-2444 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Ridha Ghoudi, technicien en chef, est 
chargé des fonctions de chef de service à 
l’arrondissement des ressources en eau au commissariat 
régional au développement agricole de Gabès. 

 

Par décret n° 2012-2445 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Kaddour Ben Henda, technicien 
principal, est chargé des fonctions de chef de service à 
l’arrondissement du génie rural au commissariat 
régional au développement agricole de Gabès. 

 

Par décret n° 2012-2446 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Houcine Mâali, technicien principal, est 
chargé des fonctions de chef de service à 
l’arrondissement des périmètres irrigués au commissariat 
régional au développement agricole de Kébili. 

 

Par décret n° 2012-2447 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Néjib Jemaï, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de chef de service à 
l’arrondissement du génie rural au commissariat 
régional au développement agricole de Tataouine. 

 

Par décret n° 2012-2448 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Jalel Rebhi, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de chef de service à 
l’arrondissement du génie rural au commissariat 
régional au développement agricole de Siliana. 

 
Par décret n° 2012-2449 du 9 octobre 2012. 

Madame Moufida Chaouch épouse Aouadi, ingénieur 
principal, est chargée des fonctions de chef de service à 
l’arrondissement de la production végétale au 
commissariat régional au développement agricole de Béja. 
 

Par décret n° 2012-2450 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Houcine Khedhiri, technicien 
principal, est chargé des fonctions de chef de la cellule 
territoriale de vulgarisation agricole « Sidi Makhlouf » 
au commissariat régional au développement agricole 
de Médenine. 

 

Par décret n° 2012-2451 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Adel Khouni, technicien principal, est 
chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale 
de vulgarisation agricole « Laâyoun » au commissariat 
régional au développement agricole de Kasserine. 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-2452 du 10 octobre 2012, 
portant homologation des procès-verbaux de la 

commission de reconnaissance et de 

délimitation des terrains relevant du domaine 
privé de l'Etat dans le gouvernorat de Kairouan 

(délégations de Cherarda et Nasrallah).  

Le chef du gouvernement,  
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et 
à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et 
notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) 
et de 5 à 12,  

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant 
promulgation du code des droits réels et les textes 
ultérieurs la complétant et la modifiant (et notamment 
les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 
de certaines attributions des ministres des finances et 
de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les 
attributions du ministère des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières,  

Vu le décret n° 93-1835 du 6 septembre 1993, 
relatif à la délimitation des terrains relevant du 
domaine privé de l'Etat dans les délégations du 
gouvernorat de Kairouan,  

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la 
commission de reconnaissance et de délimitation des 
terrains relevant du domaine privé de l'Etat du 
gouvernorat de Kairouan en date des 26 et 29 octobre 
et 29 novembre 2010 et 28 février et 30 mars 2011,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont homologués les procès-
verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et 
la situation juridique des immeubles relevant du 
domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de 
Kairouan (délégations de Cherarda et Nasrallah sus-
indiqués aux plans annexés au présent décret et au 
tableau ci-après : 
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N° 
d'ordre 

Nom de l'immeuble comportant des constructions ou 
de la parcelle de terre 

Localisation 
Superficie 

en m² 
N° T.P.D 

1 Parcours d'El Aouayed 42 
Secteur de Cherarda 

Délégation de Cherarda 
730 16142 

2 Parcours d'El Aouayed 52 
Secteur de Cherarda 

Délégation de Cherarda 
13455 16152 

3 Parcours d'El Aouayed 53 
Secteur de Cherarda 

Délégation de cherarda 
17904 16153 

4 Parcours d'El Aouayed 69 
Secteur de Cherarda 

Délégation de Cherarda 
4660 16169 

5 Parcours d'El Aouayed 71 
Secteur de Cherarda 

Délégation de Cherarda 
4101 16171 

6 Parcours cl' El Aouayed 72 
Secteur de Cherarda 

Délégation de Cherarda 
3585 16172 

7 Parcours d'El Aouayed 73 
Secteur de Cherarda 

Délégation de Cherarda 
5093 16173 

8 Parcours d'El Aouayed 74 
Secteur de Cherarda 

Délégation de Cherarda 
26913 16174 

9 Parcours d'El Aouayed 75 
Secteur de Cherarda 

Délégation de cherarda 
8753 16175 

10 Lotissement urbain Menzel M'Hiri parcelle n° 15 
Secteur d'El Fjij 

Délégation de Nasrallah 
1200 35752 

11 Lotissement urbain Menzel M'Hiri parcelle n° 83 (partie) 
Secteur d'El Fjij 

Délégation de Nasrallah 
196 35753 

12 Lotissement urbain Menzel M'Hiri parcelle n° 78 (partie) 
Secteur d'El Fjij 

Délégation de Nasrallah 
595 35999 

13 Lotissement urbain Menzel M'Hiri Parcelle « E » (partie) 
Secteur d'El Fjij 

Délégation de Nasrallah 
146 36000 

14 Parcelle n° 308 (partie) 
Secteur de Cherarda 

Délégation de Cherarda 
28113 49154 

 

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2453 du 10 octobre 2012, portant 

expropriation pour cause d'utilité publique d'une 

parcelle de terre, sise à Borj Touil, délégation de 
Raoued, gouvernorat de Ariana, nécessaire à la 

construction d'un bassin d'accumulation des 

eaux purifiées provenant de la station 
d'épuration de Chotrana.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte 
de la législation relative à l'expropriation pour cause 
d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 
2003-26 du 14 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant 
la composition, les attributions et les modalités de 
fonctionnement de la commission de reconnaissance 
et de conciliation en matière d'expropriation,  

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, et de 
l'environnement,  

Vu le rapport de la commission de reconnaissance 
et de conciliation du gouvernorat de l'Ariana,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Considérant que les dispositions de l'article 11 
(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant 
refonte de la législation relative à l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la 
loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus 
mentionnée, ont été accomplies.  



N° 83 Journal Officiel de la République Tunisienne —  19 octobre 2012 Page 2573

Décrète :  
Article premier - Est expropriée, pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, en vue d'être incorporée au 

domaine public hydraulique, pour être mise à la disposition du ministère de l'environnement, (l'office national de 
l'assainissement), une parcelle de terre, sise à Borj Touil, délégation de Raoued, gouvernorat de l'Ariana nécessaire 
à la construction d'un bassin d'accumulation des eaux purifiées provenant de la station d'épuration de Chotrana, 
entourée d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée au tableau ci-après : 

 

N° de la 

parcelle sur le 
plan 

N° du titre 

foncier 

Superficie totale de 

l'immeuble 

Superficie 

expropriée 
Noms des propriétaires 

G1002 12635 
Ariana 

9h 66a 90ca 9h 23a 10ca 1-Amor 2- Kilani 3- Khemaies 4- Mouna 5- Selma les 
cinq enfants de Salah Ben Haj Amor Ben Mahmoud 6-
Aroussia Bent Khemaies Ben Salah Ben Sassi 7- Ahmed 
8- Hamda 9- Mokhtar 10- Fatma 11- Aziza les cinq 
derniers enfants de Amor Ben Ahmed Ben Hassan Ben 
Haj Amor Trabelsi 12- Mongia Bent Jilani Dridi 13- 
Mouna Bent Hedi Ben Hassan 14- Mabrouka Bent Ali 
Ben Meftah Chaloui 15- Khatouia 16- Aroussia 17-
Mariem les trois dernieres filles de Ahmed Ben Hassan 
Ben Haj Amor 18- Hassan 19- Brika les deux derniers 
enfants de Ali Ben Hassan Ben Haj Amor 20- Mahmoud 
21- Ilgia 22- Chedhlia les trois derniers enfants de Mokni 
Ben Hassan Ben Haj Amor 23- Mouna Bent Mahmoud 
Gharyeni 24- Khatoui Ben Sassi Ben Haj Mohamed Ben 
Khemaïes 25- Nejia Bent Hassen Ben Sassi Bel Haj 
Mohamed Ben Khemaïes 26- Khadija Bent Hassan Ben 
Haj Amor 27- Hamda 28- Azlebi 29- Zina 30- Mohamed 
31- Aroussi 32- Halima les six derniers enfants de Amor 
Ben Maki Ben Mohamed Ben Haj Mahmoud 33- Hamadi 
34- Torkia 35- Salha les trois derniers enfants de Kilani 
Ben Hattab Ben Amor Kasdallah 36- Khaled 37- Neji 38-
Lassaâd 39- Noura les quatre derniers enfants de Ali 
Kasdallah 40- Sassi 41- Mohamed les deux derniers 
enfants de Amor Ben Khemaïes Ben Haj Mohamed Ben 
Khemaïes Ben Salah 42- Hamadi 43- Zina 44- Chedhlia 
les trois derniers enfants de Kilani Ben Khatoui Trabelsi 
45- Arbi Ben Khatoui Ben Mahmoud Gharyani 46- 
Mohamed Ben Jaloul Ben Salah Ben Mahmoud 47- 
Khatoui Ben Arbi Ben Khatoui Ben Mahmoud Gharyani 
48- Fatma Ben Haj Amor Ben Salah Ben Haj Amor 49- 
Mahmoud 50- Tijania les deux derniers enfants de Hattab 
Ben Mohamed Ben Haj Mahmoud 51- Mahbouba Bent 
Bougamha 52- Mohamed 53- Arbi 54-Maki 55- Khatoui 
56- Mouna 57- Habiba 58- Aziza les sept derniers enfants 
de Ali Ben Mohamed Ben Mahmoud Barage 59- Bechir 
60- Ahmed 61- Edriss 62- Mohamed les quatre derniers 
enfants de Hamadi Ben Kilani Ben Hattab Ben Khemaïes 
Ben Ali 63- Kilani Ben Houcine Ben Hamda Trabelsi 64- 
Hassan Ben Touhami Ben Khemaïes Ben Hamda Trabelsi 
65- Manoubia Bent Hassan Ben Hamda Trabelsi 66- 
Mohamed 67- Torkia les deux derniers enfants de Alaya 
Ben Hamda Ben Mohamed 68- Haj Kilani Ben Khemaïes 
Ben Ahmed Ben Mabrouk 69- Mohamed 70- Salem 71- 
Manoubi 72- Chalbia 73- Halima 74- Khadija les six 
derniers enfants de Haj Ali Ben Khatoui Ben Khemaïes 
Ben Salah 75- Moncef 76- Mohamed 77- Aïcha 78- 
Fadhila 79- Chedhlia 80- Fatma 81- Saïda les sept derniers 
enfants de Taëb Ben Othmane Ben Kaâbia 82- Fatma Bent 
Othmane Ben Haj Ahmed Laârif 83- Salah 84- Mariem les 
deux derniers enfants de Mahmoud Ben Khatoui Ben 
Khemaïs Ben Salah 85- Mohamed 86- Jilani 87- Zohra 88-
Nejia 89- Khira les cinq derniers enfants de Hassan Ben 
Sassi Ben Mohamed Ben Zina 90- Hedi Ben Mohamed 
Jridi 91- Ferjani 92- Khatoui 93- Bechir 94- Sassia  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  19 octobre 2012 N° 83 Page 2574 

N° de la 

parcelle sur le 

plan 

N° du titre 

foncier 

Superficie totale de 

l'immeuble 

Superficie 

expropriée 
Noms des propriétaires 

    95- Makia 96- Mohamed les six derniers enfants de Hedi 

Ben Khatoui Ben Khemaïes Ben Salah Ben Ali 97- 

Brahim Ben Khatoui Ben Khemaïes Ben Salah Ben Ali 

98- Jilani 99- Taïeb les deux derniers enfants de Khemaïes 

Ben Haj Mohamed Ben Khemaïes Trabelsi 100- Bechir 

101- Amor 102- Kilani 103-Mahbouba les quatre derniers 

enfants de Khemaïes Ben Ahmed Ben Mabrouk Ben Salah 

Trabelsi 104-Hedi 105-Hamda 106-Mokhtar 107- Moncef 

108- Mohsen 109- Aziza les six derniers enfants de Sassi 

Ben Khemaïes Ben Ahmed Ben Mabrouk Ben Salah 110-

Selma Bent Mabrouk Ben Mohamed Trabelsi 111- 

Khadija Bent Hassen Ben Haj Amor 112- Khatouia 113-

Ayada les deux dernières filles de Mabrouk Ben 

Mohamed Ben Ahmed Ben Mabrouk Trabelsi 114- Salem 

Ben Mohamed Ben Alaya Ben Ahmed Ben Mabrouk Ben 

Salah Trabelsi 115-Mohamed 116- Habiba 117- Halima 

118- Mouna les cinq derniers enfants de Mahmoud Ben 

Alaya Ben Ahmed Ben Mabrouk Ben Salah Trabelsi 119- 

Khadija Bent Mohamed Laâbidi 120- Ahmed 121- 

Boubaker 122- Khatoui 123- Ali 124- Khira 125- 

Touhemi 126- Alaya 127- Habib 128-Noureddine 129- 

Fatma 130- Zina 131- Mouna les douze derniers enfants 

de Ibrahim Ben Alaya Ben Ahmed Ben Mabrouk 132- 

Mohamed Ben Laâroussi Ben Alaya Ben Ahmed Mabrouk 

133- Khadija Bent Khatoui Ben Souilah 134- Ferjeni 135- 

Mahbouba 136- Khadija les trois derniers enfants de Amor 

Ben Alaya Ben Ahmed Ben Mabrouk Ben Salah Trabelsi 

137- Mohamed 138- Ali 139- Hedi 140- Taher 141- Saïda 

142-Khadija les six derniers enfants de Amor Ben Taher 

Ben Abdallah 143-Khadija 144- Abdelkader 145- Cherifa 

les trois derniers enfants de Salah Ben Ahmed Ben 

Mabrouk 146- Amor Ben Taher Ben Abdallah 147- 

Ahmed 148- Mehrez 149- Jamila 150- Amor les quatre 

derniers enfants de Khatoui Ben Salah Deli 151- 

Abdessattar Ben Mohamed Dhib Ben Ahmed Rezgui 152- 

Lamia Bent Hedi Ben Mahmoud Chouayeb 153- 

Mohamed Ben Hechmi Ben Jalloul Abbessi 154- Sadok 

Ben Salem Ben Nasser 155- Nejib Ben Ameur Ben 

Mahmoud Chaâban 156- Mohamed Ben Belgacem Ben 

Salem Karoui 157- Mahrzia Bent Ahmed Ben Ayoud 

Kouraich 158- Radhia Bent Salah Ben Abderrahmen 

Ghrayri. 

 

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever 
ladite parcelle.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de 
l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2454 du 10 octobre 2012, portant modification du décret n° 2001-2116 du 4 

septembre 2001, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à 

Borj Sedria et Slimène, et nécessaires au dédoublement de la route régionale n° 26 dans son 

tronçon reliant entre Borj Sedria et Slimène et la construction de la rocade de Slimène.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité 
publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,  

Vu le décret n° 2001-2116 du 4 septembre 2001, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles 
de terre, sises à Borj Sedria et Slimène, et nécessaires au dédoublement de la route régionale n° 26 dans son 
tronçon reliant entre Borj Sedria et Slimène et la construction de la rocade de Slimène,  

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. 

Décrète :    

Article premier - Sont modifiées les indications énoncées aux parcelles de terre n° 13 et 15 au tableau 
parcellaire du décret n° 2001-2116 du 4 septembre 2001, portant expropriation pour cause d'utilité publique de 
parcelles de terre, sises à Borj Sedria et Slimène, nécessaires au dédoublement de la route régionale n° 26 dans son 
tronçon reliant entre Borj Sedria et Slimène et la construction de la rocade de Slimène, tel qu'indiqué au tableau ci-
après et aux plans joins au présent décret : 

 
 

N° 

d'ordre 

N° de la parcelle 

sur le plan 

N° du titre 

foncier 

Superficie totale 

de l'immeuble 

Superficie 

expropriée 
Noms des propriétaires 

43 

13 conforme à la 

parcelle n° 12 du 

plan du titre foncier 

n° 122881/561217 

Nabeul 

122881/561217 

Nabeul 
53a 53ca 02a 67ca 

1- Lavi Albert 2- Lavi Isaac 3- Lavi Jacobe 

4- Lavi Aron dit Henri 5- Lavi David, 

enfants de Lavi Youssef dit Josephe de Issac 

6- Haj Mohamed Ben Haj Mohamed Ben 

H'cine Chatti  

44 

15 conforme à la 

parcelle n° 16 du 

plan du titre foncier 

n° 122881/561217 

Nabeul 

122881/561217 

Nabeul 
53a 53ca 05a 56ca 

1- Lavi Albert 2- Lavi Isaac 3- Lavi Jacobe 

4- Lavi Aron dit Henri 5- Lavi David, 

enfants de Lavi Youssef dit Josephe de Issac 

6- Haj Mohamed Ben Haj Mohamed Ben 

H'cine Chatti  

 
 
Art. 2 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de 

l'équipement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2455 du 10 octobre 2012, 

relatif à l'attribution à titre privé d'une terre 

collective relevant de la collectivité Douz Est 

et sise à la délégation de Douz Nord du 

gouvernorat de Kébili (concernant la terre 

dite Ksar Zommit).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime 
des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et 
complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la 
loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 
février 1988,  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 
de certaines attributions des ministres des finances et 
de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant 
les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 
juin 1964 relative au régime des terres collectives, 
tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 
81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 
29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 
juillet 1995,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de 
gestion de la collectivité Douz Est en date du 25 avril 
2008, relatif à l'attribution à titre privé de la terre 
collective dite Ksar Zommit et sise à la délégation de 
Douz Nord du gouvernorat de Kébili approuvé par le 
conseil de tutelle local de la délégation de Douz Nord 
en date du 5 juin 2009, par le conseil de tutelle 
régional du gouvernorat de Kébili en date du 3 
novembre 2011 et homologué par le ministre des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières le 5 juin 
2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont confirmées, les décisions du 
conseil de gestion de la collectivité Douz Est relatives 
à l'attribution à titre privé de la terre collective dite 
Ksar Zommit et sise à la délégation de Douz Nord du 
gouvernorat de Kébili et qui sont consignées dans son 
procès-verbal en date du 25 avril 2008, approuvé par 
le conseil de tutelle local de la délégation Douz Nord 
en date du 5 juin 2009, par le conseil de tutelle 
régional du gouvernorat de Kébili en date du 3 
novembre 2011 et homologué par le ministre des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières le 5 juin 
2012, et ce, conformément au plan annexé au présent 
décret.  

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2456 du 10 octobre 2012, 

relatif à l'attribution à titre privé d'une terre 

collective relevant de la collectivité Douz Est 

et sise à la délégation de Douz Nord du 

gouvernorat de Kébili (concernant la terre 

dite Route Dhomrana).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime 
des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et 
complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la 
loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 
février 1988,  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 
de certaines attributions des ministres des finances et 
de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières,  
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Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant 

les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 

juin 1964 relative au régime des terres collectives, 

tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 

81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 

29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 

juillet 1995,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de 
gestion de la collectivité Douz Est en date du 25 avril 
2008, relatif à l'attribution à titre privé de la terre 
collective dite Route Dhomrana et sise à la délégation 
de Douz Nord du gouvernorat de Kébili approuvé par 
le conseil de tutelle local de la délégation de Douz 
Nord en date du 5 juin 2009, par le conseil de tutelle 
régional du gouvernorat de Kébili en date du 3 
novembre 2011 et homologué par le ministre des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières le 23 mai 
2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont confirmées, les décisions du 
conseil de gestion de la collectivité Douz Est relatives 
à l'attribution à titre privé de la terre collective dite 
Route Dhomrana et sise à la délégation de Douz Nord 
du gouvernorat de Kébili et qui sont consignées dans 
son procès-verbal en date du 25 avril 2008, approuvé 
par le conseil de tutelle local de la délégation Douz 
Nord en date du 5 juin 2009, par le conseil de tutelle 
régional du gouvernorat de Kébili en date du 3 
novembre 2011 et homologué par le ministre des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières le 23 mai 
2012, et ce, conformément au plan annexé au présent 
décret.  

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par décret n° 2012-2457 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Sassi Azizi, gestionnaire conseiller de 

documents et d'archives, est chargé des fonctions de 

directeur des archives et de la documentation à la 

direction générale des services communs au ministère 

du développement régional et de la planification.  

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Décret n° 2012-2458 du 10 octobre 2012, 

portant création d'une unité de gestion par 

objectifs pour la réalisation du projet de la 

viabilisation du pôle technologique de Sidi 

Thabet et fixant son organisation et les 

modalités de son fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'équipement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les 
attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a 
été modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 
février 1992,  

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 
organisation du ministère de l'équipement et de 
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le 
décret n° 92-24 9 du 3 février 1992 et le décret n° 
2008-121 du 16 janvier 2008,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 
contenu des plans de mise à niveau de l'administration 
et les modalités de leur élaboration, réalisation et 
suivi,  
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Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 
portant réglementation des marchés publics, ensemble 
les textes qui l'ont modifié et complété et notamment 
le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2009-2617 du 14 septembre 2009, 

portant réglementation de la construction des 

bâtiments civils,  

Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant 

dispositions spécifiques pour la réglementation des 

marchés publics, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2012-515 du 2 juin 2012,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Il est créé au sein du ministère de 

l'équipement une unité de gestion par objectifs pour la 

réalisation du projet de la viabilisation du pôle 

technologique de Sidi Thabet placée sous l'autorité du 

directeur général des bâtiments civils.  

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par 

objectifs pour la réalisation du projet de la 

viabilisation du pôle technologique de Sidi Thabet 

consistent en ce qui suit : 

- le suivi des études architecturales et techniques 

du projet,  

- l'octroi de l'ordre de commencement des travaux,  

- la coordination des réunions avec les différents 

intervenants parmi les entrepreneurs, les architectes, 

les bureaux d'études, les contrôleurs techniques et le 

maître d'ouvrage,  

- le suivi et le contrôle des travaux,  

- le suivi administratif et financier du projet en 
coordination avec les services du ministère de 
l'enseignement supérieur maître d'ouvrage,  

- la vérification des différentes propositions et la 

coordination financière avec toutes les parties 

intervenantes,  

- la préparation préliminaire pour la réception 
provisoire et la réception définitive des travaux et 
l'élaboration des procès-verbaux et leur visa par toutes 
les parties intervenantes,  

- la coordination entre les différentes parties 
intervenantes en ce qui concerne la préparation des 
dossiers de règlement définitif du projet et leur 
soumission à la commission des marchés pour 
approbation.  

Art. 3 - La durée d'exécution du projet est fixée à 
soixante douze (72) mois à compter de la date d'entrée 
en vigueur du présent décret et comprend deux 
étapes :  

- La première étape : sa durée est fixée à 

cinquante quatre (54) mois à compter de la date 

d'entrée en vigueur du présent décret et concerne le 

suivi des études architecturales et techniques, les 

procédures de sélection des différents intervenants 

privés et publics pour la réalisation du projet et l'octroi 

de l'ordre de service de commencement des travaux et 

leur suivi sur le terrain.  

- La deuxième étape : sa durée est fixée dix huit 

(18) mois à partir de la date d'achèvement de la 

première étape et concerne les préparations 

nécessaires à la réception définitive des travaux et la 

coordination entre les parties intervenantes pour 

l'élaboration des dossiers de règlement définitif et leur 

présentation à la commission des marchés concernée 

pour approbation.  

Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués 
conformément aux critères suivants :  

- le degré de respect des délais d'exécution du 
projet, de leurs étapes et les efforts entrepris pour les 
réduire,  

- la réalisation des objectifs escomptés du projet et 

les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,  
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- le coût du projet et les efforts entrepris pour le 
réduire, 

- les difficultés rencontrées lors de la réalisation du 
projet et la manière de les surmonter,  

- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité 
de gestion par objectifs et son degré d'efficacité quant 
à la détermination des données relatives à 
l'avancement de la réalisation du projet,  

- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche 
du projet.  

Art. 5 -  L'unité de gestion par objectifs pour la 
réalisation du projet de la viabilisation du pôle 
technologique de Sidi Thabet comprend les emplois 
fonctionnels suivants :  

* Directeur de l'unité avec emploi et avantages de 
directeur d'administration centrale, chargé : 

- de la direction du projet,  
- de veiller à la réalisation des missions attribuées à 

l'unité,  
- du suivi administratif et financier du projet,  
* Sous-directeur avec emploi et avantages de sous-

directeur d'administration centrale chargé du suivi et 
du contrôle des travaux (lot génie civil),  

* Sous-directeur avec emploi et avantages de sous-
directeur d'administration centrale chargé du suivi et 
du contrôle des travaux (lots spéciaux).  

Art. 6 - Il est créé au sein du ministère de 
l'équipement, une commission présidée par le ministre 
de l'équipement ou son représentant, chargée 
d'examiner les questions relatives au suivi et à 
l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion 
par objectifs ci-dessus indiquée selon les critères fixés 
à l'article 4 du présent décret.  

Les membres de la dite commission sont désignés 
par arrêté du chef du gouvernement.  

La direction générale des bâtiments civils du 
ministère de l'équipement est chargée du secrétariat de 
la commission.  

La commission se réunit sur convocation de son 
président une fois tous les six mois au moins et 
chaque fois que la nécessité l'exige.  

Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence 
de la moitié au moins de ses membres.  

En cas d'absence de quorum à la première réunion, 
les membres seront appelés à une deuxième réunion 
qui sera tenue quinze jours après la date de la 
première réunion. Dans ce cas, la commission peut 
délibérer valablement quelque soit le nombre des 
membres présents.  

Les décisions de la commission sont prises à la 
majorité des voix de ses membres présents et en cas 
de partage, la voix du président est prépondérante.  

Art. 7 - Le ministre de l'équipement soumet un 
rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité 
de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation 
du projet de la viabilisation du pôle technologique de 
Sidi Thabet.  

Art. 8 - Le ministre des finances, le ministre de 
l'équipement et le ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.  

Tunis, le 10 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 
MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-2459 du 9 octobre 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 
d'administration centrale est attribuée à Madame 
Aziza Khanoussi épouse Sdiri, administrateur général 
de la santé publique, directeur des ressources 
humaines à l'hôpital « Charles Nicolle » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2460 du 9 octobre 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 
d'administration centrale est attribuée à Madame Jamila 
Chamekh épouse Hfaiedh, administrateur, directeur des 
ressources humaines à l'hôpital « Abderrahmane Mami » 
de pneumo-phtisiologie de l'Ariana.  

 

Par décret n° 2012-2461 du 9 octobre 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 
d'administration centrale est attribuée à Madame 
Fairouz Frikha épouse Bradai, administrateur en chef, 
directeur des services généraux et de la maintenance à 
l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-2462 du 9 octobre 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 
d'administration centrale est attribuée à Madame Saida 
Alouani, administrateur conseiller, directeur de la gestion 
des affaires des malades à l'hôpital la Rabta de Tunis.  



Par décret n° 2012-2463 du 9 octobre 2012. 

Le docteur Souhaiel Bali, médecin major de la 
santé publique, est chargé des fonctions de directeur 
de la santé préventive à la direction régionale de la 
santé de Jendouba.  

 

Par décret n° 2012-2464 du 9 octobre 2012. 

Le docteur Houcine Mahroug, médecin major de la 
santé publique, est chargé des fonctions de directeur 
de la santé préventive à la direction régionale de la 
santé publique de Kébili.  

 

Par décret n° 2012-2465 du 9 octobre 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-
directeur d'administration centrale est attribuée à 
Madame Najoua Zaag épouse Trabelsi, administrateur 
en chef de la santé publique, sous-directeur des 
services généraux et de la maintenance à la direction 
des services généraux à l'hôpital « Abderrahmane 
Mami » de pneumo-phtisiologie de l'Ariana.  

 

Par décret n° 2012-2466 du 9 octobre 2012. 

Le docteur Naceur M'Hamdi, médecin principal de 
la santé publique, est chargé des fonctions de sous-
directeur de la santé environnementale à la direction 
de la santé préventive à la direction régionale de la 
santé publique de Kasserine.  

 

Par décret n° 2012-2467 du 9 octobre 2012. 

Le docteur Moncef M'Hamdi, médecin principal de 
la santé publique, est chargé des fonctions de sous-
directeur de la santé de base à la direction de la santé 
préventive à la direction régionale de la santé publique 
de Kasserine.  

Par décret n° 2012-2468 du 9 octobre 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de 
service d'administration centrale est attribuée à 
Madame Rym Riahi épouse Ben Amor, administrateur 
conseiller, chef de service des affaires des malades à 
l'hôpital régional de Zarzis.  

 

Par décret n° 2012-2469 du 9 octobre 2012. 

Madame Salha Troudi, administrateur de la santé 
publique, est chargée des fonctions de chef de service 
de secrétariat permanent des marchés à l’hôpital « la 
Rabta » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2470 du 9 octobre 2012. 

Monsieur Kamel Metoui, administrateur de la 
santé publique, est chargé des fonctions de chef de 
service des affaires juridiques et du contentieux à 
l'hôpital « la Rabta » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2471 du 9 octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions du docteur Mohamed 
Nasreddine Chaouach, médecin spécialiste de la santé 
publique, chef de service de chirurgie à l'hôpital de 
circonscription de Grombalia.  

 

Par décret n° 2012-2472 du 9 octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur 
Abdelwahab Chouaib, administrateur de la santé 
publique, en tant que directeur de l'hôpital de 
circonscription de Bir Ali Ben Khalifa (établissement 
hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la 
santé).  
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-2473 du 16 octobre 2012, 

complétant le décret n° 90-1953 du 26 

novembre 1990, relatif à l'organisation des 

services de la Présidence de la République.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre directeur du cabinet 

présidentiel,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 17,  

Vu le code de la comptabilité publique promulgué 

par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990, 

portant organisation des services de la Présidence de 

la République, tel que complété par les textes 

subséquents, notamment le décret n° 2001-2136 du 15 

septembre 2001,  

Vu le décret n° 90-1954 du 26 novembre 1990, 

relatif au régime applicable aux membres du cabinet 

du Président de la République,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ajouté au décret n° 90-1953 

du 26 novembre 1990, portant organisation des 

services de la présidence de la République, un article 

2 bis dont la teneur suit :  

Article 2 bis - Le directeur du cabinet présidentiel 

peut, par arrêté et dans les limites des attributions qui 

lui sont dévolues, déléguer sa signature en ce qui 

concerne les documents ayant trait à leurs 

prérogatives, à l'exception des arrêtés à caractère 

réglementaire, aux membres du cabinet présidentiel, 

ainsi qu'aux fonctionnaires ayant le grade de directeur 

général, de directeur, de sous-directeur et de chef de 

service.  

L'arrêté de délégation est publié au Journal Officiel 

de la République Tunisienne.  

Les délégataires peuvent déléguer leur signature 

dans les mêmes conditions prévues à l'article 2 du 

décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature 

et ce, en vertu d'une décision visée par le directeur du 

cabinet présidentiel et notifié aux services de la 

Présidence du gouvernement et aux services 

concernés de la Présidence de la République.  

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-2474 du 16 octobre 2012. 

Monsieur Jamel Taher Laawai est nommé 

conseiller auprès du chef du gouvernement avec rang 

et avantages de secrétaire d'Etat.  

Les dispositions du décret n° 2012-378 du 19 mai 

2012, portant nomination de Monsieur Jamel Taher 

Laawai, conseiller auprès du chef du gouvernement 

avec rang et avantages de secrétaire général de 

ministère sont abrogées à compter de la date de 

signature du présent décret.  

 

Arrêté du chef du gouvernement du 12 

octobre 2012, modifiant l'arrêté du 11 mars 

2008 fixant le régime des études au cycle 

supérieur de l'école nationale 

d'administration.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du directeur de l'école nationale 

d'administration,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant 

réorganisation de l'école nationale d'administration, 

telle que modifiée par la loi n° 86-83 du 1
er
 septembre 

1986, relative à la loi des finances rectificative pour la 

gestion 1986,  

décrets et arrêtés 
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, portant 

statut particulier des conseillers des services publics, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 98-1622 du 10 août 1998,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue et des recherches et études administratives à 

l'école nationale d'administration,  

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif 

aux concours d'entrée aux cycles de formation à 

l'école nationale d'administration, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2010-3465 du 28 décembre 2010,  

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif 
aux cycles de formation à l'école nationale 
d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié 
ou complété et notamment le décret n° 2007-1939 du 
30 juillet 2007,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, 
fixant l'organisation administrative et financière de 
l'école nationale d'administration,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, 

portant approbation du règlement intérieur de l'école 

nationale d'administration,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 mars 2008, 

fixant le régime des études au cycle supérieur de 

l'école nationale d'administration,  

Arrête :  

Article premier - Sont abrogées, les dispositions du 
paragraphe premier de l'article 4 et les dispositions des 
articles 30 et 31 de l'arrêté du Premier ministre du 11 
mars 2008, fixant le régime des études au cycle 
supérieur de l'école nationale d'administration et 
remplacées comme suit :  

Article 4 - (paragraphe premier nouveau) - Les 

études en première et deuxième période du cycle 

supérieur comprennent des unités de formation 

s'insérant dans les axes de formation tels que fixés à 

l'annexe 1 du présent arrêté. Le directeur de l'école 

peut par décision, et après consultation du comité 

pédagogique concerné, modifier cette annexe et ce 

dans la limite d'une seule unité dans chaque axe et 

sans toucher aux objectifs fondamentaux de la 

formation au cycle supérieur .  

Art. 30 (nouveau) - L'élève passe à la deuxième 

période de formation s'il obtient une moyenne 

générale au moins égale à onze (11) sur vingt (20) à la 

première période de formation. L'élève qui n'obtient 

pas la moyenne requise à la première période de 

formation (11/20) est exclu. Toutefois, l'élève n'ayant 

pas obtenu la moyenne requise peut redoubler une 

seule fois à la première période de formation s'il 

justifie à cet effet d'un cas de force majeure.  

Art. 31 (nouveau) - L'élève peut passer à la 
troisième période de formation s'il a obtenu à la 
deuxième période de formation une moyenne générale 
au moins égale à onze (11) sur vingt (20).  

Les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne requise 
en deuxième période de formation sont proposés pour 
être nommés dans l'un des services administratifs dans 
le grade d'administrateur conseiller ou dans un grade 
équivalent.  

Art. 2 - Le directeur de l'école nationale 
d'administration est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne. 

Tunis, le 12 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-2475 du 16 octobre 2012, 

fixant les conditions d'application des 

dispositions du 2ème sous-paragraphe de 

l'article 16 de la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, 

portant loi organique du budget des 

collectivités locales.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code de la comptabilité publique promulgué 

par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que 

modifié et complété par les textes subséquents, et 

notamment la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi 

de finances complémentaire pour l'année 2012,  

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi 

organique du budget des collectivités locales, telle que 

modifiée et complétée par les textes subséquents, et 

notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 

décembre 2007,  
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Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère de l'intérieur ,  

Vu le décret n° 2010-3179 du 13 décembre 2010 

fixant les conditions d'application de 2ème
 sous-

paragraphe de l'article 16 de la loi n° 75-35 du 14 mai 

1975, portant loi organique du budget des collectivités 

locales, 

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Sont approuvés par le ministre de 

l'intérieur et le ministre des finances les budgets 

communaux dont les prévisions des recettes courantes de 

la gestion précédente auront été égales ou supérieures à 

Huit millions de dinars (8.000.000 dinars).  

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du décret sus-

indiqué n° 2010-3179 du 13 décembre 2010, fixant les 

conditions d'application de 2ème
 sous-paragraphe de 

l'article 16 de la loi n° 75-35 du 14 mai 1975.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES  
ETRANGERES 

 

Décrète n° 2012-2476 du 16 octobre 2012, 

portant ratification d'un accord de transfert 

de fonds relatif à un don entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu l'accord de transfert de fonds relatif à un don, 

d'une valeur de 100 millions de dollar américain, entre 

le gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, conclu à 

Washington le 4 mai 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, l'accord de transfert de 

fonds relatif à un don, d'une valeur de 100 millions de 

dollar américain, entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et le gouvernement des Etats-

Unis d'Amérique, annexé au présent décret, conclu à 

Washington le 4 mai 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2477 du 16 octobre 2012, 

portant ratification d'un accord de 

coopération entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et le gouvernement de 

la République du Tchad en matière de 

formation professionnelle et de l'emploi.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu l'accord de coopération entre le gouvernement 

de la République Tunisienne et le gouvernement de la 

République du Tchad en matière de formation 

professionnelle et de l'emploi, conclu à N'djaména le 

12 mai 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, l'accord de 

coopération entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement de la République du 

Tchad en matière de formation professionnelle et de 

l'emploi, annexé au présent décret, conclu à 

N'djaména le 12 mai 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2478 du 16 octobre 2012, 

portant ratification d'un accord entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

le gouvernement de la Fédération de Russie 

portant suppression de visa pour les 

détenteurs de passeports diplomatiques, 

spéciaux ou de service.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu l'accord entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et le gouvernement de la 

Fédération de Russie portant suppression de visa pour 

les détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux 

ou de service, conclu à Moscou le 28 juin 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, l'accord entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement de la Fédération de Russie portant 

suppression de visa pour les détenteurs de passeports 

diplomatiques, spéciaux ou de service, annexé au 

présent décret, conclu à Moscou le 28 juin 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2479 du 16 octobre 2012, 

portant ratification d'un programme exécutif 

de coopération éducative entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

le gouvernement du Royaume du Maroc pour 

les années 2012, 2013 et 2014.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le programme exécutif de coopération 

éducative entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Maroc 

pour les années 2012, 2013 et 2014, conclu à Rabat le 

15 juin 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif 

de coopération éducative entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et le gouvernement du 

Royaume du Maroc pour les années 2012, 2013 et 

2014, annexé au présent décret, conclu à Rabat le 15 

juin 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2480 du 16 octobre 2012, 

portant ratification d'un programme exécutif 

du protocole de coopération dans le domaine 

des affaires religieuses entre le ministère des 

affaires religieuses de la République 

Tunisienne et le ministère des Waqfs et des 

affaires islamiques du Royaume du Maroc 

pour les années 2013, 2014 et 2015.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le programme exécutif du protocole de 

coopération dans le domaine des affaires religieuses 

entre le ministère des affaires religieuses de la 

République Tunisienne et le ministère des Waqfs et 

des affaires islamiques du Royaume du Maroc pour 

les années 2013, 2014 et 2015, conclu à Rabat le 4 

juin 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif 

du protocole de coopération dans le domaine des 

affaires religieuses entre le ministère des affaires 

religieuses de la République Tunisienne et le ministère 

des Waqfs et des affaires islamiques du Royaume du 

Maroc pour les années 2013, 2014 et 2015, annexé au 

présent décret, conclu à Rabat le 4 juin 2012.  
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Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2481 du 16 octobre 2012, 

portant ratification d'un accord de 

coopération dans le domaine de 

l'enseignement supérieur et la recherche 

scientifique entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et le gouvernement du 

Royaume du Maroc.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu l'accord de coopération dans le domaine de 
l'enseignement supérieur et la recherche scientifique 
entre le gouvernement de la République Tunisienne et 
le gouvernement du Royaume du Maroc, conclu à 
Rabat le 15 juin 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, l'accord de 
coopération dans le domaine de l'enseignement 
supérieur et la recherche scientifique entre le 
gouvernement de la République Tunisienne et le 
gouvernement du Royaume du Maroc, annexé au 
présent décret, conclu à Rabat le 15 juin 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2482 du 16 octobre 2012, 

portant ratification d'un mémorandum d'entente 

dans le domaine du transport entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

le gouvernement de la République de Turquie.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le mémorandum d'entente dans le domaine du 

transport entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement de la République de 

Turquie, conclu à Tunis le 8 mars 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le mémorandum 

d'entente dans le domaine du transport entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement de la République de Turquie, conclu à 

Tunis le 8 mars 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2483 du 16 octobre 2012, 

portant ratification d'un mémorandum 

d'entente entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et le gouvernement du 

Royaume du Maroc pour la coopération dans 

le domaine des ressources hydrauliques.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le mémorandum d'entente entre le 
gouvernement de la République Tunisienne et le 
gouvernement du Royaume du Maroc pour la 
coopération dans le domaine des ressources 
hydrauliques, conclu à Rabat le 15 juin 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le mémorandum 

d'entente entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Maroc 

pour la coopération dans le domaine des ressources 

hydrauliques, annexé au présent décret, conclu à 

Rabat le 15 juin 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME 
ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 

Par décret n° 2012-2484 du 16 octobre 2012. 

Monsieur Hamadi Cherif est nommé chef du cabinet 

du ministre des droits de l'Homme et de la justice 

transitionnelle, à compter du 12 septembre 2012.  

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par décret n° 2012-2485 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Amor Ghandri, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de directeur régional des 

affaires sociales de Gafsa.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés au 

directeur général d'administration centrale.  
 

Par décret n° 2012-2486 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Majid Lefi, administrateur du service 

social, est chargé des fonctions de directeur régional 

des affaires sociales de Jendouba.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés au 

directeur d'administration centrale. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Par décret n° 2012-2487 du 16 octobre 2012. 

Madame Habiba Jrad épouse Louati, inspecteur en 

chef des services financières, est nommée chargée de 

mission au cabinet du ministre des finances. 
 

Par décret n° 2012-2488 du 16 octobre 2012. 

Monsieur Abderrahmen Khochtali, contrôleur 

général des finances, est nommé chargé de mission au 

cabinet du ministre des finances. 
 

Par décret n° 2012-2489 du 16 octobre 2012. 

Monsieur Sami Ben Mabrouk, conseiller des 

services publics, est nommé chargé de mission au 

cabinet du ministre des finances. 

Par décret n° 2012-2490 du 16 octobre 2012. 

Monsieur Khalil Choutourou, conseiller des 
services publics, est nommé chargé de mission au 
cabinet du ministre des finances. 

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Par décret n° 2012-2491 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Belgacem Lassoued, administrateur 
principal au centre national pédagogique, est nommé 
président-directeur général du centre national 
pédagogique.  

 

Par décret n° 2012-2492 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Mouldi Guesmi, inspecteur général de 

l’éducation, est chargé des fonctions de commissaire 

régional de l'éducation à Tataouine.  

En application des dispositions de l'article 

4(nouveau) du décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011, 

portant modification du décret n° 2010-2205 du 6 

septembre 2010, l'intéressé bénéficie des indemnités 

et avantages alloués à un directeur général 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2493 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Mokhtar Ben Harb, professeur principal 

hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions 

de commissaire régional de l'éducation à Tunis 2.  

En application des dispositions de l'article 4 
(nouveau) du décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011 
portant modification du décret n° 2010-2205 du 6 
septembre 2010, l'intéressé bénéficie des indemnités 
et avantages accordés à un directeur général 
d'administration centrale  

 

Par décret n° 2012-2494 du 12 octobre 2012. 

Les inspecteurs principaux des écoles primaires et les 

inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des 

lycées secondaires dont les noms suivent sont nommés 

dans le grade d'inspecteur général de l'éducation :  

- Majid Cherni,  

- Abdelhafidh Abidi,  

- Kamel Hajjem,  

- Fethi Ouedherfi,  

- Nesreddine Dridi,  

- Abdejelil Sioud,  

- Adel Haddad,  
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- Abdelazziz El Béji Okkaz,  

- Abdellatif Ben Hamadou,  

- Chedia Belaïd épouse Mhersi,  

- Mohamed Salah Bouazizi,  

- Mohamed Mohsen Tlili,  

- Boubaker Herizi,  

- Mokhtar Jebali,  

- Ridha Sassi,  

- Rachad Chbil,  

- Mohamed Zouheir Salhi,  

- Abdelmajid Zeriaa,  

- Mohamed Raddaoui,  

- Rached Douari.  

 

Par décret n° 2012-2495 du 12 octobre 2012. 

Les conseillers principaux en information et en 

orientation scolaire et universitaire dont les noms 

suivent sont nommés dans le grade de conseiller 

général en information et en orientation scolaire et 

universitaire :  

- Moncef Khemiri,  

- Fatma Mediouni,  

- Salsabil Basbes,  

- Sami Belhabib,  

- R'houma Mahdhaoui,  

- Houcine Ouerghi,  

- Chedhli Rehimi.  

 

Par décret n° 2012-2496 du 12 octobre 2012. 

Les conseillers en information et en orientation 

scolaire et universitaire dont les noms suivent sont 

nommés dans le grade de conseiller principal en 

information et en orientation scolaire et universitaire :  

- Besma Ben Kemla Attia,  

- Said Trabelsi,  

- Ridha Chetioui,  

- Souad Sehli,  

- Kamel Sekri.  
 

Par décret n° 2012-2497 du 12 octobre 2012. 

Les deux analystes centraux dont les noms suivent 

sont nommés dons le grade d'analyste en chef :  

- Abdelatif Chaabouni, 

- Mohamed Zine El Abidine Bahri.  

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-2498 du 12 octobre 2012. 

Madame Wided Majdoub, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de 

directeur des études, vice-doyen à la faculté des 

sciences économiques et de gestion de Sousse.  

 

Par décret n° 2012-2499 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Sami Bacha, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des stages à la faculté des sciences 

économiques et de gestion de Sousse.  

 

Par décret n° 2012-2500 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Badreedine Rjeb, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études et des stages, directeur adjoint à 

l'institut supérieur d'informatique et des techniques de 

communication de Hammam Sousse.  

 

Par décret n° 2012-2501 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Saber Maraoui, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études et des stages, directeur adjoint à 

l'institut supérieur d'informatique et de multimédia de 

Gabès.  

 

Par décret n° 2012-2502 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Mraidi Adel, ingénieur principal, est chargé 

des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les 

fonctions de chef de service des systèmes de gestion 

informatique des affaires des fonctionnaires à la sous-

direction des ressources humaines à la direction des 

services communs à l'université de Jendouba.  

 

Par décret n° 2012-2503 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Jallouli Adouni, gestionnaire de 

documents et d'archives, est chargé des fonctions de 

secrétaire d'université pour exercer les fonctions de 

chef de service de la publication, de la documentation 

et des archives à la sous-direction des affaires 

juridiques et d'archives à la direction des services 

communs à l'université de Gabès.  
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Par décret n° 2012-2504 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Wafik Selmi, ingénieur principal, est chargé des fonctions du secrétaire d'université pour exercer les 

fonctions de chef de service des études et de la prospection à la sous-direction des études, de la prospection et de 

l'informatique à la direction des services communs à l'université de Kairouan.  

  

Par décret n° 2012-2505 du 12 octobre 2012. 

Madame Awatef Ayari épouse Bettibi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des concours 

d'entrée aux instituts supérieurs des études technologiques à la sous-direction de la formation à la direction des 

instituts supérieurs des études technologiques à la direction générale des études technologiques au ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.  

 

Par décret n° 2012-2506 du 12 octobre 2012. 

Madame Hedia Ouelhazi, bibliothécaire ou documentaliste, est chargée des fonctions de directeur de 

bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des affaires de Tunis.  

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des 

indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2507 du 12 octobre 2012. 

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur 

conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de 

nomination 

Adel Bou Grara  Faculté des sciences économiques et de gestion de Sousse  Méthodes quantitatives  07/01/2012 

Mounir Smida  Faculté des sciences économiques et de gestion de Sousse  Sciences économiques  11/02/2012 

 

Par décret n° 2012-2508 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Jamel Orfi, maître de conférences, est nommé professeur de l'enseignement supérieur en physique à la 

faculté des sciences de Monastir, à compter du 4 mars 2012.  

 

Par décret n° 2012-2509 du 12 octobre 2012. 

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur 

conformément aux indications du tableau suivant : 

  

Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de 

nomination 

Boubaker Zarrad  Ecole supérieure des sciences et techniques de la santé de Monastir  Biophysique  28/12/2011 

Jawher Gharbi  Institut supérieur de biotechnologie de Monastir  Sciences biologiques  28/12/2011 

Hichem Ben Jannet  Faculté des sciences de Monastir  Chimie  29/12/2011 

Lotfi Kammoun  Faculté des sciences de Monastir  Mathématiques  12/01/2012 

Abdelmajid Ben Amara  Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir  Génie mécanique  21/01/2012 

Moez Laabidi  Faculté des sciences économiques et de gestion de Mahdia  Sciences économiques 11/02/2012 

Faouzi Sboui  Faculté des sciences économiques et de gestion de Mahdia  Sciences économiques 11/02/2012 
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Par décret n° 2012-2510 du 12 octobre 2012. 

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur 

conformément aux indications du tableau suivant : 
 

Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de 

nomination 

Tarak Dammak  Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax  Génie électrique  18/12/2011 
Chokri Ben Amar  Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax  Génie électrique  18/12/2011 
Hamadi Ghariani  Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax  Génie électrique  18/12/2011 
Mohamed Djemel  Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax  Génie électrique  18/12/2011 
Mohamed Chaabane  Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax  Génie électrique  18/12/2011 
Dorra Sallemi épouse Masmoudi  Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax  Génie électrique  18/12/2011 
Rafik Neji  Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax  Génie électrique  18/12/2011 
Tahar Mechichi  Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax  Génie biologique  13/01/2012 
Radhia Gargouri épouse Bouzid  Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax  Génie biologique  13/01/2012 
Habib Ben Becha  Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax  Génie mécanique  21/01/2012 
Riadh Elleuch  Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Sfax  Génie mécanique  21/01/2012 
Fakhreddine Dammak  Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax  Génie mécanique  21/01/2012 
Kacem Saii  Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax  Génie mécanique  21/01/2012 
Lobna Ben Hssan épouse Chemkha Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax  Sciences économiques  11/02/2012 

 

Par décret n° 2012-2511 du 12 octobre 2012. 

Madame Mouhiba Ayachi épouse Bennasri, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommée maître de 

conférences en sciences biologiques à l'institut supérieur de biotechnologie de Beja, à compter du 6 janvier 2012.  

 

Par décret n° 2012-2512 du 12 octobre 2012. 

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences 

conformément aux indications du tableau suivant : 

  

Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de 

nomination 

Hassen Mnif  Institut supérieur d’électronique et de communication de Sfax Génie électrique 30/12/2011 
Mourad Fakhfakh  Institut supérieur d’électronique et de communication de Sfax Génie électrique 30/12/2011 
Moez Ghariani  Institut supérieur d’électronique et de communication de Sfax Génie électrique 30/12/2011 
Moez Ayadi  Institut supérieur d’électronique et de communication de Sfax Génie électrique 30/12/2011 
Chokri Rekik Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax Génie électrique 30/12/2011 
Imen Kallel épouse Kamoun Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax Génie civil 06/01/2012 
Mohamed Anis Allouche Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax Méthodes quantitatives 11/01/2012 
Bassem Jarboui Institut des hautes études commerciales de Sfax Méthodes quantitatives 11/01/2012 
Ines Kamoun épouse Jemal Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax Télécommunications 19/01/2012 
Adel Rigane Faculté des sciences de Sfax Sciences géologiques 24/01/2012 
Najiba Chkir épouse Ben Jmaa Faculté des lettres et sciences humaines de Sfax Sciences géologiques 24/01/2012 
Habib Darouich Faculté des lettres et sciences humaines de Sfax Sociologie 25/01/2012 
Ridha Abdmouleh Faculté des lettres et sciences humaines de Sfax Sociologie 25/01/2012 

Mohamed Hamza Faculté des lettres et sciences humaines de Sfax 
Langue lettres et 

civilisation arabes 
28/01/2012 

Hafedh Gouiaa Faculté des lettres et sciences humaines de Sfax 
Langue lettres et 

civilisation arabes 
28/01/2012 

Mounir Kchaou Institut préparatoire au études d’ingénieurs de Sfax Génie mécanique 07/02/2012 
Mohsen Akrout Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax Génie mécanique 07/02/2012 
Mohamed Slim Abbes Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax Génie mécanique 07/02/2012 
Kais Haddar Faculté des sciences de Sfax Informatique 08/02/2012 
Ikram Amous épouse Ben Amor Institut supérieur d’électronique et de communication de Sfax Informatique 08/02/2012 
Walid Mahdi Institut supérieur d'informatique et de multimédia de Sfax Informatique 08/02/2012 
Afif Ben Amor Faculté des sciences de Sfax Mathématiques 11/02/2012 
Hawet Hattab Institut supérieur de biotechnologie de Sfax Mathématiques 11/02/2012 
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Par décret n° 2012-2513 du 12 octobre 2012. 

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences 
conformément aux indications du tableau suivant : 

  

Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de 

nomination 

Zohra Bouida Marzouk  Faculté de pharmacie de Monastir  Sciences pharmaceutiques  10/03/2012 
Fayçal Ben Nejma  Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Monastir  Physique  12/03/2012 

Samir Esrairi  Faculté des sciences économiques et de gestion de Mahdia  
Méthodes financières et 
comptabilité  

21/03/2012 

 

Par décret n° 2012-2514 du 12 octobre 2012. 

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences 
conformément aux indications du tableau suivant : 

  

Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de 

nomination 

Anis Sakly  Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir  Génie électrique  30/12/2011 
Mourad Hidouri  Faculté des sciences de Monastir  Chimie  31/12/2011 
Hatem Majdoub  Faculté des sciences de Monastir  Chimie  31/12/2011 
Imed Messaoudi  Institut supérieur de biotechnologie de Monastir  Sciences biologiques  06/01/2012 
Noureddine Chatti Institut supérieur de biotechnologie de Monastir  Sciences biologiques  06/01/2012 
Mohamed Banni Institut supérieur de biotechnologie de Monastir  Sciences biologiques  06/01/2012 
Elham Hassen  Institut supérieur de biotechnologie de Monastir  Sciences biologiques  06/01/2012 
Hatem Dhaouadi  Faculté des sciences de Monastir  Génie chimique  21/01/2012 
Ouassef Ben Salem  Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Monastir  Génie mécanique  07/02/2012 
Zouheir Afi  Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir  Génie mécanique  07/02/2012 
Fethi Hagui  institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Monastir  Mathématiques  11/02/2012 
Adel Khalfallah  Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Monastir  Mathématiques  11/02/2012 

 

Par décret n° 2012-2515 du 12 octobre 2012. 

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences 
conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de 

nomination 

Malika Neifar  
Faculté des sciences économiques et de gestion de 
Sousse  

Méthodes quantitatives  11/01/2012 

Chokri Ouerfelli  Institut supérieur de gestion de Sousse  Méthodes quantitatives  11/01/2012 
Noureddine Selmi  Institut des hautes études commerciales de Sousse  Sciences de gestion  21/01/2012 

Elmabrouk El Mansouri  Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse  
Langue lettres et civilisation 
arabes  

28/01/2012 

Salwa Karoui épouse Elounelli  Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse  
Langue lettres et civilisation 
anglaises  

28/01/2012 

 

Par décret n° 2012-2516 du 12 octobre 2012. 

Les technologues dont les noms suivent sont nommés maîtres technologues conformément aux indications du 
tableau suivant : 

  

Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de la 

nomination 

Ali Hmidene  Génie électrique 27/11/2011 
Baghdadi Zitouni  

Institut supérieur des études technologique de Sousse  
Informatique 18/12/2011 

Abidi Marzouki  21/12/2011 
Saloua Elleuch  

Institut supérieur des études technologique de Radès  
21/12/2011 

Rafika Nafkha  Institut supérieur des études technologique de Sfax  21/12/2011 
Mohamed Ayadi Institut supérieur des études technologique de Gafsa 

Génie civil 

21/12/2011 
Mohamed Bechir  
Ben Hamida  

Institut supérieur des études technologique de Zaghouen  Génie des procèdes 24/12/2011 

Abdelwahed El Mahdhi Institut supérieur des études technologique de Radès 27/12/2011 
Faouzi Fredj  institut supérieur des études technologique de Mahdia  

Génie mécanique 
27/12/2011 
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Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 

12 octobre 2012, portant création des unités 

de recherche au sein des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, 

relative à la recherche scientifique et au 

développement technologique, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2006-73 du 9 novembre 2006,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, tel que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement du 

comité national d'évaluation des activités de recherche 

scientifique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2005-2311 du 15 août 2005,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, 

portant organisation du ministère de l'enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la 

technologie, tel que modifié par le décret n° 2010-

615 du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant 

l'organisation et les modalités de fonctionnement 

des laboratoires de recherche, des unités de 

recherche et des consortiums de recherche et 

notamment son article 31,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Sur demande des doyens et des directeurs des 

établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche concernés,  

Après avis des conseils scientifiques des 

établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche concernés,  

Sur proposition des présidents des universités 

concernées,  

Après avis des conseils des universités concernées,  

Après avis du comité national d'évaluation des 

activités de recherche scientifique.  

Arrête  

Article premier - Sont créées, au sein des 

établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche les unités de recherche identifiées par leur 

dénomination et indiquées au tableau suivant :  

 

Université 
Etablissement d'enseignement 

supérieur et de recherche 
Dénomination de l'unité de recherche 

Université de Tunis 

 

Faculté des sciences humaines et sociales 

de Tunis  
Variabilité du climat et l'Homme en Tunisie  

 

 

Institut préparatoire aux études 

d'ingénieurs de Tunis  
RMN dans les problèmes et les composites  

 École supérieure des sciences et 

techniques de Tunis 

  

  

  

Mécanique des solides, des structures et de développement 

technologique  

  

  
Dynamique moléculaire et matériaux photoniques  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  23 octobre 2012 N° 84 Page 2600 

Université 
Etablissement d'enseignement 

supérieur et de recherche 
Dénomination de l'unité de recherche 

Université de Tunis  
El Manar 

Faculté de droit et des sciences politiques 
de Tunis  

Droit bancaire, financier et des affaires  

 Faculté des sciences de Tunis Physiologie des agressions  

  
Physiologie et biochimie de la réponse des plantes aux 
contraintes abiotiques  

  
Biologie intégrative et écologie fonctionnelle et évolutive des 
milieux aquatiques  

  Neurophysiologie fonctionnelle et pathologies  

  
Génomique des insectes ravageurs des cultures d'intérêt 
agronomique  

  Bio-écologie et systématique évolutive  
  Biologie de la reproduction et du développement animal  
  Géomatique, géologie structurale et appliquée 
  Dynamique des bassins sédimentaires et structures géologiques 

  
Environnements sédimentaires, systèmes pétroliers et 
caractérisation des réservoirs 

  Géochimie et géologie de l'environnement 
  Dessalement et traitement des eaux 
  Chimie minérale appliquée 
  Physico-chimie des matériaux à l'état condensé 
  Synthèse organique et hétérocyclique 
  Synthèse organique sélective et activité biologique 
  Potentiels et probabilités 
  Analyse géométrique et analyse harmonique 
  Optimisation, modélisation et aide à la décision 

 
Institut supérieur des sciences 
biologiques appliquées de Tunis 

Chimie des matériaux et de l'environnement 

 École nationale d'ingénieurs de Tunis Mécanique et énergétique 

Université de Carthage 
Faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales de Tunis 

Droit international juridictions internationales et droit 
constitutionnel comparé,  

 
Faculté des sciences économiques et de 
gestion de Nabeul 

Environnement de l'entreprise 

 Faculté des sciences de Bizerte Chimie organique des hétéro-éléments 
  Synthèse et structure des nanomatériaux 
  Immuno-microbio - environnementale et cancérogenèse 

  
Toxicologie végétale et biologie moléculaire des 
microorganismes 

  Physiologie intégrée 

 
institut national des sciences appliquées 
et de technologie  

Energie, robotique, contrôle et optimisation  

Institut supérieur de construction et 
d'urbanisme  

Villes durables et environnement construit  

 
Institut préparatoire aux études 
d'ingénieurs de Nabeul  

Photothermique, bruits dans les composants électriques et 
modélisation  

 
École nationale d'architecture et 
d'urbanisme de Tunis  

Sciences des formes et de la conception architecturale 
Conception et usages de l'espace urbain  

Université de la Manouba  
Faculté des lettres, des arts et des 
humanités de la Manouba  

Vocabulaire arabe entre lexique et dictionnaire  

  Linguistique de la communication et de l'arabe Tunisien  

  
Recherches en littérature médiéval, moderne et contemporaine 
et didactique du français  

  Géomantique des géosystèmes  
  Biogéographie, climatologie appliquée et dynamique érosive  

 
Institut supérieur de documentation de 
Tunis  

Bibliothèque numérique et patrimoine  

 
Institut supérieur de biotechnologie de 
Sidi Thabet  

Ecophysiologie et procédés agroalimentaires  
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Université 
Etablissement d'enseignement 

supérieur et de recherche 
Dénomination de l'unité de recherche 

Université de Sousse  
Faculté des lettres et des sciences 
humaines de Sousse  

Traitement informatique du lexique  

  Dialogue des cultures  
  Jurisprudence dans le code des statuts personnels  

 
Faculté de droit et des sciences politiques 
de Sousse  

Droit constitutionnel et fiscal Maghrébin  

 École nationale d'ingénieurs de Sousse  Systèmes avancés en génie électrique  
Université de Monastir  Faculté des sciences de Monastir  Algèbre, théorie de nombres et analyse non-linéaire  
  Mathématique par ordinateur  
  Analyse, géométrie et applications  
  Multifractales et ondelettes  
  Physique quantique 
  Matériaux nouveaux et dispositifs électroniques organiques  
  Synthèse organique asymétrique et catalyse homogène  
  Modélisation des systèmes de raisonnement automatique  
 École nationale d'ingénieurs de Monastir  Thermique thermodynamique des procédés industriels  
  Métrologie et systèmes énergétiques  
  Systèmes industriels et énergies renouvelables  

Université de Kairouan  
Faculté des lettres et des sciences 
humaines de Kairouan  

Langue, discours et société  

Université de Sfax  
Faculté des lettres et des sciences 
humaines de Sfax  

Littérature, discours et civilisation  

 
Faculté des sciences économiques et de 
gestion de Sfax  

Compétitivité, décision commerciale et internationalisation  

  Economie du développement  
  Modélisation, décisions et stratégies financières  
  Economie appliquée  
  Dynamique économique et de l'environnement 
  Gestion des entreprises  
 Faculté des sciences de Sfax  Toxicologie, microbiologie environnementale et santé  
  Diversité végétale et écosystèmes en milieu aride  
  Biodiversité et écosystèmes aquatiques  
  Chimie inorganique  
  Chimie des substances naturelles  
  Matière condensée  
  Probabilités et statistique  
 Institut supérieur de musique de Sfax  Analyse du discours musical en Tunisie  

 
Institut préparatoire aux études 
d'ingénieurs de Sfax  

Toxicologie marine et environnementale  

  Environnement côtier et urbain  
 École nationale d'ingénieurs de Sfax  Commande de machines électriques et réseaux de puissance  
  Géotechnique environnementale et matériaux civils  
  Technologies avancées pour médecine et signal  
Université de Gabès  Faculté des sciences de Gabès  Catalyse et matériaux pour l'environnement et les procédés  
  Biodiversirté et valorisation des bioressources en zones arides  
  Mathématiques et applications  
 École nationale d'ingénieurs de Gabès  Thermodynamique appliquée  
  Energétique et environnement  
  Systèmes photovoltaïques, éoliens et géothermaux  
  Environnement, catalyse et analyse des procédés  
  Commande numérique des procédées industriels  

 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 12 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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 Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre des technologies de l'information et 

de la communication du 12 octobre 2012, 

portant création d'une unité de recherche au 

sein de l'école supérieure des 

communications de Tunis.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre des technologies 

de l'information et de la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, 

relative à la recherche scientifique et au 

développement technologique, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2006-73 du 9 novembre 2006,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, tel que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement du 

comité national d'évaluation des activités de recherche 

scientifique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2005-2311 du 15 août 2005,  

Vu le décret n° 98-1064 du 11 mai 1998, portant 

création et organisation administrative, financière et 

pédagogique de l'école supérieure des 

communications de Tunis,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant 

l'organisation et les modalités de fonctionnement des 

laboratoires de recherche, des unités de recherche et 

des consortiums de recherche,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Sur demande du directeur de l'école supérieure des 

communications de Tunis,  

Sur proposition du président de l'université de 

Carthage,  

Après avis du conseil de l'université de Carthage,  

Vu l'avis du comité national d'évaluation des 

activités de recherche scientifique.  

Arrêtent :  

Article premier - Est créée, au sein de l'école 

supérieure des communications de Tunis l'unité de 

recherche suivante :  

- Unité de sécurité numérique.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 12 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la technologie de l’information 

et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre des technologies de l'information et 

de la communication du 12 octobre 2012, 

portant création des laboratoires de 

recherche au sein de l'école supérieure des 

communications de Tunis.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre des technologies 

de l'information et de la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, 

relative à la recherche scientifique et au 

développement technologique, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2006-73 du 9 novembre 2006,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, tel que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement du 

comité national d'évaluation des activités de recherche 

scientifique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2005-2311 du 15 août 2005,  

Vu le décret n° 98-1064 du 11 mai 1998, portant 

création et organisation administrative, financière et 

pédagogique de l'école supérieure des 

communications de Tunis,  
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Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant 

l'organisation et les modalités de fonctionnement des 

laboratoires de recherche, des unités de recherche et 

des consortiums de recherche,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Sur demande du directeur de l'école supérieure des 

communications de Tunis,  

Après avis du conseil scientifique de l'école 

supérieure des communications de Tunis,  

Sur proposition du président de l'université de 

Carthage,  

Après avis du conseil de l'université de Carthage,  

Vu l'avis du comité national d'évaluation des 

activités de recherche scientifique.  

Arrêtent :  

Article premier - Sont créés, au sein de l'école 

supérieure des communications de Tunis les 

laboratoires de recherche suivants :  

- laboratoire des communications, signal et image,  

- laboratoire des systèmes de communications verts 

et intelligents,  

- laboratoire d'innovation des systèmes mobiles, 

communicants et coopératifs,  

- laboratoire des réseaux des communications et 

sécurité,  

- laboratoire des réseaux radio-mobiles des 

multimédia.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la technologie de l’information 

et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre des affaires sociales du 12 octobre 

2012, portant création de l'unité de recherche 

au sein de l'institut de santé et de sécurité au 

travail.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre des affaires 

sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, 

relative à la recherche scientifique et au 

développement technologique, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2006-73 du 9 novembre 2006,  

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement du 

comité national d'évaluation des activités de recherche 

scientifique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2005-2311 du 15 août 2005,  

Vu le décret n° 2000-705 du 5 avril 2000, fixant 

l'organisation administrative et financière de l'institut 

de santé et de sécurité au travail et les modalités de 

son fonctionnement,  

Vu le décret n° 2008-416 du 11 février 2008, fixant 

l'organisation administrative, financière et scientifique 

des établissements publics de recherche scientifique et 

les modalités de leur fonctionnement,  

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant 

l'organisation et les modalités de fonctionnement des 

laboratoires de recherche, des unités de recherche et 

des consortiums de recherche,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Sur proposition du directeur de l'institut de santé et 

de sécurité au travail,  

Après avis du conseil consultatif de l'institut de 

santé et de sécurité au travail,  

Après avis du comité national d'évaluation des 

activités de recherche scientifique.  

Arrêtent : 

Article premier - Est créée, au sein de l'institut de 

santé et de sécurité au travail l’unité de recherche 

suivante :  

- Unité de santé et environnement du travail.  
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 12 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DU COMMERCE 
ET DE L’ARTISANAT 

 

Par décret n° 2012-2517 du 16 octobre 2012. 

Monsieur Taoufik Saidi, administrateur en chef, est 

nommé chargé de mission pour occuper l’emploi de 

chef de cabinet du ministre du commerce et de 

l'artisanat, à compter du 1
er
 août 2012. 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

médecin vétérinaire sanitaire spécialiste 

major.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 

du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, 

portant statut particulier du corps commun des 

médecins vétérinaires sanitaires.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de médecin vétérinaire 

sanitaire spécialiste major est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture :  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours. 

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats, 

- susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé les médecins vétérinaires sanitaires 

spécialistes principaux titulaires dans leur grade, 

justifiant d'au moins d'une ancienneté de cinq (5) ans 

dans leur grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 
l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 
l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  
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- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas 

fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de 

la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières 

années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20) selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

médecin vétérinaire sanitaire spécialistes major est 

arrêtée définitivement par le ministre de l'agriculture.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

médecin vétérinaire sanitaire major.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, 

portant statut particulier du corps commun des 

médecins vétérinaires sanitaires. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de médecin vétérinaire 

sanitaire major est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture :  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours, 

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  
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- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé les médecins vétérinaires sanitaires principaux 

titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins d'une 

ancienneté de six (6) ans dans leur grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voix 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas 

fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de 

la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières 

années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20) selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

médecin vétérinaire sanitaire major est arrêtée 

définitivement par le ministre de l'agriculture.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

médecin vétérinaire sanitaire spécialiste 

principal.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89 du 23 

septembre 2011,  
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Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, 

portant statut particulier du corps commun des 

médecins vétérinaires sanitaires.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de médecin vétérinaire 

sanitaire major est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture :  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours, 

- superviser le déroulement du concours.  

- classer les candidats par ordre de mérite.  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé les médecins vétérinaires sanitaires 

spécialistes titulaires dans leur grade, justifiant d'au 

moins d'une ancienneté de cinq (5) ans dans leur grade 

à la date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes:  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas 

fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de 

la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières 

années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20) selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal est 

arrêtée définitivement par le ministre de l'agriculture.  
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Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

médecin vétérinaire sanitaire principal.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, 

portant statut particulier du corps commun des 

médecins vétérinaires sanitaires.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de médecin vétérinaire 

sanitaire principal est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture.  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours, 

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite.  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé les médecins vétérinaires sanitaires titulaires 

dans leur grade, justifiant d'au moins d'une ancienneté 

de cinq (5) ans dans leur grade à la date de clôture de 

la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas 

fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de 

la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières 

années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20) selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  
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* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

médecin vétérinaire sanitaire principal est arrêtée 

définitivement par le ministre de l'agriculture.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

formateur principal en agriculture et pêche.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2006 - 3156 du 30 novembre 2006, 

fixant le statut particulier au corps des formateurs en 

agriculture et pêche.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de formateur principal en 

agriculture et pêche est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture :  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours, 

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé les formateurs en agriculture et pêche titulaires 

dans leur grade et ayant cinq (5) ans d'ancienneté dans 

le grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  
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- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas 

fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de 

la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières 

années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20) selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

formateur principal en agriculture et pêche est arrêtée 

définitivement par le ministre de l'agriculture.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

formateur en agriculture et pêche.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret loi n° 89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2006-3156 du 30 novembre 2006, 

fixant le statut particulier au corps des formateurs en 

agriculture et pêche. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de formateur en 

agriculture et pêche est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture :  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours, 

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  
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- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé les adjoint-technique enseignants des 

enseignements secondaire et professionnelle agricoles 

et des pêches exerçants et justifiant d'au moins cinq 

(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas 

fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de 

la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières 

années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20) selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

formateur en agriculture et pêche est arrêtée 

définitivement par le ministre de l'agriculture.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossier pour la promotion au grade de chef 

de laboratoire.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89 du 23 

septembre 2011,  
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Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, 

fixant le statut des personnels des cadres communs de 

laboratoire.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de chef de laboratoire est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture :  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours, 

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé les chefs des travaux de laboratoire titulaires 

dans leur grade, justifiant d'au moins d'une ancienneté 

de cinq (5) ans dans leur grade à la date de clôture de 

la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas 

fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de 

la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières 

années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20) selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

chef de laboratoire est arrêtée définitivement par le 

ministre de l'agriculture.  
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Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

technicien en chef.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien en chef est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture :  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours,  

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé les techniciens principaux titulaires dans leur 

grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 

dans le grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas 

fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de 

la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières 

années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8- Le jury du concours interne susvisé procède 

à l'évaluation des dossiers présentés conformément 

aux dispositions du présent arrêté et décerne une note 

à chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20) 

selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  
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* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien en chef est arrêtée définitivement par le 

Ministre de l'agriculture.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

technicien principal.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien principal est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture :  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours, 

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé les techniciens titulaires dans leur grade, 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  
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- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas 

fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de 

la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières 

années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20) selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien principal est arrêtée définitivement par le 

Ministre de l'agriculture.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

technicien.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret loi n° 89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture :  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours, 

- superviser le déroulement du concours.  

- classer les candidats par ordre de mérite.  
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- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé les adjoint-technique titulaires dans leur grade, 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 5- Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas 

fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de 

la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières 

années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20) selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien est arrêtée définitivement par le ministre de 

l'agriculture.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'adjoint 

technique.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89 du 23 

septembre 2011,  
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Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'adjoint technique est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2- Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture :  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours, 

- superviser le déroulement du concours.  

- classer les candidats par ordre de mérite.  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé les agents techniques titulaires dans leur 

grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 

dans le grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas 

fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de 

la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières 

années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20) selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  
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Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'adjoint technique est arrêtée définitivement par le 

ministre de l'agriculture.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste central.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste central est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture :  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours, 

- superviser le déroulement du concours,  

classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé les analystes titulaires, justifiant d'au moins 

cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas 

fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de 

la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières 

années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture sur 

proposition du jury du concours.  
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Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20) selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste central est arrêtée définitivement par le 

Ministre de l'agriculture.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 juin 

2000, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade 

d'analyste au corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture :  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours, 

- superviser le déroulement du concours.  

- classer les candidats par ordre de mérite.  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne susvisé 

les programmeurs titulaires dans leur grade, justifiant 

d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la 

date de clôture de la liste des candidatures.  

- Les candidats au concours susvisé doivent adresser 

leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes : 

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  
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- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas 

fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de 

la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières 

années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20) selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste est arrêtée définitivement par le ministre de 

l'agriculture.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

programmeur.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de programmeur est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  
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- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture.  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours.  

- superviser le déroulement du concours, 

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé les techniciens de laboratoire informatique 

titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) 

ans d'ancienneté dans leurs grades à la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas 

fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de 

la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières 

années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de  

l'agriculture sur proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés  

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20) selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

programmeur est arrêtée définitivement par le ministre 

de l'agriculture.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

conservateur des bibliothèques ou de 

documentation.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de conservateur des 

bibliothèques ou de documentation est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture :  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours, 

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé les bibliothécaires ou les documentalistes 

titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) 

ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de 

la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas 

fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de 

la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières 

années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20) selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années,  
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* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement concernant sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

conservateur des bibliothèques ou de documentation 

est arrêtée définitivement par le ministre de 

l'agriculture.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

bibliothécaire ou documentaliste.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de bibliothécaire ou 

documentaliste est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre de l'agriculture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de poste mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossier susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture :  

Ce jury est chargé essentiellement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer au concours.  

- superviser le déroulement du concours, 

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - Peuvent participer au concours interne 

susvisé les bibliothécaires adjoints ou les 

documentalistes adjoints titulaires dans leur grade, 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son 

grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'originale de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement du grade actuel de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  23 octobre 2012 N° 84 Page 2624 

- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas fait 
l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de la 
sanction disciplinaire pendant les cinq dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert, 

donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 

caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 

dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration d'origine du 

candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 

concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture sur 

proposition du jury du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant entre zéro 

(0) et vingt (20) selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 
requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 
dans des colloques organisés par l'administration 
durant les deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 
disciplinairement concernant sa conduite et son 
assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 
donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui 
caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont 
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours procède après la 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade de 
bibliothécaire ou documentaliste est arrêtée 
définitivement par le ministre de l'agriculture.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 12 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 
ET DE LA COOPERATION 
INTERNATIONALE 

 

Décret n° 2012-2518 du 16 octobre 2012, 

portant approbation de l'accord de don 

conclu le 11 juin 2012 entre le gouvernement 

de la République Tunisienne et le fonds 

international de développement agricole pour 

la contribution au financement du programme 

de développement agro-pastoral et de 

promotion des initiatives locales du Sud-Est.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'investissement et 

de la coopération internationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu l'accord de don conclu à Tunis le 11 juin 2012, 

entre la République Tunisienne et le fonds 

international de développement agricole relatif à la 

contribution au financement du programme de 

développement agro-pastoral et de promotion des 

initiatives locales du Sud- Est,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est approuvé, l'accord de don, 

conclu à Tunis le 11 juin 2012 entre le gouvernement 

de la République Tunisienne et le fonds international 

de développement agricole relatif à un don d'un 

montant de trois cent cinquante mille droits de tirages 

spéciaux (350.000 DTS) équivalent à 852.000 dinars 

pour la contribution au financement du Programme de 

développement agro-pastoral et de promotion des 

initiatives locales du Sud- Est.  

Art. 2 - Le ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale est chargé de l'exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Décret n° 2012-2519 du 19 octobre 2012, 

portant création d’une unité de gestion par 

objectifs pour la réalisation du projet de 

réforme de la gestion du budget de l’Etat au 

ministère de l’Equipement et fixant son  

organisation et les modalités de son 

fonctionnement. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de l’équipement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi organique du budget n° 67-53 du 8 

décembre 1967, ensemble les textes qui l’ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi organique               

n° 2004-42 du 13 mai 2004, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 relative à l’initiative économique, 

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les 

attributions du ministère de l’équipement, tel qu’il a 

été modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 

février 1992, 

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant 

organisation du ministère de l’équipement et de 

l’habitat, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2008-121 du 16 

janvier 2008, 

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n°2003-2424 du 24 novembre 2003 

portant création d’une unité de gestion par objectifs 

pour la réalisation du projet de réforme de la gestion 

du budget de l’Etat et fixant son organisation et les 

modalités de son fonctionnement, 

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d’attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d’administration centrale, 

Vu le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008, 

portant création d’une unité de gestion par objectifs 

pour la réalisation du projet de réforme de la gestion 

du budget de l’Etat et fixant son organisation et les 

modalités de son fonctionnement, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Il est créé, au ministère de 

l’équipement, une unité de gestion par objectifs pour 

la réalisation du projet de réforme de la gestion du 

budget de l’Etat.  

Art. 2 - L’unité de gestion par objectifs prévue à 

l’article premier du présent décret, est placée sous 

l’autorité du ministre ou son représentant, et aura pour 

mission : 

- la coordination des différentes étapes de mise en 

œuvre avec l’unité de gestion par objectifs pour la 

réalisation du projet de réforme du budget de l’Etat, 

créée au ministère des finances par le décret n° 2008-

4112 du 30 décembre 2008, 

- la conduite et le suivi des différents travaux 

relatifs à la mise en place du système de la gestion 

budgétaire par objectifs au sein du ministère, 

- l’encadrement des agents du ministère 

intervenant dans la mise en place du nouveau système, 

dans l’élaboration, l’exécution et le suivi du budget, 

- la contribution dans l’élaboration des 

programmes et actions, 

- l’aide à : 

* la fixation des indicateurs de mesure de la 

performance pour chaque programme, 

* la préparation et l’actualisation du cadre sectoriel 

de dépenses à moyen terme, 

* la préparation des rapports et documents qui 

accompagnent les projets de budgets annuels, selon la 

nouvelle programmation,  

* la création au ministère et au profit des 

intervenants chargés de la mise en place du système 

d’une base de données pour la collecte des 

informations et des documents relatifs au projet,  

* la soumission des rapports trimestriels au 

ministre sur l’avancement des travaux de mise en 

place de la réforme. 

Art. 3 - Le délai de la réalisation de ce projet est 

fixé à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du 

présent décret. 
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Art. 4 - L’unité indiquée à l’article premier ci-

dessus comprend les emplois fonctionnels suivants : 

- le chef de l’unité avec rang et avantages de 

directeur général d’administration centrale, 

- un directeur avec rang et avantages de directeur 

d’administration centrale, 

- un sous-directeur avec rang et avantages de sous-

directeur d’administration centrale, 

- deux chefs de service avec rang et avantages de 

chef de service d’administration centrale. 

Art. 5 - Il est crée au ministère de l’équipement 

une commission présidée par le ministre ou son 

représentant, chargée d’examiner les questions 

relatives au suivi et à l’évaluation des missions 

confiées à l’unité de gestion par objectifs, ci-dessus 

indiquée, selon les critères fixés à l’article 2 du 

présent décret. 

Les membres de la dite commission sont désignés 

par arrêté du chef du gouvernement  sur proposition 

du ministre de l’équipement. 

 Le ministre de l’équipement désigne le secrétariat 

de la commission. 

La commission se réunit sur convocation de son 

président une fois tous les six mois au moins et 

chaque fois que la nécessité l’exige. Elle ne peut 

délibérer valablement  qu’en présence de la moitié au 

moins de ses membres. 

Les décisions de la commission sont prises à la 

majorité des voix de ses membres présents et en cas 

de partage, la voix du président est prépondérante. 

Le ministre ou son représentant peut inviter toute 

autre personne dont la présence est jugée utile pour les 

travaux de l’unité. 

Art. 6 - Le ministre de l’équipement soumet un 

rapport annuel au chef du gouvernement sur l’activité 

de l’unité de gestion par objectifs pour la réalisation 

du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat. 

Art. 7 - Le ministre de l’équipement et le  ministre 

des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Décret n° 2012-2520 du 12 octobre 2012, 

portant réquisition de certains personnels de 

l’office de l’aviation civile et des aéroports. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre du transport, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le code pénal promulgué par le décret beylical 

du 1er
 octobre 1913, tel que modifié et complété par 

les textes subséquents et notamment son article 107, 

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 

du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié 

ou complété et notamment ses articles 389 et 390, 

Vu le décret n° 2011-4244 du 28 novembre 2011, 

proclamant l’état d’urgence sur tout le territoire de la 

République, 

Vu l’arrêté républicain n° 76 du 28 avril 2012, 
prorogeant l’état d’urgence sur tout le territoire de la 
République, 

Considérant que l’arrêt du travail aux aéroports 
tunisiens exploités par l’office de l’aviation civile et des 
aéroports est de nature à nuire aux intérêts du pays, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier – Sont mis en état de réquisition 
les personnes désignés dans les listes annexées au 
présent décret et appartenant à l’office de l’aviation 
civile et des aéroports. 

Art. 2 – Le présent décret qui est immédiatement 
exécutoire, ainsi que les listes des personnels 
concernés, sont portés à la connaissance des agents 
intéressés par voie d’affichage sur les lieux de travail, 
ou par tout autre moyen de publicité. 

Art. 3 - Les agents requis doivent se mettre à la 
disposition de l'office et se présenter à leurs postes de 
travail habituel pour assurer le service qui leur est 
commandé.  

Art. 4 - Tout agent requis qui n'aura pas déféré aux 
mesures de réquisition sera passible des peines 
prévues par la législation en vigueur.  

Art. 5 - Le ministre du transport et le président 
directeur général de l'office de l'aviation civile et des 
aéroports sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, 
de l'application du présent décret, qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 12 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE LA SANTE 

 

Décret n° 2012-2521 du 16 octobre 2012, 

modifiant le décret n° 98-1812 du 21 

septembre 1998 fixant les conditions et les 

modalités d'attribution et de retrait de la carte 

de soins gratuits.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires sociales et 

du ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-52 du 13 juin 1975, fixant les 

attributions des cadres supérieurs de l'administration 

régionale,  

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire, tel que modifié par la loi n° 

2001-13 du 30 janvier 2001 notamment son article 35,  

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, 

portant règlement général intérieur des hôpitaux, 

instituts et centres spécialisés relevant du ministère de 

la santé publique,  

Vu le décret n° 98-1812 du 21 septembre 1998, 

fixant les conditions et les modalités d'attribution et de 

retrait de la carte de soins gratuits, ensemble des 

textes qui l'ont modifié et complété et notamment le 

décret n° 2011-560 du 14 mai 2011,  

Vu le décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, 

portant organisation et attribution des directions 

régionales des affaires sociales,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du ministre 

des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Sont abrogées les dispositions de 

l'article 5 du décret n° 98-1812 du 21 septembre 1998, 

susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :  

Article 5 (nouveau) - Est créée, au niveau de 

chaque gouvernorat, une commission régionale 

spéciale chargée d'examiner les dossiers relatifs aux 

demandes de bénéfice de cartes de soins gratuits et 

d'établir la liste des éligibles au bénéfice de cette 

gratuité dans la limite du quota réservé à chaque 

gouvernorat. Cette liste est élaborée au vu des listes 

des bénéficiaires et des éligibles aux aides monétaires 

directes accordées dans le cadre du programme 

national d'aide aux familles nécessiteuses.  

Cette commission est présidée par le directeur 

régional des affaires sociales au nom du gouverneur 

de la région, et composée par les membres suivants :  

* le chef de la division de la promotion sociale 

territorialement compétent ou son représentant,  

* le chef de l'arrondissement des affaires sociales 

du gouvernorat ou son représentant,  

* le chef du centre régional de contrôle des impôts 

ou son représentant,  

* le directeur régional de la santé ou son 

représentant,  

* le chef du bureau régional de la caisse nationale 

de la sécurité sociale ou son représentant,  

* le chef du bureau régional de la caisse nationale 

de retraite et de la prévoyance sociale ou son 

représentant,  

* le chef du bureau régional de la caisse nationale 

d'assurance maladie ou son représentant,  

* le chef de l'unité de la protection sociale à la 

division de la promotion sociale territorialement 

compétente,  

* l'administrateur régional de la solidarité sociale 

ou son représentant,  

* le représentant régional de la ligue tunisienne de 

la défense des droits de l'Homme.  

Le président de la commission peut convoquer 

toute personne dont la présence lui semble utile.  

Le secrétariat de la commission est assuré par le 

chef de la division de la promotion sociale 

territorialement compétent.  

La division de la promotion sociale territorialement 

compétente prépare l'ordre du jour de la commission, 

consigne ses procès-verbaux dans un registre spécial 

coté, conserve les documents et assure tous les travaux 

qui lui sont confiés par le président de la commission.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des 

finances, le ministre des affaires sociales et le ministre 

de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2522 du 16 octobre 2012, 

modifiant le décret n° 98-409 du 18 février 1998, 

fixant les catégories des bénéficiaires des tarifs 

réduits de soins et d'hospitalisation dans les 

structures sanitaires publiques relevant du 

ministère de la santé publique ainsi que les 

modalités de leur prise en charge et les tarifs 

auxquels ils sont assujettis.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires sociales et 

du ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-52 du 13 juin 1975, fixant les 

attributions des cadres supérieurs de l'administration 

régionale,  

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire, tel que modifiée par la loi n° 

2001-13 du 30 janvier 2001 notamment son article 36,  

Vu la loi n° 2006-51 du 24 juillet 2006, relative à 

la couverture sanitaire des diplômés,  

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, 

portant règlement général intérieur des hôpitaux, 

instituts et centres spécialisés relevant du ministère de 

la santé publique,  

Vu le décret n° 98-409 du 18 février 1998, fixant 

les catégories des bénéficiaires des tarifs réduits de 

soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires 

publiques relevant du ministère de la santé publique 

ainsi que les modalités de leur prise en charge et les 

tarifs auxquels ils sont assujettis, ensemble des textes 

qui l'ont modifié et complété et notamment le décret 

n° 2011-561 du 14 mai 2011,  

Vu le décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, 

portant organisation et attribution des directions 

régionales des affaires sociales,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du ministre 

des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du président de la République,  

Décrète :  

Article premier - Sont abrogées les dispositions des 

articles 5 et 7 du décret n° 98-409 du 18 février 1998, 

susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :  

Article 5 (nouveau) - Est créée, au niveau de 

chaque délégation, une commission locale chargée 

d'examiner les dossiers afférents à la demande de 

bénéfice de cartes de soins à tarifs réduits présidée par 

le chef de l'unité locale de la promotion sociale ou son 

représentant et composée des membres suivants :  

* les travailleurs sociaux au sein de l'unité locale,  

* le représentant de la structure sanitaire 

territorialement concernée,  

* le représentant du bureau local de la caisse 

nationale de la sécurité sociale,  

* le représentant du bureau local de la caisse 

nationale d'assurance maladie,  

* chef du bureau de contrôle des impôts ou le 

représentant de la recette des finances à la délégation,  

* le chargé des dossiers des affaires sociales à la 

délégation,  

* le représentant de l'union locale de la solidarité 

sociale,  

* le représentant de la ligue tunisienne pour la 

défense des droits de l'Homme.  

Le président de la commission peut convoquer 

toute personne dont la présence lui semble utile.  

Le secrétariat de la commission est assuré par le 

chef de l'unité locale de la promotion sociale.  

Article 7 (nouveau) - Est créée, au niveau de 

chaque gouvernorat, une commission régionale, 

chargée d'examiner les dossiers afférents à la demande 

de bénéfice de cartes de soins à tarifs réduits qui lui 

sont transmis par les commissions locales.  

Cette commission est présidée par le directeur 

régional des affaires sociales au nom du gouverneur 

de la région, et composée par les membres suivants :  

* le chef de la division de la promotion sociale 

territorialement compétent ou son représentant,  

* le chef de l'arrondissement des affaires sociales 

du gouvernorat ou son représentant,  

* le chef du centre régional de contrôle des impôts 

ou son représentant,  

* le directeur régional de la santé ou son 

représentant,  

* le chef du bureau régional de la caisse nationale 

de la sécurité sociale ou son représentant,  

* le chef du bureau régional de la caisse nationale 

de retraite et de la prévoyance sociale ou son 

représentant,  

* le chef du bureau régional de la caisse nationale 

d'assurance maladie ou son représentant,  
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* le chef de l'unité de la protection sociale à la 

division de la promotion sociale territorialement 

compétente,  

* l'administrateur régional de la Solidarité Sociale 

ou son représentant,  

* le représentant régional de la ligue tunisienne de 

la défense des droits de l'Homme.  

Le président de la commission peut convoquer 

toute personne dont la présence lui semble utile.  

Le secrétariat de la commission est assuré par le 

chef de la division de la promotion sociale 

territorialement compétente.  

La division de la promotion sociale territorialement 

compétente prépare l'ordre du jour de la commission, 

consigne ses procès verbaux dans un registre spécial 

coté, conserve les documents et assure tous les travaux 

qui lui sont confiés par le président de la commission.  

Art. 2 - Est ajouté aux dispositions de l'article 12 

du décret n° 98-409 du 18 février 1998 susvisé, un 

deuxième paragraphe dont la teneur suit :  

Article 12 (deuxième paragraphe) - Des cartes de 

soins à tarifs réduits valables pour une durée d'une 

seule année renouvelable, peuvent être attribuées au 

profit de certaines catégories spécifiques éligibles aux 

critères prévus par l'article 2 nouveau du décret n° 98-

409 du 18 février 1998 susvisé.  

Ces catégories spécifiques sont les suivantes :  

- les travailleurs licenciés pour des motifs 

économiques dans le cadre des commissions de 

contrôle du licenciement qui atteindront l'âge de la 

retraite anticipée dans un an ou deux ans,  

- les travailleurs licenciés pour des motifs 

économiques ou techniques ou suite à la fermeture 

définitive, subite et illégale dont l'âge ne dépasse pas 

40 ans, n'ayant pas de conjoint et d'enfants à charge et 

qui n'ont pas pu conclure des contrats de réintégration 

dans la vie active prévus par le décret n° 2009-349 du 

9 février 2009, et ce, après l'expiration de la période 

de bénéfice de la couverture sanitaire procurée par la 

loi relative à la sécurité sociale n° 2002-24 du 27 

février 2002 portant modification de la loi n° 96-101 

du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale 

des travailleurs,  

- les ascendants à la charge des affiliés à l'un des 

régimes de la sécurité sociale dont une période d'un an 

ou de deux ans les sépare de l'âge de 55 ans pour 

bénéficier de la couverture sanitaire,  

- les travailleurs saisonniers ou temporaires dans le 

domaine des chantiers de construction ou des services 

dont les salaires ne sont pas déclarés régulièrement à 

la caisse nationale de la sécurité sociale, ne dépassant 

pas l'âge de 40 ans et n'ayant pas de conjoint et 

d'enfants à charge,  

- les diplômés de l'enseignement supérieur et de fin 

de formation professionnelle de sexe masculin, en 

chômage non bénéficiaires de l'un des mécanismes du 

fond national de l'emploi, et ce, après l'expiration 

d'une année complète de l'obtention du diplôme,  

- les jeunes de sexe masculin qui ont abandonné 

leur scolarité âgés de plus de vingt (20) ans, en 

chômage et sont issus soit de familles bénéficiaires de 

cartes de soins à tarifs réduits ou de familles affiliées à 

l'un des régimes de la sécurité sociale.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des 

finances, le ministre des affaires sociales et le ministre 

de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 16 octobre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-2523 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Afif Ben Salah, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, est chargé des fonctions de 

directeur des soins de santé de base au ministère de la 

santé.  

 

Par décret n° 2012-2524 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Nabil Gargabou, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de directeur des 

services communs à l'agence nationale de contrôle 

sanitaire et environnemental des produits.  

 

Par décret n° 2012-2525 du 12 octobre 2012. 

Madame Souad Babai, administrateur de la santé 

publique, est chargée des fonctions de sous-directeur de 

la gestion des affaires des malades à l'institut national 

« Mongi Ben Hmida » de Neurologie de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2526 du 12 octobre 2012. 

Le docteur Jamila Helali épouse Letaief, médecin 

major de la santé publique, est chargée des fonctions 

de chef de circonscription sanitaire de Haffouz du 

gouvernorat de Kairouan.  



Par décret n° 2012-2527 du 12 octobre 2012. 

Monsieur Imed Ben Hamed, technicien principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de maintenance 

du matériel médico-chirurgical à la sous-direction de 

l'exploitation et de la maintenance des équipements 

médicaux techniques à la direction de l'exploitation et de 

la maintenance au centre d'études techniques et de la 

maintenance biomédicale et hospitalière.  

 

Par décret n° 2012-2528 du 12 octobre 2012. 

Madame Aroussia Laaribi, administrateur de la 

santé publique, est chargée des fonctions de chef de 

service financier et de la comptabilité à la sous-

direction des affaires administratives et financières à 

la direction des affaires administratives et financières 

au centre d'études techniques et de la maintenance 

biomédicale et hospitalière,  

 

Par décret n° 2012-2529 du 12 octobre 2012. 

Madame Naouel Fekih, médecin de la santé 

publique, est chargée des fonctions de chef de service 

de la promotion de la qualité des soins à la sous-

direction de la qualité des soins à la direction générale 

de la santé au ministère de la santé.  

 

Par décret n° 2012-2530 du 12 octobre 2012. 

Le docteur Lotfi Siala, médecin major de la santé 

publique est chargé des fonctions de chef de service 

de la coordination médicale au groupement de santé 

de base de Sfax. 

 

Arrêté du ministre de la santé du 16 octobre 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

professeur principal de l'enseignement 

paramédical.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2010-645 du 5 avril 2010, fixant le 

statut particulier du corps des professeurs de 

l'enseignement paramédical relevant du ministère de 

la santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 13 juin 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de professeur hors classe de l'enseignement 

paramédical.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, le 29 novembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de professeur principal de l'enseignement 

paramédical.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quarante (40) postes. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 29 octobre 2012.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au journal 

officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE 

 

Arrêté du président de l'assemblée nationale 

constituante du 16 octobre 2012, modifiant 

l'arrêté du 24 mars 2010, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur général.  

Le président de l'assemblée nationale constituante,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le règlement intérieur de l'assemblée nationale 
constituante,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 
loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 
article 10,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier au corps commun des ingénieurs des 
administrations publiques, l'ensemble des textes qui 
l'ont modifié ou complété dont le dernier n° 2009-113 
en date du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 24 mars 2010, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d'ingénieur général.  

Arrête : 

Article premier - L'article 2 de l'arrêté du 24 mars 
2010, susvisé, est abrogé et remplacé comme suit :  

Art. 2 (nouveau) - Le concours susvisé est ouvert 
par décision interne du président de l'assemblée 
nationale constituante.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Le Bardo, le 16 octobre 2012.  

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 
Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du président de l'assemblée nationale 

constituante du 16 octobre 2012, modifiant 

l'arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

conseiller de deuxième ordre.  

Le président de l'assemblée nationale constituante,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le règlement intérieur de l'assemblée nationale 
constituante,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 
loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 
article 10,  

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le 
statut particulier du corps administratif de la chambre 
des députés,  

Vu l'arrêté du 24 mars 2010, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de conseiller de deuxième ordre 
de la chambre des députés.  

décrets et arrêtés 
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Arrête : 

Article premier - L'article 2 de l'arrêté du 24 mars 
2010, susvisé, est abrogé et remplacé comme suit :  

Art. 2 (nouveau) - Le concours susvisé est ouvert 
par décision interne du président de l'assemblée 
nationale constituante.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Le Bardo, le 16 octobre 2012.  

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 
Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du président de l'assemblée nationale 

constituante du 16 octobre 2012, modifiant 

l'arrêté du 24 mars 2010, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

conseiller de premier ordre.  

Le président de l'assemblée nationale constituante,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le règlement intérieur de l'assemblée nationale 
constituante,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 
loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 
article 10,  

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le 
statut particulier du corps administratif de la chambre 
des députés,  

Vu l'arrêté du 24 mars 2010, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de conseiller de premier ordre de 
la chambre des députés.  

Arrête : 

Article premier - L'article 2 de l'arrêté du 24 mars 
2010, susvisé, est abrogé et remplacé comme suit :  

Art. 2 (nouveau) - Le concours susvisé est ouvert 
par décision interne du président de l'assemblée 
nationale constituante.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Le Bardo, le 16 octobre 2012.  

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 
Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du président de l'assemblée nationale 
constituante du 16 octobre 2012, modifiant 

l'arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade de 

conservateur en chef des bibliothèques ou de 

documentation.  

Le président de l'assemblée nationale constituante,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu le règlement intérieur de l'assemblée nationale 
constituante,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 
loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 
article 10,  
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Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 
fixant le statut particulier des personnels des 
bibliothèques et de la documentation dans les 
administrations publiques,  

Vu l'arrêté du 24 mars 2010, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de conservateur en chef des 
bibliothèques ou de documentation.  

Arrête : 

Article premier - L'article 2 de l'arrêté du 24 mars 
2010, susvisé, est abrogé et remplacé comme suit :  

Art. 2 (nouveau) - Le concours susvisé est ouvert 
par décision interne du président de l'assemblée 
nationale constituante.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Le Bardo, le 16 octobre 2012.  

Le Président de l’Assemblée Nationale 

Constituante 

Mustapha Ben Jaâfar 
Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-2531 du 16 octobre 2012, 

modifiant le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 

2007, fixant l'organisation administrative et 
financière de l'école nationale d'administration.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant 
réorganisation de l'école nationale d'administration, tel 
que modifiée par la loi n° 86-83 du 1er septembre 
1986, portant loi des finances rectificative pour la 
gestion 1986,  

Vu la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant 
loi des finances pour la gestion 1978,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, telle que modifiée ou complétée et 
notamment par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, 
la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, la loi 2007-69 du 
27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 
septembre 2011,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 
l'organisation générale de la scolarité, de la formation 
continue et des recherches et études administratives à 
l'école nationale d'administration,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 
définition des catégories auxquelles appartiennent les 
différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, tel que modifié ou complété 
par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif 
aux concours d'entrée aux cycles de formation à 
l'école nationale d'administration tel que modifié et 
complété par le décret 20071938 du 30 juillet 2007 et 
par le décret 2010-3465 du 28 décembre 2010,  

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif 
aux cycles de formation à l'école nationale 
d'administration tel que modifié et complété par le 
décret n° 2005-3254 du 19 décembre 2005 et le décret 
2007-1939 du 30 juillet 2007,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 
le régime d'attribution et de retrait des emplois 
fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, 
fixant l'organisation administrative et financière de 
l'école nationale d'administration,  

Vu l'avis du ministre des finances,  
Vu l'avis du tribunal administratif,  
Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Les dispositions des articles 10 
(paragraphe 2) de la section 1, 13 (paragraphe 3) de la 
section 2, 14, 15, 16 et 17 de la section 3, 23 de la 
section 5 et 25 de la section 7 du décret n° 2007-1885 
sont modifiées ainsi qu'il suit :  

Chapitre 1 

L'organisation administrative 

Section 1 - La direction de la formation des cadres 

supérieurs et moyens 

Article 10 (paragraphe 2 nouveau) - L'unité de la 
formation du cycle moyen est dirigée par un directeur 
qui a rang et avantages de directeur d'administration 
centrale.  
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Section 2 - La direction de la formation continue et 

du perfectionnement 

Article 13 (paragraphe 3 nouveau) - L'unité de la 
formation continue présentielle et de la préparation 
des agents à l'emploi est dirigée par un directeur qui a 
rang et avantages de directeur d'administration 
centrale.  

Section 3 - L'institut de leadership administratif 

Article 14 (nouveau) - L'institut de leadership 
administratif est chargé d'organiser des activités visant 
l'amélioration des compétences et des qualifications 
des hauts cadres administratifs principalement dans 
les domaines relatifs au leadership, au management 
public et aux techniques d'innovation administrative.  

L'institut de leadership administratif est dirigé par 
un directeur qui a rang et prérogatives de directeur 
général d'administration centrale.  

Article 15 (nouveau) - L'institut de leadership 
administratif organise une session annuelle de 
formation à laquelle sont appelés à participer des 
hauts cadres administratifs qui occupent au moins la 
fonction de directeur général d'administration centrale 
ou une fonction équivalente. Le thème, les dates du 
commencement et de clôture de la session sont fixés 
par arrêté du chef de gouvernement sur proposition du 
directeur de l'école nationale d'administration.  

L'institut organise également des cycles de 
formation au bénéfice des directeurs d'administration 
centrale ou des cadres qui occupent des fonctions 
équivalentes. Ces cycles sont organisés annuellement 
et leur nombre ainsi que leur durée sont fixés par 
arrêté du chef du gouvernement.  

Article 16 (nouveau) - Les programmes de la 
session annuelle et des cycles de formation ainsi que 
les modalités pratiques d'organisation, de suivi et 
d'évaluation sont fixés par décision du directeur de 
l'école en coordination avec les services concernés de 
la Présidence du gouvernement.  

Article 17 (nouveau) - L'institut de leadership 
administratif comprend :  

- l'unité de la programmation de la formation 
chargée notamment de la réalisation des programmes, 
d'assurer le contact avec les intervenants et de 
l'exécution des conventions de coopération,  

- l'unité de la programmation de la formation est 
dirigée par un cadre ayant rang et prérogatives d'un 
directeur d'administration centrale,  

- l'unité de la programmation de la formation 
comprend le service des études et de l'information,  

- l'unité du suivi et de l'évaluation de la formation 
qui est chargée notamment d'assurer le bon 
déroulement des activités de formation, de la 
préparation des outils pédagogiques, du contact avec 
les administrations et de l'évaluation des programmes 
de formation,  

- l'unité du suivi et de l'évaluation de la formation 
est dirigée par un cadre ayant rang et prérogatives d'un 
directeur d'administration centrale,  

- l'unité du suivi et de l'évaluation de la formation 
comprend le service de l'évaluation et de 
l'actualisation des programmes.  

Section 5 - La centrale des concours 

Article 23 (nouveau) - La centrale des concours 
assure l'organisation des concours d'entrée aux 
différents cycles de formation de l'école, l'élaboration 
des programmes de préparation aux concours et 
l'évaluation de leurs résultats.  

La centrale des concours est dirigée par un 
directeur qui bénéficie du rang et avantages de 
directeur général d'administration centrale.  

La centrale des concours comprend :  

- l'unité de supervision et de suivi est chargée de 
superviser toutes les étapes des concours, de 
coordonner et de suivre l'exécution des travaux y 
afférents. Elle est dirigée par un directeur qui a rang et 
avantages de directeur d'administration centrale.  

L'unité de supervision et de suivi comprend :  

- la sous-direction des programmes et de 
l'évaluation qui est chargée de l'élaboration des 
programmes de préparation aux divers concours et de 
l'évaluation de leurs résultats,  

- la sous-direction de coordination et du suivi est 
chargée du dépouillement des dossiers de candidature 
et de l'organisation des épreuves relatives aux 
différents concours,  

- le service des affaires juridiques et du contentieux 
des concours étudie les problématiques juridiques 
relatives aux concours et répond aux requêtes reçues à 
cet effet,  

- le service de la communication et des relations 
avec les candidats assure la communication 
administrative avec les candidats et leurs fournit les 
informations et les réponses à leurs interrogations,  

- le service des candidatures et de l'organisation 
matérielle des concours veille à la bonne organisation 
des concours dans leurs différentes étapes.  
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Section 7 - La direction de l'organisation, des 

méthodes et de l'informatique 

Article 25 (nouveau) - La direction de 
l'organisation, des méthodes et de l'informatique est 
chargée de :  

- développer l'utilisation des technologies de 
l'information et de la communication à l'école,  

- l'élaboration, l'exécution et le suivi des plans 
d'actions annuels,  

- la gestion des équipements informatiques et des 
réseaux de transmission des données et de la veille sur 
la rationalisation de leur exploitation,  

- l'assurance de la sécurité des ressources 
informatiques,  

- l'assistance à l'exploitation des applications 
informatiques et au traitement des données,  

- l'administration de la plate-forme de formation à 
distance,  

- la participation au développement et à la 
simplification des procédures et la proposition des 
outils d'organisation permettant la modernisation du 
travail des structures de l'école,  

- la participation au développement des 
programmes de formation en informatique destinés 
aux divers cycles et sessions de formation dispensés 
par l'école,  

- la direction de l'organisation, des méthodes et de 
l'informatique est dirigée par un directeur ayant rang 
et avantages de directeur d'administration centrale.  

La direction de l'organisation, des méthodes et de 
l'informatique comprend :  

- la sous-direction des systèmes informatiques qui 
assure la gestion des équipements informatiques et des 
réseaux de transmission des données et veille à la 
rationalisation de leur exploitation et à l'assurance de 
la sécurité des ressources informatiques,  

- la sous-direction des systèmes informatiques 
comprend le service de l'organisation et des méthodes 
qui veille à la bonne exploitation des applications 
informatiques et au traitement des données,  

- la sous-direction de développement des services 
en ligne assure le développement de la plate-forme de 
formation à distance et contribue au développement 
des programmes de formation en informatique 
destinés aux divers cycles et sessions de formation 
dispensés par l'école. Elle comprend le service 
d'administration de la plate-forme de formation à 
distance.  

Art. 2 - Les appellations « le Premier ministre » et 
« le Premier ministère » prévues par le décret n° 2007-
1885 du 23 juillet 2007 sus-mentionné sont 
remplacées, respectivement, par les expressions « le 
chef du gouvernement » et « la présidence du 
gouvernement » ainsi que celle de « l'institut de 
développement des compétences des hauts 
fonctionnaires » est remplacée par celle de « l'institut 
de leadership administratif ».  

Art. 3 - Sont ajoutés à la composition du conseil 
d'orientation mentionnée à l'article 5 du décret 2007-
1885 sus-cité « le directeur général de la rémunération 
publique au ministère des finances » et « le directeur 
de la centrale des concours ».  

Art. 4 - Le chef du gouvernement et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 16 octobre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-2532 du 19 octobre 2012. 

Monsieur Ali Amira, administrateur, est chargé des 
fonctions de sous-directeur d'administration centrale à 
l'unité des affaires des associations et des partis à la 
présidence du gouvernement.  

 

Par arrêté du chef du gouvernement du 16 

octobre 2012.  

Mesdames et Messieurs dont les noms suivent sont 
nommés, membres du conseil scientifique du centre 
d'information, de formation, d'études et de 
documentation sur les associations :  

- Slaheddine El Jourchi : président de l'association 
Forum El Jahedh,  

- Ahlem Belhaj : présidente de l'association des 
femmes démocrates,  

- Taoufik Chammari : président du réseau national 
de lutte contre la corruption,  

- Lotfi El Khaldi : président de l'association de 
défense du consommateur,  

- Adel Ghozzi : président de l'association des 
cadres de contrôle d'inspection et d'audit dans les 
structures publiques Tunisiennes,  

- Mohsen El Jendoubi : président de l'association 
« Marhama Sanad Al Mohtajin »,  
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- Nafissa Miled : présidente de l'association de 
défense des Tunisiens à l'étranger,  

- Karem Dassy : président de l'association de 
sauvegarde de la ville de Tozeur, 

- Naceur Hammamia : président de l'association 
tunisienne pour l'encadrement de l'investisseur,  

- Salah Hanachi : professeur universitaire en 
économie, président de l'association Atlas pour l'auto-
développement et la solidarité,  

- Fathi Jarray : professeur universitaire en 
sociologie, président de l'association tunisienne de 
sociologie,  

- Salsabil Klibi : professeur universitaire en droit, 
membre du comité directeur de l'association 
tunisienne du droit constitutionnel.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade 
d'administrateur conseiller du corps 

administratif commun des administrations 

publiques au titre de l'année 2010 

- Samia Rebaï épouse Ltaïef, 

- Khalifa Ben Naceur, 

- Selma Abedelbaki,  

- Monia Hadj Taïeb Chaâbouni, 

- Hamouda Ben Salim,  

- Faouzia Ksontini épouse Aloulou, 

 - Mohsen Hmida,  

- Jamila Chamekh épouse Hafaïedh, 

- Hayet Rabeh épouse Mansouri, 

- El Habib Saïdi,  

- Hedi Mezzi,  

- Mohamed Belhadj,  

- Imen Radhouan épouse Fantar, 

- Moufida Issa épouse Jerbi,  

- Leïla Mahfoudh épouse Fkii, 

- Sadok Mouhadhi,  

 - Khemaïes Argoubi,  

- Mohamed Baghdedi,  

- Neziha Khemiri épouse Dhouib, 

- Raoudha Rdissi,  

- Jamila Amri,  

- Ali Hannachi,  

- Najet Zaïtouni épouse Ben Fakhet, 

- Abdelmajid Tourjmen,  

- Lotfi Fakhfekh,  

- Meriem Bousaha, 

 - Samira Laâmouri,  

- Madiha Nafti épouse Allegue, 

- Ezeddine Handous,  

- Saïda Hachicha,  

- Fethi El Hadj Youssef, 

- Insaf Abid, 

- Raja El Khemiri,  

- Faouzia Kortas épouse Bahri, 

- Sami Moâtamri,  

- Yakouta Bouzaïene.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade 
d'administrateur du corps administratif 

commun des administrations publiques au 

titre de l'année 2010 

- Mokhtar Trabelsi, 

- Fethia Ben Ismaïl, 

- Amar Ezzine, 

- Messâoud Elbarkaoui, 

- Samia El Fki, 

- Touffaha Ben Zina, 

 - Fethia Chamli, 

- Nourhene Dhouib, 

- Habiba Attaoui, 

- Mounira Ibrahem, 

- Hedia Boukhris, 

- Emna Bounatouf, 

- Mohamed Essahbi Ben Arbia, 

- Belsam Sakouhi, 

- Faouzia Sghaïer, 

- Ridha Najjar, 

- Hedia Ben Mohamed, 

- Amel Trabelsi, 

- Raja Dammak, 

- Abdelhamid Elbrahmi, 

- Naceur Bahri, 

- Samia Nfikha, 

- Abdessalem Ben Chrada,  

- Youssef Ezayet,  

- Nadra Jarraya,  

- Elmonji Bakhouch,  
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- Mondher Mestiri, 

- Faouzia Mezni,  

- Kaouther Zlitni,  

- Azouz Gabsi,  

- Sana Belkhayatia,  

- Rim Ezaâfarani,  

- Ridha Rouissi,  

- Chokri Lajnaf,  

- Samira Rabhi,  

- Mounir Kanzari,  

- Néji Rjiba,  

- Messâoud Ben Charadi Amri,  

- Yamina Gmati,  

- Hend Ilyes,  

- Saïda Ben Ibrahim,  

- Faouzi Ben Jeddou,  

- Mohamed Bouazzi,  

- Borni Bouallagui,  

- Henda Ben Achour,  

- Raoudha Tabib,  

- Abdelhamid Chaïeb,  

- Mohamed Fehmi Charfeddine, 

- Aïda Ben Bakkar,  

- Nejia Marzouk,  

- Faïza Azaïez,  

- Nabila Labassi, 

- Hayat Rajbani, 

- Leila Battikh,  

- Abderrahmen Derbel, 

- Jalila Bouslimi,  

- Chadlia Morchdi,  

- Najet Laâbidi,  

- Mohamed Rekik,  

- Aïda Jribi,  

- Mounir Rachek, 

- Zohra Khlifi, 

- Rafika Farhat,  

- Monôm Bouâllagui, 

- Kalthoum Chabbah, 

- Henda Boubaker, 

- Moufida Ghanmi, 

- Salah Mathlouthi.  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-2533 du 16 octobre 2012. 

Monsieur Abdelkader Bahloul, magistrat de 
troisième grade, est maintenue en activité pour une 
période d'un an, à compter du 1er décembre 2012.  

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Par décret n° 2012-2534 du 16 octobre 2012. 

Les magistrats militaires dont les noms suivent 
sont nommés aux postes ci-après, à compter du 16 
septembre 2012 :  

Troisième grade :  

- le colonel magistrat Amel Jouini, Juge unique 
près le tribunal militaire permanent de première 
instance de Tunis et conseiller à la chambre 
d'accusation militaire près la cour d'appel de Tunis, 
conseiller à la chambre militaire de la cour de 
cassation,  

- le colonel magistrat Mongi Bram, premier juge 
d'instruction près le tribunal militaire permanent de 
première instance de Tunis, juge unique près le 
tribunal militaire permanent de première instance de 
Tunis et conseiller à la chambre militaire d'accusation 
près la cour d'appel de Tunis,  

- le lieutenant colonel magistrat Mohamed Kneizia, 
juge unique près le tribunal militaire permanent de 
première instance du Kef et conseiller à la chambre 
d'accusation militaire près la cour d'appel du Kef, premier 
substitut du procureur de la république près le tribunal 
militaire permanent de première instance du Kef,  

- le lieutenant colonel Magistrat Mohamed Triki, 
juge près le tribunal militaire permanent de première 
instance de Tunis, premier substitut du procureur de la 
République près le tribunal militaire permanent de 
première instance de Tunis,  

- le lieutenant colonel magistrat Mohamed Takali, 
substitut du procureur général de la cour d'appel 
militaire, substitut du procureur général directeur de la 
justice militaire.  

Deuxième grade :  

- le commandant Magistrat Adel Boudabous, substitut 
du procureur de la République près le tribunal militaire 
permanent de première instance de Tunis, substitut du 
procureur général de la cour d'appel militaire,  
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- le commandant magistrat Henda Habboubi, juge 
près le tribunal militaire permanent de première 
instance de Tunis, substitut du procureur de la 
République près le tribunal militaire permanent de 
première instance de Tunis,  

- le commandant magistrat Riadh Yaccoubi, 
substitut du procureur de la République près le 
tribunal militaire permanent de première instance du 
Kef, juge unique près le tribunal militaire permanent 
de première instance du Kef et conseiller à la chambre 
d'accusation militaire près la cour d'appel du Kef,  

- le commandant magistrat Ajmi Chiboub, substitut 
du procureur de la République près le tribunal 
militaire permanent de première instance de Sfax, juge 
près le tribunal militaire permanent de première 
instance de Sfax,  

- le commandant magistrat Rafik Ben Brahim, juge 
près le tribunal militaire permanent de première 
instance du Kef, substitut du procureur de la 
République près le tribunal militaire permanent de 
première instance de Tunis.  

Premier grade :  

- le capitaine magistrat Imen Fakhfekh, substitut du 
procureur de la République près le tribunal militaire 
permanent de première instance de Tunis, juge près le 
tribunal militaire permanent de première instance de 
Tunis,  

- le capitaine magistrat Kaîs Cherni, juge près le 
tribunal militaire permanent de première instance du Kef, 
substitut du procureur de la République près le tribunal 
militaire permanent de première instance du Kef,  

- le lieutenant magistrat Slim Drira, juge près le 
tribunal militaire permanent de première instance de Sfax, 
substitut du procureur de la République près le tribunal 
militaire permanent de première instance de Sfax,  

- le lieutenant magistrat Arbi Chebbi, juge près le 
tribunal militaire permanent de première instance de 
Sfax, juge près le tribunal militaire permanent de 
première instance du Kef.  

Auditeurs de justice :  

- Le lieutenant magistrat Soumaya Chebbi, juge 
près le tribunal militaire permanent de première 
instance de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2535 du 16 octobre 2012. 

Les magistrats dont les noms suivent, sont détachés 
auprès du ministère de la défense nationale pour une 
période d'un an, à compter du 16 septembre 2012 et 
nommés aux postes ci-après dans les organes suivants :  

Messieurs  et Mesdames:  

- Fayçal Sammari, magistrat de troisième grade, 
premier président de la cour d'appel militaire,  

- Elhadi Ayari, magistrat de troisième grade, 
président du tribunal militaire permanent de première 
instance de Tunis,  

- Mahmoud Faouzi Masmoudi, magistrat de 
troisième grade, président du tribunal militaire 
permanent de première instance de Sfax,  

- Mohiédine H'mila, magistrat de troisième grade, 
président du tribunal militaire permanent de première 
instance du Kef,  

- Nabil Guizani, magistrat de troisième grade, 
président de la chambre correctionnelle à la cour 
d'appel militaire, 

- Driss Horrig, magistrat de troisième grade, 
président de la chambre correctionnelle du tribunal 
militaire permanent de première instance de Tunis,  

- Mounir Ben Soula, magistrat de troisième grade, 
président de la chambre correctionnelle du tribunal 
militaire permanent de première instance de Tunis,  

- Saber El Gharbi, magistrat de deuxième grade, 
juge près le tribunal militaire permanent de première 
instance de Sfax,  

- Mohamed Lassaàd Rabii, magistrat de deuxième 
grade, conseiller près la cour d'appel militaire,  

- Kamel Bjaoui, magistrat de deuxième grade, 
conseiller près la cour d'appel militaire,  

- Fethi Guatri, magistrat de deuxième grade, 
conseiller près la cour d'appel militaire,  

- Ameur Ellouz, magistrat de deuxième grade, juge 
près le tribunal militaire permanent de première 
instance de Sfax,  

- Abelhkim Jaffali, magistrat de deuxième grade, 
juge près le tribunal militaire permanent de première 
instance du Kef,  

- Hammadi Jouini, magistrat de deuxième grade, 
juge près le tribunal : militaire permanent de première 
instance du Kef,  

- Kamel Safsafi, magistrat de premier grade, juge 
près le tribunal militaire permanent de première 
instance de Tunis,  

- Khlifa Ardhaoui, magistrat de premier grade, juge 
près le tribunal militaire permanent de première 
instance de Sfax,  

- Abdelkader Boulila, magistrat de premier grade, 
juge près le tribunal militaire permanent de première 
instance de Tunis,  
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- Aymen Chetiba, magistrat de premier grade, juge 
près le tribunal militaire permanent de première 
instance de Tunis,  

- Slim Khemiri, magistrat de premier grade, juge 
près le tribunal militaire permanent de première 
instance de Tunis,  

- Rim Ben Chehida, magistrat de premier grade, 
juge près le tribunal militaire permanent de première 
instance de Tunis,  

- Arbia Bousselmi, magistrat de premier grade, 
juge près le tribunal militaire permanent de première 
instance de Tunis,  

- Sarra Ben Ltaief, magistrat de premier grade, 
juge près le tribunal militaire permanent de première 
instance du Kef,  

- Nabil Ben Hedhili, magistrat de premier grade, 
juge près le tribunal militaire permanent de première 
instance de Tunis.  

Monsieur Moncef Dhouib, magistrat de troisième 
grade, est détaché auprès du ministère de la défense 
nationale et nommé président de chambre 
correctionnelle à la cour d'appel militaire, à compter 
du 16 septembre 2012 au 28 février 2013. 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-2536 du 19 octobre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal de 

Ghardimaou du gouvernorat de Jendouba et 
désignation d'une délégation spéciale.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 
la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 
qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 
organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le rapport portant sur les difficultés qu' a connu 
le secteur municipal et qui ont provoqué le 
ralentissement de ses activités,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 
nationale constituante et des députés de la région 
concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Le conseil municipal de 
Ghardimaou du gouvernorat de Jendouba est dissous.  

Art. 2 - Une délégation spéciale remplissant les 
mêmes fonctions du conseil municipal est désignée 
jusqu'au déroulement des élections municipales, elle 
comprend les personnes suivantes :  

- Monsieur Mohamed Kahleni : président,  

- Monsieur Ridha Jemia : membre, 
- Monsieur Hassan Aloui : membre,  
- Monsieur Kamel Thneini : membre,  
- Monsieur Sadok Kahleoui : membre, 
- Monsieur Noureddine Bouzezi : membre,  
- Monsieur Raouf Djebali : membre, 
- Monsieur Khalifa Manai : membre,  
- Monsieur Moez Sdiri : membre, 
- Monsieur Nizar Wasli : membre, 
- Monsieur Slim Jemia : membre,  

- Monsieur Akram Stiti : membre,  

- Monsieur Abdallah Sdiri : membre,  

- Monsieur Mustapha Klai : membre,  
- Monsieur Younes Kahleoui : membre,  
- Monsieur Amor Sdiri : membre.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2537 du 19 octobre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal de 
Bousselem du gouvernorat de Jendouba et 

désignation d'une délégation spéciale.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 
la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 
qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 
organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le rapport portant sur les difficultés qu' a connu 
le secteur municipal et qui ont provoqué le 
ralentissement de ses activités,  
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Après consultation du Président de la République,  
Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 
concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  
Article premier - Le conseil municipal de 

Bousselem du gouvernorat de Jendouba est dissous.  
Art. 2 - Une délégation spéciale remplissant les 

mêmes fonctions du conseil municipal est désignée 
jusqu'au déroulement des élections municipales, elle 
comprend les personnes suivantes :  

- Monsieur Hachemi Bengueji : président,  
- Monsieur Anis Hmissi : membre, 
- Monsieur Mohamed Salim Chihi : membre,  
- Monsieur Habib Zoghlami : membre,  
- Monsieur Najeh Cherif : membre, 
- Monsieur Fathi Chihi : membre,  
- Monsieur Mohamed Ali Agougui : membre, 
- Monsieur Mouldi Jemai : membre,  
- Monsieur Sihem Sakouhi : membre, 
- Monsieur Walid Massoudi : membre, 
- Monsieur Raouf Ben Abid : membre,  
- Monsieur Nader Homrani : membre,  
- Monsieur Ibtisem Boughnini : membre,  
- Monsieur Atef Echi : membre,  
- Monsieur Hichem Yakoubi : membre,  
- Monsieur Moez Torkhani : membre.  
Art. 3 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2538 du 19 octobre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal de 

Beni Mtir du gouvernorat de Jendouba et 
désignation d'une délégation spéciale.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 
la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 
qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 
organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le rapport portant sur les difficultés qu' a connu 
le secteur municipal et qui ont provoqué le 
ralentissement de ses activités,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 
nationale constituante et des députés de la région 
concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Le conseil municipal de Beni 
Mtir du gouvernorat de Jendouba est dissous.  

Art. 2 - Une délégation spéciale remplissant les 
mêmes fonctions du conseil municipal est désignée 
jusqu'au déroulement des élections municipales, elle 
comprend les personnes suivantes :  

- Monsieur Nabil Bleli : président,  
- Monsieur Mourad Krimi : membre, 
- Monsieur Mohamed Ali Bchini : membre,  
- Monsieur Houcine Moumni : membre,  
- Monsieur Kamel Moumni : membre, 

- Monsieur Abdelaziz Saoudi : membre,  

- Monsieur Amel Athimni : membre, 

- Monsieur Imen Skhiri : membre.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par décret n° 2012-2539 du 16 octobre 2012. 

Monsieur Fredj Hamida, médecin-inspecteur du 
travail, est maintenu en activité pour une année, à 
compter du 1er janvier 2013.  

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 

octobre 2012, fixant les modalités d'organisation 

du concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d'inspecteur central du 

travail et de la conciliation.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2010-2768 du 25 octobre 2010, 
fixant le statut particulier au corps des inspecteurs du 
travail et de la conciliation du ministère des affaires 
sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'inspecteur central du 
travail et de la conciliation, est ouvert aux inspecteurs 
du travail et de la conciliation titulaires dans leur 
grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 
dans ce grade à la date de clôture des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé, 
est ouvert par décision du ministre des affaires 
sociales. Cette décision fixe :  

* le nombre de postes mis en concours,  

* la date de clôture de la liste d'inscription des 
candidatures,  

* la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisés, 
doivent adresser leurs demandes de candidature par la 
voie hiérarchique et ces demandes doivent être 
enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre central 
accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l’original de 
nomination du candidat dans le grade actuel,  

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l'arrêté de la dernière situation administrative du 
concerné,  

- une copie certifiée conforme à l’original des 
diplômes scientifiques dépassant le niveau requis pour 
le recrutement dans le grade du candidat,  

- une copie certifiée conforme des diplômes de 
participation aux colloques ou cycles de formation 
organisés par l'administration durant les deux années 
précédant l'année du concours, 

- relevé des services signé par le chef de 
l'administration ou son représentant. 

Art. 4 – Est refusée, toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre central après la date de 
clôture des inscriptions.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique attribue une note 
variant de zéro (0) à vingt (20) qui exprime la 
performance de l'agent dans l'exécution de ses tâches, 
son intégrité et sa discipline dans l'exécution de son 
travail.  

Le chef hiérarchique du candidat transmet la 
demande de candidature, munie des pièces citées à 
l'article 3 du présent arrêté au bureau d'ordre central 
du ministère des affaires sociales et accompagnée 
obligatoirement par des copies des arrêtés des 
sanctions disciplinaires infligées durant les 5 dernières 
années ou d'une attestation justifiant l'exempt du 
dossier administratif du concerné de toutes procédures 
disciplinaires.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé, est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé, 
procède à l'évaluation des dossiers selon les 
dispositions de cet arrêté en se basant sur les critères 
suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1), 

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

- les diplômes dépassant le niveau requis pour le 
recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),  

- la note d'évaluation attribuée par le chef 
hiérarchique (coefficient 1),  

- la conduite et l'assiduité durant les cinq (5) 
dernières années (coefficient 0.5),  

- les colloques et les cycles de formation organisés 
par l'administration durant les deux années précédant 
l'année du concours (coefficient 0.5).  

A chaque critère est attribué une note qui varie 
entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 8 - Le jury du concours interne procède, après 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. Nul ne peut 
être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de points 
égal à (50) au moins.  

Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu 
le même nombre de points, la priorité est accordée au 
plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la 
même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'inspecteur central du travail et de la 
conciliation, est arrêtée par le ministre des affaires 
sociales.  
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Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 16 octobre 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 
octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 
d'administrateur conseiller du service social.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant 
le statut particulier des personnels du service social 
des administrations publiques, tel que modifié par le 
décret n° 2011-2426 du 23 septembre 2011.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'administrateur conseiller 
du service social, est ouvert aux administrateurs du 
service social titulaires dans leur grade et justifiant 
d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la 
date de clôture des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé, 
est ouvert par décision du ministre des affaires 
sociales. Cette décision fixe :  

* le nombre de postes mis en concours,  
* la date de clôture de la liste d'inscription des 

candidatures,  

* la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisés, 
doivent adresser leurs demandes de candidature par la 
voie hiérarchique et ces demandes doivent être 
enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre central 
accompagnées des pièces suivantes :  

* une copie certifiée conforme à l’original de 
l'arrêté de nomination du candidat dans le grade 
actuel,  

* une copie certifiée conforme  à l’original de 
l’arrêté de la dernière situation administrative du 
concerné,  

* une copie certifiée conforme à l’original des 
diplômes scientifiques dépassant le niveau requis pour 
le recrutement dans le grade du concours,  

* une copie certifiée conforme des diplômes de 
participation aux colloques ou cycles de formation 
organisés par l'administration durant les deux années 
précédant l'année du concours,  

* relevé des services signé par le chef de 
l'administration ou son représentant.  

Art. 4 - Est refusée, toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre central après la date de 
clôture des inscriptions.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique attribue une note 
variant de zéro (0) à vingt (20) qui exprime la 
performance de l'agent dans l'exécution de ses tâches, 
son intégrité et sa discipline dans l'exécution de son 
travail.  

Le chef hiérarchique du candidat transmet la 
demande de candidature, munie des pièces citées à 
l'article 3 du présent arrêté au bureau d'ordre central 
du ministère des affaires sociales et accompagnée 
obligatoirement par des copies des arrêtés des 
sanctions disciplinaires infligées durant les 5 dernières 
années ou d'une attestation justifiant l'exempt du 
dossier administratif du concerné de toutes procédures 
disciplinaires.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé, est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé, 
procède à l'évaluation des dossiers selon les 
dispositions de cet arrêté en se basant sur les critères 
suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1), 

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

- les diplômes dépassant le niveau requis pour le 
recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),  

- la note d'évaluation attribuée par le chef 
hiérarchique (coefficient 1),  

- la conduite et l'assiduité durant les cinq (5) 
dernières années (coefficient 0.5),  
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- les colloques et les cycles de formation organisés 
par l'administration durant les deux années précédant 
l'année du concours (coefficient 0.5).  

A chaque critère est attribué une note qui varie 
entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 8 - Le jury du concours interne procède, après 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. Nul ne peut 
être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de points 
égal à (50) au moins.  

Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu 
le même nombre de points, la priorité est accordée au 
plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la 
même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'administrateur conseiller du service social, est 
arrêtée par le ministre des affaires sociales.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur du service social.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant 
le statut particulier des personnels du service social 
des administrations publiques, tel que modifié par le 
décret n° 2011-2426 du 23 septembre 2011.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'administrateur du 
service social, est ouvert aux assistants sociaux 
principaux titulaires dans leur grade et justifiant d'au 
moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date 
de clôture des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé, 
est ouvert par décision du ministre des affaires 
sociales. Cette décision fixe :  

* le nombre de postes mis en concours,  

* la date de clôture de la liste d'inscription des 
candidatures,  

* la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisés, 
doivent adresser leurs demandes de candidature par la 
voie hiérarchique et ces demandes doivent être 
enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre central 
accompagnées des pièces suivantes :  

* une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté de nomination du candidat dans le grade 
actuel,  

* une copie certifiée conforme à l’original de 
l'arrêté de la dernière situation administrative du 
concerné, 

* une copie certifiée conforme à l’original des 
diplômes scientifiques dépassant le niveau requis pour 
le recrutement dans le grade du candidat,  

* une copie certifiée conforme des diplômes de 
participation aux colloques ou cycles de formation 
organisés par l'administration durant les deux années 
précédant l'année du concours,  

* relevé des services signé par le chef de 
l'administration ou son représentant.  

Art. 4 – Est refusée, toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre central après la date de 
clôture des inscriptions.  

Art. 5 - Le chef. hiérarchique attribue une note 
variant de zéro (0) à vingt (20) qui exprime la 
performance de l'agent dans l'exécution de ses tâches, 
son intégrité et sa discipline dans l'exécution de son 
travail.  
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Le chef hiérarchique du candidat transmet la 
demande de candidature, munie des pièces citées à 
l'article 3 du présent arrêté au bureau d'ordre central 
du ministère des affaires sociales et accompagnée 
obligatoirement par des copies des arrêtés des 
sanctions disciplinaires infligées durant les 5 dernières 
années ou d'une attestation justifiant l'exempt du 
dossier administratif du concerné de toutes procédures 
disciplinaires.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé, est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé, procède 
à l'évaluation des dossiers selon les dispositions de cet 
arrêté en se basant sur les critères suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1), 
 - l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  
- les diplômes dépassant le niveau requis pour le 

recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),  
- la note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique (coefficient 1),  
- la conduite et l'assiduité durant les cinq (5) 

dernières années (coefficient 0.5),  
Les colloques et les cycles de formation organisés 

par l'administration durant les deux années précédant 
l'année du concours (coefficient 0.5),  

A chaque critère est attribué une note qui varie 
entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 8 - Le jury du concours interne procède, après 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. Nul ne peut 
être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de points 
égal à (50) au moins.  

Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu 
le même nombre de points, la priorité est accordée au 
plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la 
même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'administrateur du service social, est arrêtée 
par le ministre des affaires sociales.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 

octobre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'assistant social principal.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant 
le statut particulier des personnels du service social 
des administrations publiques, tel que modifié par le 
décret n° 2011-2426 du 23 septembre 2011.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'assistant social principal, 
est ouvert aux assistants sociaux titulaires dans leur 
grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 
dans ce grade à la date de clôture des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé, 
est ouvert par décision du ministre des affaires 
sociales. Cette décision fixe :  

* le nombre de postes mis en concours,  

* la date de clôture de la liste d'inscription des 
candidatures,  

* la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisés, 
doivent adresser leurs demandes de candidature par la 
voie hiérarchique et ces demandes doivent être 
enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre central 
accompagnées des pièces suivantes :  

* une copie certifiée conforme à l’original de 
l'arrêté de nomination du candidat dans le grade 
actuel,  

* une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté de la dernière situation administrative du 
concerné,  

* une copie certifiée conforme à l’original des 
diplômes scientifiques dépassant le niveau requis pour 
le recrutement dans le grade du candidat,  
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* une copie certifiée conforme des diplômes de 
participation aux colloques ou cycles de formation 
organisés par l'administration durant les deux années 
précédant l'année du concours, 

* relevé des services signé par le chef de 
l'administration ou son représentant.  

Art. 4 - Est refusée, toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre central après la date de 
clôture des inscriptions.  

Art. 5 – Le chef hiérarchique attribue une note 
variant de zéro (0) à vingt (20) qui exprime la 
performance de l'agent dans l'exécution de ses tâches, 
son intégrité et sa discipline dans l'exécution de son 
travail.  

Le chef hiérarchique du candidat transmet la 
demande de candidature, munie des pièces citées à 
l'article 3 du présent arrêté au bureau d'ordre central 
du ministère des affaires sociales et accompagnée 
obligatoirement par des copies des arrêtés des 
sanctions disciplinaires infligées durant les 5 dernières 
années ou d'une attestation justifiant l'exempt du 
dossier administratif du concerné de toutes procédures 
disciplinaires.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé. est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé, 
procède à l'évaluation des dossiers selon les 
dispositions de cet arrêté en se basant sur les critères 
suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1), 

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

- les diplômes dépassant le niveau requis pour le 
recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),  

- la note d'évaluation attribuée par le chef 
hiérarchique (coefficient 1),  

- la conduite et l'assiduité durant les cinq (5) 
dernières années (coefficient 0.5),  

- les colloques et les cycles de formation organisés 
par l'administration durant les deux années précédant 
l'année du concours (coefficient 0.5),  

A chaque critère est attribué une note qui varie 
entre zéro (0) et vingt (20). 

Art. 8 - Le jury du concours interne procède, après 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. Nul ne peut 
être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de points 
égal à (50) au moins.  

Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu 
le même nombre de points, la priorité est accordée au 
plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la 
même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'assistant social principal, est arrêtée par le 
ministre des affaires sociales. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 

octobre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

conseiller de presse.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, 
fixant le statut particulier au corps commun du 
personnel de presse exerçant dans les administrations 
publiques.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade de conseiller de presse est 
ouvert aux secrétaires de presse, titulaires dans leur 
grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 
dans ce grade à la date de clôture des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé, 
est ouvert par décision du ministre des affaires 
sociales. Cette décision fixe :  

* le nombre de postes mis en concours,  

* la date de clôture de la liste d'inscription des 
candidatures,  
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* la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisés, 
doivent adresser leurs demandes de candidature par la 
voie hiérarchique et ces demandes doivent être 
enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre central 
accompagnées des pièces suivantes :  

* une copie certifiée conforme à l’original de 
l'arrêté de nomination du candidat dans le grade 
actuel,  

* une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté de la dernière situation administrative du 
concerné,  

* une copie certifiée conforme à l’original des 
diplômes scientifiques dépassant le niveau requis pour 
le recrutement dans le grade du candidat,  

* une copie certifiée conforme des diplômes de 
participation aux colloques ou cycles de formation 
organisés par l'administration durant les deux années 
précédant l'année du concours, 

* relevé des services signé par le chef de 
l'administration ou son représentant.  

Art. 4 - Est refusée, toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre central après la date de 
clôture des inscriptions.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique attribue une note 
variant de zéro (0) à vingt (20) qui exprime la 
performance de l'agent dans l'exécution de ses tâches, 
son intégrité et sa discipline dans l'exécution de son 
travail.  

Le chef hiérarchique du candidat transmet la 
demande de candidature, munie des pièces citées à 
l'article 3 du présent arrêté au bureau d'ordre central 
du ministère des affaires sociales et accompagnée 
obligatoirement par des copies des arrêtés des 
sanctions disciplinaires infligées durant les 5 dernières 
années ou d'une attestation justifiant l'exempt du 
dossier administratif du concerné de toutes procédures 
disciplinaires.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé, est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement  

- l'ancienneté générale (coefficient 1), 

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

- les diplômes dépassant le niveau requis pour le 
recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),  

- la note d'évaluation attribuée par le chef 
hiérarchique (coefficient 1),  

- la conduite et l'assiduité durant les cinq (5) 
dernières années (coefficient 0.5),  

- les colloques et les cycles de formation organisés 
par l'administration durant les deux années précédant 
l'année du concours (coefficient 0.5),  

A chaque critère est attribué une note qui varie 
entre zéro (0) et vingt (20). 

Art. 8 - Le jury du concours interne procède, après 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. Nul ne peut 
être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de points 
égal à (50) au moins.  

Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu 
le même nombre de points, la priorité est accordée au 
plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la 
même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de conseiller de presse, est arrêtée par le 
ministre des affaires sociales.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

psychologue principal.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  26 octobre 2012 N° 85 Page 2652 

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant 
le statut particulier au corps des psychologues des 
administrations publiques. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade de psychologue principal 
est ouvert aux psychologues titulaires dans leur grade 
et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans 
ce grade à la date de clôture des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé, 
est ouvert par décision du ministre des affaires 
sociales. Cette décision fixe :  

* le nombre de postes mis en concours,  

* la date de clôture de la liste d'inscription des 
candidatures,  

* la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisés, 
doivent adresser leurs demandes de candidature par la 
voie hiérarchique et ces demandes doivent être 
enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre central 
accompagnées des pièces suivantes :  

* une copie certifiée conforme à l’original de 
l'arrêté de nomination du candidat dans le grade 
actuel,  

* une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté de la dernière situation administrative du 
concerné,  

* une copie certifiée conforme à l’original des 
diplômes scientifiques dépassant le niveau requis pour 
le recrutement dans le grade du candidat,  

* une copie certifiée conforme des diplômes de 
participation aux colloques ou cycles de formation 
organisés par l'administration durant les deux années 
précédant l'année du concours, 

* relevé des services signé par le chef de 
l'administration ou son représentant.  

Art. 4 – Est refusée, toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre central après la date de 
clôture des inscriptions.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique attribue une note 
variant de zéro (0) à vingt (20) qui exprime la 
performance de l'agent dans l'exécution de ses tâches, 
son intégrité et sa discipline dans l'exécution de son 
travail.  

Le chef hiérarchique du candidat transmet la 
demande de candidature, munie des pièces citées à 
l'article 3 du présent arrêté au bureau d'ordre central 
du ministère des affaires sociales et accompagnée 
obligatoirement par des copies des arrêtés des 
sanctions disciplinaires infligées durant les 5 dernières 
années ou d'une attestation justifiant l'exempt du 
dossier administratif du concerné de toutes procédures 
disciplinaires.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé, est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé, procède 
à l'évaluation des dossiers selon les dispositions de cet 
arrêté en se basant sur les critères suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1), 
- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  
- les diplômes dépassant le niveau requis pour le 

recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),  
- la note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique (coefficient 1),  
- la conduite et l'assiduité durant les cinq (5) 

dernières années (coefficient 0.5),  
- les colloques et les cycles de formation organisés 

par l'administration durant les deux années précédant 
l'année du concours (coefficient 0.5),  

A chaque critère est attribué une note qui varie 
entre zéro (0) et vingt (20). 

Art. 8 - Le jury du concours interne procède, après 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. Nul ne peut 
être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de points 
égal à (50) au moins.  

Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu 
le même nombre de points, la priorité est accordée au 
plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la 
même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade psychologue principal, est arrêtée par le 
ministre des affaires sociales.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne .  

Tunis, le 16 octobre 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 

octobre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

technicien principal.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier du corps technique commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l'ont complété et notamment le décret n° 2009-114 du 
21 janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade de technicien principal, est 
ouvert aux techniciens titulaires dans leur grade et 
justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce 
grade à la date de clôture des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé, 
est ouvert par décision du ministre des affaires 
sociales. Cette décision fixe :  

* le nombre de postes mis en concours,  

* la date de clôture de la liste d'inscription des 
candidatures,  

* la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisés, 
doivent adresser leurs demandes de candidature par la 
voie hiérarchique et ces demandes doivent être 
enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre central 
accompagnées des pièces suivantes :  

* une copie certifiée conforme à l’original de 
l'arrêté de nomination du candidat dans le grade 
actuel,  

* une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté de la dernière situation administrative du 
concerné,  

* une copie certifiée conforme à l’original des 
diplômes scientifiques dépassant le niveau requis pour 
le recrutement dans le grade du candidat,  

* une copie certifiée conforme des diplômes de 
participation aux colloques ou cycles de formation 
organisés par l'administration durant les deux années 
précédant l'année du concours, 

* relevé des services signé par le chef de 
l'administration ou son représentant.  

Art. 4 – Est refusée, toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre central après la date de 
clôture des inscriptions.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique attribue une note 
variant de zéro (0) à vingt (20) qui exprime la 
performance de l'agent dans l'exécution de ses tâches, 
son intégrité et sa discipline dans l'exécution de son 
travail.  

Le chef hiérarchique du candidat transmet la 
demande de candidature, munie des pièces citées à 
l'article 3 du présent arrêté au bureau d'ordre central 
du ministère des affaires sociales et accompagnée 
obligatoirement par des copies des arrêtés des 
sanctions disciplinaires infligées durant les 5 dernières 
années ou d'une attestation justifiant l'exempt du 
dossier administratif du concerné de toutes procédures 
disciplinaires.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé, est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé, 
procède à l'évaluation des dossiers selon les 
dispositions de cet arrêté en se basant sur les critères 
suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1), 

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

- les diplômes dépassant le niveau requis pour le 
recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),  

- la note d'évaluation attribuée par le chef 
hiérarchique (coefficient 1),  

- la conduite et l'assiduité durant les cinq (5) 
dernières années (coefficient 0.5),  

- les colloques et les cycles de formation organisés 
par l'administration durant les deux années précédant 
l'année du concours (coefficient 0.5),  

A chaque critère est attribué une note qui varie 
entre zéro (0) et vingt (20). 

Art. 8 - Le jury du concours interne procède, après 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. Nul ne peut 
être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de points 
égal à (50) au moins.  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  26 octobre 2012 N° 85 Page 2654 

Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu 
le même nombre de points, la priorité est accordée au 
plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la 
même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de technicien principal, est arrêtée par le 
ministre des affaires sociales.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

 

Décret n° 2012-2540 du 16 octobre 2012, 

complétant et modifiant le décret n° 2002-
1618 du 9 juillet 2002, portant organisation du 

ministère des affaires religieuses.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires religieuses,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu la loi n° 88-34 du 3 mai 1988, relatives aux 
mosquées,  

Vu la loi n° 94-8 du 17 janvier 1994, portant 
transfert au ministère des affaires religieuses, des 
attributions relatives aux mosquées,  

Vu le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, 
complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 
portant statut général des personnels de l'Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 
du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 2002-1618 du 9 juillet 2002, portant 
organisation du ministère des affaires religieuses,  

Vu le décret n° 2003-2082 du 14 octobre 2003, 
portant statut particulier du corps des prédicateurs et 
des initiateurs des affaires religieuses du ministère des 
affaires religieuses,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Les dispositions de l'article 
premier du décret n° 2002-1618 du 9 juillet 2002, 
susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :  

Article premier (nouveau) - Outre le comité 
supérieure du ministère et la conférence de direction, 
le ministère des affaires religieuses comprend : 

1- Le cabinet,  

2- L'inspection générale,  

3- La direction des services communs, 

4- Les services spécifiques,  

5- Les directions régionales des affaires 
religieuses,  

Art. 2 - Est ajouté au décret n° 2002-1618 du 9 
juillet 2002, susvisé l'article premier (bis) qui stipule 
ce qui suit :  

Article premier (bis) - L'organisation administrative 
et le mode de gestion des directions régionales des 
affaires religieuses seront fixés par décret.  

Art. 3 - Le ministre des affaires religieuses et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU TOURISME 

 

Par décret n° 2012-2541 du 16 octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Mansouri, conseiller des 
services publics, est chargé des fonctions de directeur 
de la cellule d'encadrement des investisseurs au 
ministère du tourisme.  
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Par décret n° 2012-2542 du 16 octobre 2012. 

Madame Afraâ Jouini, conseiller des services 
publics, est chargée des fonctions d'inspecteur en chef 
à l'inspection générale au ministère du tourisme.  

En application des dispositions de l'article n° 17 du 
décret n° 2005-2123 du 27 juillet 2005, l'intéressée 
bénéficie du rang et avantages de directeur 
d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2543 du 16 octobre 2012. 

Monsieur Wajih Khelifa, administrateur, est chargé 
des fonctions de sous-directeur de bureau du suivi des 
décisions du conseil des ministres, des conseils 
ministériels restreints et des conseils interministériels 
au ministère du tourisme.  

 

 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Décret n° 2012-2544 du 16 octobre 2012, 

portant modification du décret n° 2007-28 du 

3 janvier 2007, portant création d'une unité de 
gestion par objectifs pour la réalisation du 

projet d’aménagement hydro-agricole de 

Sarrat du gouvernorat du Kef et fixant son 
organisation et les modalités de son 

fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l’agriculture,  

Va la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'État, des collectivités 
publiques locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée dont le dernier en date le 
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création 
des commissariats régionaux au développement 
agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 
31 octobre 1994,  

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant 
l'organisation administrative et financière et les 
modalités de fonctionnement des commissariats 
régionaux au développement agricole, ensemble les 
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en 
date le décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,  

Vu le décret n° 89-833 du 29 juin 1989, fixant 
l'organisation spécifique du commissariat régional au 
développement agricole du Kef,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 
contenu des plans de mise à niveau de l'administration 
et les modalités de leur élaboration, réalisation et 
suivi,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 
création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 
les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 
portant organisation du ministère de l'agriculture, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont 
le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 
septembre 2011,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 
le régime d'attribution et de retrait des emplois 
fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2007-28 du 3 janvier 2007, portant 
création d'une unité de gestion par objectifs pour la 
réalisation du projet d'aménagement hydra-agricole de 
Sarrat du gouvernorat du Kef et fixant son 
organisation et les modalités de son fonctionnement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 
Article premier – Est abrogé l'article 3 du décret n° 

2007-28 du 3 janvier 2007 susvisé et est remplacé 
comme suit :  

Article 3 (nouveau) – La durée de réalisation du 
projet d'aménagement hydro-agricole de Sarrat du 
gouvernorat du Kef est fixée à dix ans et sept mois 
(janvier 2007- juillet 2017).  

Les composantes du projet et les délais de leur 
réalisation sont fixés comme suit :  

1- Remembrement des terres agricoles.  

Sa durée de réalisation est fixée à huit ans à 
compter de janvier 2007 jusqu'à décembre 2015.  

2- L'étude et l'installation du complexe 
hydraulique.  

Sa durée de réalisation est fixée à cinq ans et trois 
mois à compter d'octobre 2007 jusqu'à septembre 
2013.  
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3- L'élaboration des cahiers des charges pour 
l'acquisition des équipements du réseau d'irrigation.  

Sa durée de réalisation est fixée à quatre ans et 
trois mois à compter d'octobre 2008 jusqu'à septembre 
2013.  

4- L'installation du réseau d'irrigation.  
Sa durée de réalisation est fixée à dix ans à 

compter de juillet 2007 jusqu'à juillet 2017.  
5- Les travaux d'assainissement et de drainage des 

eaux.  
Sa durée de réalisation est fixée à six ans et trois 

mois à compter de janvier 2011 jusqu'à mars 2017.  
6- L'aménagement des pistes agricoles.  
Sa durée de réalisation est fixée à sept ans à 

compter de janvier 2009 jusqu'à septembre 2016.  
7- L'approvisionnement de la zone en eaux.  
Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter 

de janvier 2011 jusqu'à mars 2017.  
8- La plantation des brises vent.  
Sa durée de réalisation est fixée à cinq ans et trois 

mois à compter de janvier 2012 jusqu'à mars 2017.  
Art. 2 - Le ministre de l'agriculture et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2545 du 16 octobre 2012, 
portant révision des limites du périmètre 

public irrigué de Kasbet Jlalta de la 

délégation de Tataouine Nord, au gouvernorat 
de Tataouine.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,  

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à 
la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 
complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par 
la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 
2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l'aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2010-2766 du 25 octobre 2010, 
portant création de périmètres publics irrigués dans 
certaines délégations du gouvernorat de Tataouine,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 
octobre 2011,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

 Décrète : 

Article premier - Sont modifiées les limites du 
périmètre public irrigué de Kasbet Jlalta de la 
délégation de Tataouine Nord, au gouvernorat de 
Tataouine qui compte soixante quatre hectares (64 ha), 
et ce, par l'intégration d'une superficie de quatre 
hectares (4 ha) pour atteindre une superficie totale de 
soixante huit hectares (68 ha) environ, délimité par un 
liseré rouge sur l'extrait de carte à l'échelle 1/100.000 
ci-joint.  

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2546 du 16 octobre 2012, 

portant révision des limites du périmètre 

public irrigué de Bou Heurtma I extension de 
la délégation de Bou Salem, au gouvernorat 

de Jendouba.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,  



N° 85 Journal Officiel de la République Tunisienne —  26 octobre 2012 Page 2657

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à 
la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 
complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par 
la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 
2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 82-500 du 12 mars 1982, portant 
extension du périmètre public irrigué de Bou Heurtma 
I de la délégation de Bou Salem, au gouvernorat de 
Jendouba,  

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, fixant les 
zones de sauvegarde des terres agricoles du 
gouvernorat de Jendouba,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l'aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 
octobre 2011,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

 Décrète : 

Article premier - Sont modifiées les limites du 
périmètre public irrigué de Bou Heurtma I 
extension de la délégation de Bou Salem, au 
gouvernorat de Jendouba qui compte cinquante 
deux hectares (52 ha), et ce, par la soustraction 
d'une parcelle de terre d'une superficie de six 
hectares et trente six ares et quarante neuf centiares 
(6.36.49 ha) pour atteindre une superficie totale de 
quarante cinq hectares (45 ha) environ, délimité par 
un liseré rouge sur l'extrait de carte à l'échelle 
1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 Arrêté du ministre de l’agriculture du 16 

octobre 2012, portant création d'un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Maala (Oued 

Maleg) de la délégation de Jendouba, au 

gouvernorat de Jendouba, et ouverture des 
opérations d'aménagement foncier dans ce 

périmètre.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 
création de l'agence foncière agricole, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 
2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 
bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 
agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l’aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 mai 
2012.  

Arrête : 

Article premier - Il est créé un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Maala (Oued Maleg) 
de la délégation de Jendouba, au gouvernorat de 
Jendouba sur une superficie de huit cent cinquante 
cinq hectares (855 ha) environ, délimité par un liseré 
vert sur l'extrait de carte à l'échelle 1/25.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont 
ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à 
compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 16 

octobre 2012, portant création d'un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Khouithra 

de la délégation d'Oued Mliz, au gouvernorat 

de Jendouba, et ouverture des opérations 
d'aménagement foncier dans ce périmètre.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 
création de l'agence foncière agricole, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 
2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 
bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 
agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l'aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 mai 
2012. 

Arrête : 

Article premier - Il est créé un périmètre 
d’intervention foncière agricole à Khouithra de la 
délégation d'Oued Mliz, au gouvernorat de Jendouba 
sur une superficie de deux cent quarante cinq hectares 
(245 ha) environ, délimité par un liseré vert sur 
l'extrait de carte à l'échelle 1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont 
ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à 
compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 16 

octobre 2012, portant création d'un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Mastouta de 

la délégation de Béja Sud, au gouvernorat de 

Béja, et ouverture des opérations 
d'aménagement foncier dans ce périmètre.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 
création de l'agence foncière agricole, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 
2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 
bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 
agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l'aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 mai 
2012.  

Arrête : 

Article premier - Il est créé un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Mastouta de la 
délégation de Béja Sud, au gouvernorat de Béja sur 
une superficie de mille deux cent soixante six hectares 
(1266 ha) environ, délimité par un liseré vert sur 
l’extrait de carte à l'échelle 1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d’aménagement foncier 
sont ouvertes dans le périmètre visé à l’article premier 
à compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 16 

octobre 2012, portant création d'un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Chouarnia 

de la délégation de Makthar, au gouvernorat 

de Siliana, et ouverture des opérations 
d'aménagement foncier dans ce périmètre.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 
création de l'agence foncière agricole, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 
2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 
bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 
agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l'aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 mai 
2012.  

Arrête : 

Article premier - Il est créé un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Chouarnia de la 
délégation de Makthar, au gouvernorat de Siliana sur 
une superficie de six cent cinquante huit hectares 
(658 ha) environ, délimité par un liseré vert sur 
l'extrait de carte à l'échelle 1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont 
ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à 
compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne. 

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 16 

octobre 2012, portant création d'un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Henchir 

Erroumen de la délégation de Bouarada, au 

gouvernorat de Siliana, et ouverture des 
opérations d'aménagement foncier dans ce 

périmètre.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 
création de l'agence foncière agricole, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 
2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 
bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 
agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l'aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 mai 
2012.  

Arrête : 

Article premier - Il est créé un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Henchir Erroumen 
de la délégation de Bouarada, au gouvernorat de 
Siliana sur une superficie de neuf cent cinquante 
hectares (950 ha) environ, délimité par un liseré vert 
sur l'extrait de carte à l'échelle 1/25.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont 
ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à 
compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 16 

octobre 2012, portant création d'un périmètre 
d'intervention roncière agricole à Bohra et El 

Hara de la délégation du Kef Est, au 

gouvernorat du Kef, et ouverture des 
opérations d'aménagement foncier dans ce 

périmètre.  

Le ministre de l' agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 
création de l'agence foncière agricole, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 
2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 
bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 
agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l'aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 mai 
2012.  

Arrête : 

Article premier - Il est créé un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Bohra et El Hara de 
la délégation du Kef Est, au gouvernorat du Kef sur 
une superficie de mille six cent soixante hectares 
(1660 ha) environ, délimité par un liseré vert sur 
l'extrait de carte à l'échelle 1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont 
ouvertes dans le périmètre visé à l’article premier à 
compter de la date de publication du présent arrêté,  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 
Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l’agriculture du 16 

octobre 2012, portant création d'un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Jdara et 

Boufes de la délégation du Kef Est, au 

gouvernorat du Kef, et ouverture des 
opérations d'aménagement foncier dans ce 

périmètre.  

Le ministre de l’agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics, 

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 
création de l'agence foncière agricole, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 
2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 
bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 
agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l’aménagement 
foncier agricole, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l’avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 mai 
2012. 

Arrête : 

Article premier - Il est créé un périmètre 
d’intervention foncière agricole à Jdara et Boufes de 
la délégation du Kef Est, au gouvernorat du Kef sur 
une superficie de six cent soixante dix hectares (670 
ha) environ, délimité par un liseré vert sur l'extraits 
des cartes à l'échelle 1/25.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont 
ouvertes dans le périmètre visé à l’article premier à 
compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 
agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 16 

octobre 2012, portant création d'un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Fernana 5 

extension des délégations de Fernana et de 

Jendouba Nord, au gouvernorat de Jendouba, 
et ouverture des opérations d’aménagement 

foncier dans ce périmètre.  

Le ministre de l’agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 
création de l'agence foncière agricole, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 
2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 
bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 
agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l'aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 mai 
2012.  

Arrête : 

Article premier - Il est créé un périmètre 
d’intervention foncière agricole à Fernana 5 extension 
des délégations de Fernana et de Jendouba Nord, au 
gouvernorat de Jendouba sur une superficie de cent 
trente hectares (130 ha) environ, délimité par un liseré 
vert sur l'extrait de carte à l'échelle 1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d’aménagement foncier 
sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier 
à compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de 1'agence foncière 
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne,  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 16 

octobre 2012, portant création d'un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Souani de la 

délégation de Jendouba Nord, au gouvernorat 

de Jendouba, et ouverture des opérations 
d'aménagement foncier dans ce périmètre.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 
création de l'agence foncière agricole, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 
2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 
bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 
agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l'aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 mai 
2012.  

Arrête : 

Article premier - Il est créé un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Souani de la 
délégation de Jendouba Nord, au gouvernorat de 
Jendouba sur une superficie de soixante dix huit 
hectares (78 ha) environ, délimité par un liseré vert 
sur l'extrait de carte à l'échelle 1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont 
ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à 
compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne. 

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l’agriculture du 16 

octobre 2012, portant création d'un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Kasseb de 

la délégation de Balta-Bouaouène, au 

gouvernorat de Jendouba, et ouverture des 
opérations d'aménagement foncier dans ce 

périmètre.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 
création de l'agence foncière agricole, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 
2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 
bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 
agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l'aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 mai 
2012.  

Arrête : 

Article premier - Il est créé un périmètre 
d’intervention foncière agricole à Kasseb de la 
délégation du Balta - Bouaouène, au gouvernorat de 
Jendouba sur une superficie de mille cent cinquante 
hectares (1150 ha) environ, délimité par un liseré vert 
sur l'extrait de carte à l'échelle 1/25.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d'aménagement foncier sont 
ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier à 
compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 16 

octobre 2012, portant création d'un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Smara de la 

délégation de Jendouba Nord, au gouvernorat 

de Jendouba, et ouverture des opérations 
d'aménagement foncier dans ce périmètre.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 
création de l'agence foncière agricole, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 
2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 
bis,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 
agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l'aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 16 mai 
2012.  

Arrête : 

Article premier - Il est créé un périmètre 
d'intervention foncière agricole à Smara de la 
délégation de Jendouba Nord, au gouvernorat de 
Jendouba sur une superficie de quarante huit hectares 
(48 ha) environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait 
de carte à l'échelle 1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - Les opérations d’aménagement foncier 
sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier 
à compter de la date de publication du présent arrêté.  

Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière 
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME 

ET DE LA FAMILLE 

 

Par décret n° 2012-2547 du 16 octobre 2012.  

Le décret n° 2012-34 du 25 janvier 2012 , portant 
nomination de Madame Sonia Taboubi épouse Ben 
Saïda, gestionnaire en chef à l'office national des 
postes, chargée de mission pour occuper l'emploi de 
chef de cabinet da la ministre des affaires de la 
femme et de la famille prend effet, à compter du 1er 
janvier 2012.  

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 16 

octobre 2012, portant modification de la 

délimitation des zones requérant l'élaboration 

du plan d'aménagement urbain de la localité 

de Om-Ettameur, délégation de Médenine 

Nord, gouvernorat de Médenine.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Médenine,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, portant 
promulgation de la loi organique des conseils 
régionaux, telle que modifiée et complétée par les 
textes subséquents et notamment la loi organique n° 
2006-2 du 9 janvier 2006,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 
novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi 
n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi 
n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 
14, la loi n° 2009-09 du 16 février 2009 et la loi n° 
2009-29 du 9 juin 2009,  

Vu le plan d'aménagement de la localité de Om-
Ettameur, délégation de Médenine Nord, gouvernorat 
de Médenine, tel qu'approuvé par l'arrêté du 
gouverneur de Médenine du 12 janvier 1996,  

Vu les délibérations du conseil régional de 
Médenine réuni le 29 octobre 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant l'élaboration 
du plan d'aménagement urbain de la localité de Om-
Ettameur, délégation de Médenine Nord, gouvernorat 
de Médenine sont délimitées par les deux lignes 
rouges fermées (de 1 à 58) et (de 59 à 81) sur le plan 
annexé au présent arrêté et conformément aux 
indications insérées dans le tableau suivant :  

 
Points X en m Y en m 

1 3695 843 

2 4251 -113 

3 4301 -262 

4 4357 -551 

5 4360 -648 

6 4241 -663 

7 4132 -736 

8 4090 -626 

9 4127 -602 

10 4095 -583 

11 4087 -482 

12 3987 -414 

13 3936 -366 

14 3853 -375 

15 3722 -315 

16 3501 -291 

17 3474 -222 

18 3417 -222 

19 3453 -288 

20 3408 -410 

21 3413 -483 

22 3358 -564 

23 3193 -624 

24 3262 -734 

25 3379 -624 

26 3395 -676 

27 3546 -857 

28 3163 -1020 

29 2893 -1090 

30 2823 -731 

31 3010 -671 

32 2955 -655 

33 2919 -625 

34 2994 -531 

35 3023 -473 

36 3058 -427 

37 3098 -384 

38 3161 -316 

39 3103 -272 

40 3183 -207 

41 3220 -121 

42 3276 -138 

43 3322 -123 



Points X en m Y en m 

44 3345 -43 

45 3260 -70 

46 3233 -38 

47 3292 74 

48 3320 82 

49 3326 152 

50 3397 237 

51 3448 253 

52 3490 317 

53 3548 456 

54 3591 535 

55 3631 497 

56 3544 737 

57 3492 805 

58 3544 843 

59 3649 -321 

60 3727 -396 

61 3742 -444 

62 3804 -511 

63 3808 -584 

64 3865 -558 

65 3875 -514 

66 3914 -477 

67 3980 -549 

68 3974 -612 

69 4002 -690 

70 4039 -722 

71 4052 -810 

72 3970 -918 

73 3803 -942 

74 3713 -746 

75 3681 -738 

76 3556 -581 

77 3584 -551 

78 3555 -522 

79 3499 -491 

80 3534 -464 

81 3551 -366 

Art. 2 - Le gouverneur de Médenine est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-2548 du 16 octobre 2012. 

Le docteur Mustapha Harrabi, inspecteur général 
de la santé publique et directeur régional de la santé 
publique de Sousse, est maintenu en activité après 
l'âge de 60 ans pour une période d'une année, à 
compter du 1er août 2012.  

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Par décret n° 2012-2549 du 16 octobre 2012. 

Monsieur Abdelmajid Miled, ingénieur général au 
centre national de l'informatique, est maintenu en 
activité dans le secteur public pour une durée de six 
mois, à compter du 1er septembre 2012.  
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2550 du 24 octobre 2012. 

Sont nommés membres de la commission 

tunisienne des analyses financières :  

- Monsieur Khalil Laabidi,  expert du ministère des 

finances, en remplacement de Monsieur Ali Ouerghi, à 

compter du 26 avril 2012, 

- Monsieur Mokhtar Bouagila, expert de la 

direction générale des douanes, en remplacement de 

Monsieur Naceur Sahli, à compter du 26 avril 2012, 

- Monsieur Mourad Sadok Sbaii, expert du 

ministère de l’intérieur, en remplacement de 

Monsieur Jamal Liouèn, à compter du 5 septembre 

2011, 

- Monsieur Younès Yousfi, expert de l’office 

national des postes, en remplacement de Monsieur 

Hattab Abdelmoutaali, à compter du 27 septembre 

2011. 

 

Par arrêté du chef du gouvernement du 23 

octobre 2012. 

Est composé le comité fondateur chargé de 

proposer une liste des premiers  membres actifs 

résidents et non résidents de l'académie tunisienne des 

sciences, des lettres et des arts « Beit El Hikma » 

prévu par l'article 41 du décret n° 2012-1226 du 24 

juillet 2012 susvisé, des personnalités nationales dont 

les noms suivent : 

- Hichem Jaït : Président, 

- Rafik Boukhriss : membre, 

- Abdesslem Mssedi : membre, 

- Mohamed Tarchouna : membre. 

- Melika Welbeni: membre, 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Arrêté du ministre de la justice du 19 octobre 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur en chef de greffe de 

juridiction.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le 

statut particulier au personnel du corps des greffes des 

juridictions de l'ordre judiciaire,  

Vu l'arrêté du 11 juillet 2009, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'administrateur en chef de greffe 

de juridiction.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

justice un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'administrateur en chef de greffe 

de juridiction.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

huit (8).  

Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixé au 15 

janvier 2013 et jours suivants.  

Art. 4 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 14 décembre 2012.  

Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

décrets et arrêtés 
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Arrêté du ministre de la justice du 19 octobre 

2012, portant ouverture de l'examen 

professionnel sur épreuves pour l'intégration 

des ouvriers des catégories 5, 6 et 7 dans le 

grade de greffier adjoint de juridiction.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le 

statut particulier au personnel du corps des greffes des 

juridictions de l'ordre judiciaire,  

Vu l'arrêté du ministre de la justice et des droits de 

l’Homme du 7 août 2008, fixant les modalités 

d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves 

pour l'intégration des ouvriers appartenant aux moins 

aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de greffier 

adjoint de juridiction.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

justice un examen professionnel sur épreuves pour 

l'intégration de quinze (15) ouvriers appartenant aux 

moins à la catégorie cinq (5) dans le grade de greffier 

adjoint de juridiction.  

Art. 2 - Les épreuves de l'examen susvisé auront 

lieu le 23 décembre 2012 et jours suivants à Tunis.  

Art. 3 - La liste d'inscription sera close le 23 

novembre 2012.  

Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la justice du 19 octobre 

2012, portant ouverture de l'examen 

professionnel sur épreuves pour l'intégration 

des ouvriers des catégories 3 et 4 dans le 

grade de huissier de juridiction.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le 

statut particulier au personnel du corps des greffes des 

juridictions de l'ordre judiciaire,  

Vu l'arrêté du ministre de la justice et des droits de 

l’Homme du 7 août 2008 fixant les modalités 

d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves 

pour l'intégration des ouvriers appartenant aux moins 

aux catégories 3 et 4 dans le grade de huissier de 

juridiction.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

justice un examen professionnel sur épreuves pour 

l'intégration de quinze (15) ouvriers appartenant aux 

moins à la catégorie trois (3) dans le grade de huissier 

de juridiction.  

Art. 2 - Les épreuves de l'examen susvisé auront 

lieu le 23 décembre 2012 et jours suivants à Tunis.  

Art. 3 - La liste d'inscription sera close le 23 

novembre 2012. 

 Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 19 octobre 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2010-3152 du 1
er

 décembre 2010, 

portant organisation du ministère de la justice et des 

droits de l'Homme,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-884 du 24 juillet 2012, 

chargeant Monsieur Ezzeddine El Handous, 

administrateur, des fonctions de directeur général des 

services communs au ministère de la justice.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur 

Ezzeddine El Handous, directeur général des services 

communs, le droit de signature de tous les documents 

se rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

2 mai 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Arrêté du ministre de la défense nationale du 

19 octobre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de la défense nationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 
signature,  

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant 

organisation du ministère de la défense nationale, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2008-3013 du 15 septembre 

2008,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Vu la décision n° 2012-889 du 1er

 août 2012, 

portant nomination du colonel Abderrahmen 

Mechergui directeur de l'intendance militaire.  

Arrête :  

Article premier - Le colonel Abderrahmen 

Mechergui, directeur de l'intendance militaire, est 

habilité à signer, par délégation du ministre de la 

défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre 

de ses attributions et notamment :  

- les propositions d'engagement des dépenses, 

- les bons de commande,  

- les ordonnances de paiement, de virement et les 
ordres de recettes, 

- les pièces justificatives de dépenses et de 
paiements,  

- les réquisitions de transport,  

- les attestations de mission à l'étranger et 

l'approbation de toutes les ampliations des actes 

concernant la gestion du personnel,  

- les demandes d'autorisation de transfert à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1er

 août 2012 et sera publié au Journal officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de la défense nationale 

Abdelkarim Zébidi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 

Arrêté du ministre des droits de l’Homme et 

de la justice transitionnelle du 17 octobre 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des droits de l’Homme et de la justice 

transitionnelle,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi, n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'état, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, portant 

création du ministère des droits de l’Homme et de la 

justice transitionnelle et fixation de ses attributions,  

Vu le décret n° 2012-23 du 19 janvier 2012, relatif 

à l'organisation du ministère des droits de l’Homme et 

de la justice transitionnelle,  

Vu le décret n° 2012-2484 du 16 octobre 2012, 

nommant Monsieur Hamadi Cherif, chef de cabinet du 

ministre des droits de l’Homme et de la justice 

transitionnelle.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hamadi Cherif, 

chef de cabinet du ministre des droits de l’Homme et 

de la justice transitionnelle est autorisé à signer par 

délégation du ministre des droits de l’Homme et de la 

justice transitionnelle tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 17 octobre 2012. 

Le ministre des droits de l’Homme et de 
la justice transitionnelle 

Samir Dilou 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par décret n° 2012-2551 du 19 octobre 2012. 

Madame Saida Skander épouse Keskes, inspecteur 

central du travail et de conciliation, est chargée des 

fonctions de chef de bureau des affaires régionales et 

des établissements sous-tutelle au ministère des 

affaires sociales.  

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2012-2552 du 19 octobre 2012. 

Le colonel des douanes Sadok Daldoul est nommé 

directeur du centre médical des douanes au ministère 

des finances.  

En application des dispositions de l'article 4 du 

décret n° 98-2522 du 18 décembre 1998, l'intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un 

directeur des douanes. 

 

Arrêté du ministre des finances du 24 octobre 

2012, fixant la compétence territoriale des 

centres régionaux de contrôle des impôts de 

Sfax 1 et Sfax 2, relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts 

au ministère des finances.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation 

administrative du territoire de la République, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  
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Vu le décret n° 96-543 du 1
er

 avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats 

de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, portant organisation et attributions des services extérieurs de la 

direction générale des impôts au ministère des finances, tel que modifié par le décret n° 2010-254 du 9 février 2010 

et le décret n° 2012-470 du 29 mai 2012 et notamment son article 6,  

Vu l'arrêté du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la 

République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.  

Arrête :  

Article premier - La compétence territoriale des centres régionaux de contrôle des impôts de Sfax 1 et Sfax 2, 

relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, est fixée 

conformément aux indications ci-après : 

 

Centre régional de contrôle des impôts Compétence territoriale 

Sfax 1 - délégations de Sakiet Ezzit, Sakiet Eddaïer, Djebeniana, El Amra, El 

Hancha et Kerkennah.  

- secteurs de La Médina, Bab El Bhar, El Bassatine, Er-Rbadh, 15 novembre, 

Aïn Chaikh Rouhou, Cité Ettaouidi, Merkez Kaddour, Merkez El Pacha, Sidi 

Abbès, et Mohamed Ali de la délégation de Sfax Ville.  

- secteurs d'El Aïn, Gremda, Bouzaïane, El Afrane Nord, El Aouabed de la 

délégation de Sfax Sud. 

Sfax 2 - délégations de Sfax Ouest, Thina, Agareb, Menzel Chaker, El Ghraïba, Bir 

Ali Ben Khelifa, Skhira et Mahrès.  

- secteur de Cité El Kaîri et de la délégation de Sfax Ville.  

- secteurs de Khazanet et Ayoun El Mayel de la délégation de Sfax Sud. 

 

Art. 2 - - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1
er

 octobre 2012.  

Art. 3 - Les bureaux de contrôle des impôts qui 

relèveront du centre régional de contrôle des impôts 

de Sfax 1 et les bureaux de contrôle des impôts qui 

relèveront du centre régional de contrôle des impôts 

de Sfax 2, chacun selon sa compétence territoriale, 

assurera la prise en charge des dossiers de contrôle et 

de vérification fiscale en cours ayant fait l'objet, avant 

le 1er

 octobre 2012, de l'une des procédures suivantes :  

- la mise .en demeure prévue par le paragraphe 

deux de l'article 47 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la demande d'éclaircissements, de renseignements 

et de justifications prévue par l'article 37 du même 

code,  

- l'avis préalable à la vérification fiscale 

approfondie prévu par l'article 39 du même code,  

- la notification des résultats de la vérification 

fiscale préliminaire prévue par l'article 43 du même 

code.  

Art. 4 - La cellule de la vérification fiscale du 

centre régional de contrôle des impôts de Sfax 1 

assurera la prise en charge des dossiers de contrôle et 

des contribuables qui relèveront du centre régional de 

contrôle des impôts de Sfax 1 et de vérification 

fiscale, ayant fait l’objet, avant le 1er

 octobre 2012, par 

la cellule de la vérification fiscale du centre, régional 

de contrôle des impôts de Sfax, de l'une des 

procédures suivantes :  

- la mise en demeure prévue par le paragraphe 

deux de l'article 47 du code des droits et procédures 

fiscaux,  

- la demande d'éclaircissements, de renseignements 

et de justifications prévue par l'article 37 du même 

code,  
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- l'avis préalable à la vérification fiscale 

approfondie prévu par l'article 39 du même code,  

- la notification des résultats de la vérification 

fiscale préliminaire prévue par l'article 43 du même 

code, et ce, dans la limite des impôts et périodes 

concernés par les procédures susvisées.  

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

RECTIFICATIF 

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er août 2012, 

complétant l'arrêté du 18 novembre 2003, fixant les 

modalités d'organisation du concours externe sur 

épreuves d'entrée au cycle de formation pour le 

recrutement d'inspecteur des écoles préparatoires et 

des lycées secondaires. (Journal Officiel de la 

République Tunisienne n° 63 du 10 août 2012). 

Le terme « éducation scolaire » mentionné à la 

deuxième colonne du tableau prévu à l’article premier 

est remplacé par le terme « éducation théâtrale ». 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique du 16 octobre 
2012, portant classification des établissements 
des œuvres universitaires relevant des offices 
des œuvres universitaires pour le Nord, le 
Centre et le Sud.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant 

création de l'office des œuvres universitaires pour le 

Nord, telle que modifiée par le décret n° 2006-2245 

du 7 août 2006,  

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant 

création de l'office des œuvres universitaires pour le 

Centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 

novembre 1996,  

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant 

création de l'office des œuvres universitaires pour le 

Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 

novembre 1996,  

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, 

portant attributions, organisation des établissements 

des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans 

lesdits établissements, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-

3720 du 12 novembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-753 du 15 juin 2011, portant 

changement d'appellation d'établissements des œuvres 

universitaires,  

Vu le décret n° 2011-1212 du 27 août 2011, portant 

création d'un établissement d' œuvres universitaires,  

Vu le décret n° 2011-1213 du 27 août 2011, portant 

suppression d'un établissement d'œuvres universitaires,  

Vu le décret n° 2011-4269 du 28 novembre 2011, 

portant suppression d'un établissement d'œuvres 

universitaires,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-38 du 7 février 2012, portant 

création de deux établissements des œuvres 

universitaires,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la technologie du 8 

août 2009, portant classification des établissements des 

œuvres universitaires relevant des offices des œuvres 

universitaires pour le Nord, le Centre et le Sud,  

Vu l'avis du directeur général de l'office des 

œuvres universitaires pour le Nord,  

Vu l'avis du directeur général de l'office des 

œuvres universitaires pour le Centre,  
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Vu l'avis du directeur général de l'office des 

œuvres universitaires pour le Sud,  

Vu l'avis du ministre des finances.  

Arrête :  

Article premier - Les cités, les foyers et les 

restaurants universitaires, ainsi que les centres 

universitaires d'animation culturelle et sportive 

relevant de l'office des œuvres universitaires pour le 

Nord sont classés comme suit :  

A- Etablissements d'œuvres universitaires de la 

catégorie « A » :  

* Les cités universitaires :  

1- Cité universitaire de l'Ariana, 

2- Cité universitaire Bardo I,  

3- Cité universitaire Bardo II, 

4- Cité universitaire Ben Arous, 

5- Cité universitaire Montfleury,  

6-Cité universitaire Ras Tabia,  

7- Cité universitaire les Jardins à Tunis, 

8- Cité universitaire de Mutuelle-ville, 

9- Cité universitaire El Mourouj,  

10- Cité universitaire de Hammam Chott,  

11- Cité universitaire Kheireddine Tounsi à 

Hammam Chott, 

12- Cité universitaire Zama à Siliana, 

13- Cité universitaire Vaga à Béja, 

14- Cité universitaire de Mateur,  

15- Cité universitaire « Néapolis »,  

16- Cité universitaire Sicca Venerea au Kef,  

17- Cité universitaire « Bullaregia » de Jendouba.  

* Les foyers universitaires :  

1- Foyer universitaire route de l'Aéroport Ariana, 

2- Foyer universitaire Chawki El Menzah VII,  

3- Foyer universitaire Bardo III,  

4- Foyer universitaire El Omrane supérieur 1, 

5- Foyer universitaire El Omrane supérieur 2, 

6- Foyer universitaire El Omrane supérieur 3, 

7- Foyer universitaire Ibn Zohr de la Manouba,  

8- Foyer universitaire El Yassamine à Ibn 

Khaldoun, 

9- Foyer universitaire des Etudiantes de la 

Manouba,  

10- Foyer universitaire El Bassatine de la 

Manouba, 

11- Foyer universitaire El Mourouj,  

12- Foyer universitaire El Wardia à Tunis, 

13- Foyer universitaire à Nabeul,  

14- Foyer universitaire Tahar Haddad à Nabeul, 

15- Foyer universitaire des Etudiantes de Bizerte,  

16- Foyer universitaire « route Menzel 

Abderrahmen » à Bizerte, 

17- Foyer universitaire Moussa Ibn Noussaïr à 

Zaghouan, 

18- Foyer universitaire Mahmoud El Messaâdi à 

Jendouba, 

19- Foyer universitaire Youghorta au Kef.  

* Les restaurants universitaires : 

1- Restaurant universitaire du campus à Tunis,  

2- Restaurant universitaire de la Rabta,  

3- Restaurant universitaire Ibn Zaidoun à 

Manouba, 

4- Restaurant universitaire Bouchoucha,  

5- Restaurant universitaire El Omrane supérieur, 

6- Restaurant universitaire Mostafa Khraïef à 

Zaghouan,  

7- Restaurant universitaire « route Menzel 

Abderrahmen » à Bizerte, 

8- Restaurant universitaire de Bizerte,  

9- Restaurant universitaire de Nabeul,  

10- Restaurant universitaire Hannibal au Kef,  

11- Restaurant universitaire Ali Belhouène à 

Jendouba,  

* Les centres universitaires d'animation 

culturelle et sportive : 

1- Centre universitaire d'art dramatique et 

d'activités culturelles,  

2- Centre universitaire d'animation culturelle et 

sportive Ibn Abi-Dhiyâf à Manouba,  

3- Centre universitaire d'animation culturelle et 

sportive à Jendouba.  

B- Etablissements d'œuvres universitaires de la 

catégorie « B » : 

* Les foyers universitaires :  

1- Foyer universitaire Fattouma Bourguiba à Tunis, 

2- Foyer universitaire Erriadh Tunis,  

3- Foyer universitaire Balkis El Menzah VII,  

4- Foyer universitaire Ibn Khaldoun à Tunis, 
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5- Foyer universitaire rue Madrid Tunis,  

6- Foyer universitaire El Menzah 1,  

7- Foyer universitaire Ibn Rochd Tunis, 

8- Foyer universitaire rue de Mulhouse Tunis, 

9- Foyer universitaire « Ibn Charaf » Ariana, 

10- Foyer universitaire Habib Thameur Ariana, 

11- Foyer universitaire Cité Ezzouhour,  

12- Foyer universitaire de Ben Arous,  

13- Foyer universitaire de Bab El Khadra.  

* Les restaurants universitaires :  

1- Restaurant universitaire la Charguia Tunis, 

2- Restaurant universitaire Ali Douâgi à Tunis,  

3- Restaurant universitaire Ibn Mandhour à Radès, 

4- Restaurant universitaire El Menzeh VII,  

5- Restaurant universitaire de Sidi Bou Saïd,  

6- Restaurant universitaire Houssine El Jaziri à 

Manouba.  

Art. 2 - Les cités, les foyers et les restaurants 

universitaires, ainsi que les centres universitaires 

d'animation culturelle et sportive relevant de l'office 

des œuvres universitaires pour le Centre sont classés 

comme suit :  

A- Etablissements d'œuvres universitaires de la 

catégorie « A » : 

* Les cités universitaires :  

1- Cité universitaire Ibn Sina à Sousse,  

2- Cité universitaire Ibn Khaldoun à Sousse,  

3- Cité universitaire El Ghazali à Sousse,  

4- Cité universitaire Fattouma Bourguiba à 

Monastir, 

5- Cité universitaire Okba Ibn Nafaâ à Kairouan,  

6- Cité universitaire Sabra Kairouan,  

7- Cité universitaire Ibn Eljazzar à Kairouan, 

8- Cité universitaire « El Farabi » à Sousse, 

9- Cité universitaire à Ksar Hellal,  

10- Cité universitaire 5 Septembre 1934 à 

Moknine, 

11- Cité universitaire Ibn Khaldoun à Sidi Bouzid, 

12- Cité universitaire à Sbitla .  

* Les foyers universitaires :  

1- Foyer universitaire « Sahloul » à Sousse, 

2- Foyer universitaire El Bassatine à Monastir,  

3- Foyer universitaire Skanès à Monastir,  

4- Foyer universitaire de Mahdia,  

5- Foyer universitaire « Rakkada » à Kairouan,  

6- Foyer universitaire Imam Mezri à Monastir,  

7- Foyer universitaire Ibn Rachik à Rakkada à 

Kairouan.  

* Les restaurants universitaires :  

1- Restaurant universitaire Skanès à Monastir, 

2- Restaurant universitaire de Mahdia,  

3- Restaurant universitaire Erriadh à Sousse, 

4- Restaurant universitaire les Roses à Monastir,  

5- Restaurant universitaire Ibn Rochd à Rakkada à 

Kairouan, 

6- Restaurant universitaire à Kasserine.  

* Les centres universitaires d'animation 

culturelle et sportive :  

1- Centre culturel universitaire à Monastir,  

2- Centre culturel universitaire « Yahia Ben 

Omar » Sousse,  

3- Centre universitaire d'animation culturelle et 

sportive de Rakkada à Kairouan, 

4- Centre universitaire d'animation culturelle et 

sportive à Mahdia.  

B- Etablissements d'œuvres universitaires de la 

catégorie « B » :  

* Les foyers universitaires :  

1- Foyer universitaire El Yasmine à Hammam 

Sousse, 

2- Foyer universitaire El Erriadh à Sousse,  

3- Foyer universitaire 3 Août à Monastir,  

4- Foyer universitaire à Kasserine,  

5- Foyer universitaire El Fatimide à Mahdia.  

Art. 3 - Les cités, les foyers et les restaurants 

universitaires, ainsi que les centres universitaires 

d'animation culturelle et sportive relevant de l'office 

des œuvres universitaires pour le Sud sont classés 

comme suit :  

A- Etablissements d'œuvres universitaires de la 

catégorie « A » : 

* Les cités universitaires :  

1- Cité universitaire les Jasmins de Sfax, 

2- Cité universitaire Ibn Jazzar à Sfax, 

3- Cité universitaire Ali Nouri à Sfax,  

4- Cité universitaire Ibn Chabbat Sfax, 
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5- Cité universitaire Sidi Mansour Sfax,  

6- Cité universitaire Omar Ibn Khattab à Gabès, 

7- Cité universitaire Sidi Marzouk de Gabès,  

8- Cité universitaire à Médenine,  

9- Cité universitaire « Elfja » à Médenine, 

10- Cité universitaire à Tozeur,  

11- Cité universitaire à Tataouine,  

12- Cité universitaire à Kébili.  

* Les foyers universitaires :  

1- Foyer universitaire El Farabi à Sfax,  

2- Foyer universitaire Ibn Abi Sarah à Gabès,  

3- Foyer universitaire « Ennakhil » de Gabès, 

4- Foyer universitaire « Ibn Mandhour » de Gafsa, 

5- Foyer universitaire « Ulysse » de Djerba.  

* Les restaurants universitaires :  

1- Restaurant universitaire « Ezzayatine » de Sfax, 

2- Restaurant universitaire El Manar à Sfax,  

3- Restaurant universitaire « El Wahat » de Gabès, 

4- Restaurant universitaire cité El Manara à Gabès, 

5- Restaurant universitaire Ibn Arafa à Gafsa,  

6- Restaurant universitaire Ibn Rached,  

7- Restaurant universitaire Kheireddine Tounsi à 

Djerba.  

* Les centres universitaires d'animation 

culturelle et sportive : 

1- Centre universitaire d'animation culturelle et 

sportive à Sfax,  

2- Centre universitaire d'animation culturelle et 

sportive de Gabès. 

B- Etablissements d'œuvres universitaires de la 

catégorie « B » :  

* Les foyers universitaires :  

1- Foyer universitaire Commandant Béjaoui à 

Sfax,  

2. Foyer universitaire El Bassatine à Sfax, 

3- Foyer universitaire Tanyour à Sfax,  

4- Foyer universitaire Imam Sahnoun à Sfax, 

5- Foyer universitaire Ettifechi .  

• Les restaurants universitaires :  

1- Restaurant universitaire Ali Charfi à Sfax.  

• Les centres universitaires d'animation 

culturelle et sportive :  

1- Centre universitaire d'animation culturelle et 

sportive à Gafsa,  

2- Centre universitaire d'animation culturelle et 

sportive de Médenine.  

Art. 4 - Sont abrogées toutes les dispositions 

antérieures et contraires à cet arrêté et notamment 

l'arrêté du 8 août 2009 susvisé.  

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique du 19 octobre 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-792 du 11 juillet 2012 

chargeant Monsieur Hamed Chaabouni, inspecteur en 

chef des services financiers, des fonctions de directeur 

général de l'office des oeuvres universitaires pour le 

sud au ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique à compter du 1er

 février 2012,  

Vu le décret n° 2012-791 du 11 juillet 2012 

chargeant Monsieur Abdrrahmen Chelbi, professeur 

principal hors classe de l'enseignement, des fonctions 

de directeur général de l'office des œuvres 

universitaires pour le nord au ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique à compter du 1
er

 février 2012.  
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Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-

384 du 17 juin 1975, les Messieurs mentionnés dans le tableau ci-dessous sont autorisés à signer par délégation du 

ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tous les actes entrant dans le cadre de leurs 

attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire. 

 

Prénom et nom Grade Fonction 

Hamed Chaabouni  Inspecteur en chef des services financiers  
Directeur général de l'office des œuvres 

universitaires pour le Sud  

Abdrrahmen Chelbi  
professeur principal hors classe de 

l'enseignement  

Directeur général de l'office des œuvres 

universitaires pour le Nord  

 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1
er

 février 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Décret n° 2012-2553 du 19 octobre 2012, 

modifiant et complétant décret n° 99-103 du 

11 janvier 1999, fixant les primes allouées aux 

agents du contrôle économique.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre du commerce et de 

l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation temporaire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 relative à l'initiative économique,  

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la 

concurrence et aux prix, ensemble des textes qui l'ont 

modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2005-60 

du 18 juillet 2005,  

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à 

la protection du consommateur,  

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la 

métrologie légale, telle que modifiée et complétée par 

la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,  

Vu la loi n° 2008-70 du 10 novembre 2008, 

relative à la création de l'institut national de la 

consommation,  

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au 

commerce de distribution,  

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant 

le statut particulier au corps des agents des affaires 

économiques, tel que modifié par le décret n° 96-2375 

du 9 décembre 1996 et le décret n° 99-1434 du 21 juin 

1999,  

Vu le décret n° 99-103 du 11 janvier 1999, fixant 

les primes allouées aux agents du contrôle 

économique,  

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, 

fixant les attributions du ministère du commerce,  

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, 

portant organisation du ministère du commerce,  

Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière de l'agence 

nationale de métrologie et les modalités de son 

fonctionnement,  

Vu le décret n° 2009-440 du 16 février 2009, 

portant fixation du montant des redevances à 

percevoir pour l'opération de contrôle métrologique 

des instruments de mesure et des modalités de leur 

recouvrement,  

Vu le décret n° 2009-634 du 2 mars 2009, fixant 

l'organisation administrative et financière de l'institut 

national de la consommation et les modalités de son 

fonctionnement,  
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Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Article premier - Les dispositions des articles 1 et 

3 et l'alinéa 2 de l'article 4 et les articles 5 et 8 du 

décret n° 99-103 du 11 janvier 1999, fixant les primes 

allouées aux agents du contrôle économique sont 

abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :  

Article premier (nouveau) - Est attribué aux agents 

qui participent directement ou indirectement au 

contrôle économique appartenant au ministère chargé 

du commerce et aux agents des entreprises sous tutelle 

et qui sont soumis au statut général des personnels de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif une indemnité de 

contrôle économique annuelle destinée à compenser 

leurs efforts et les sujétions spéciales rencontrées dans 

l'exercice de leurs fonctions au sein du corps du 

contrôle économique.  

Article 3 (nouveau) - L'indemnité revenant à 

chaque bénéficiaire ne peut toutefois excéder un 

maximum de 680 dinars par an. Cependant cette 

indemnité ou son maximum peut être augmenté de 

moitié en fonction :  

- du rendement du bénéficiaire, compte tenu de son 

grade et de son niveau de rémunération,  

- de la note attribuée spécialement au bénéficiaire à 

cet effet,  

- du nombre de jours de travail dans l'année, 

- de la contribution du bénéficiaire dans le travail 

du contrôle économique.  

Article 4 (alinéa 2 nouveau) - La prime de 

contrôle, susvisé à l'article 3 est attribuée selon une 

liste des bénéficiaires fixée par le ministre chargé du 

commerce concernant les agents appartenant au 

ministère chargé du commerce et par le chef de 

l'entreprise concernant les agents des entreprises sous 

tutelle.  

Article 5 (nouveau) - Nonobstant les dispositions 

de l'article premier de ce décret, est attribué en outre 

aux agents intervenant directement une « prime 

d'intéressement » destinée à les inciter à améliorer leur 

rendement et approfondir les enquêtes économiques 

qui leur sont confiées.  

La prime d'intéressement annuelle revenant à 

chaque bénéficiaire ne peut toutefois excéder 1400 

dinars.  

Article 8 (nouveau) - La prime d'intéressement est 

attribuée à chaque bénéficiaire, au début de chaque 

gestion, après vérification d'un état récapitulatif des 

jugements et des transactions acquises définitivement 

au trésor au 31 décembre de l'année précédente, et au 

vu d'un état détaillé des procès-verbaux établis par 

l'intéressé et certifié par le ministre chargé du 

commerce.  

La liste des bénéficiaires de la prime 

d'intéressement est fixée par le ministre chargé du 

commerce concernant les agents appartenant au 

ministère chargé du commerce et par le chef de 

l'entreprise concernant les agents des entreprises sous 

tutelle.  

Art. 2 - Il est interdit de cumuler les primes 

mentionnées dans les articles 3 et 5 de ce décret et 

toute autre prime similaire couvrant les mêmes 

charges.  

Art. 3 - Les indemnités susvisées sont soumises à 

l'impôt sur le revenu et aux retenues, au titre de 

participation au régime de retraite, de prévoyance 

sociale, de capital décès et de retenue à la source 

conformément à la réglementation en vigueur.  

Art. 4 - Les indemnités mentionnées aux articles 3 

et 5 sont payables au nom de l'année 2011 pendant 

2012 conformément aux critères fixés par les 

dispositions de ce décret.  

Art. 5 - Les crédits réservés aux indemnités 

mentionnées dans les articles 3 et 5 de ce décret seront 

imputés sur le budget du ministère chargé du 

commerce concernant les agents appartenant au 

ministère chargé du commerce et sur les budgets des 

entreprises concernant les agents appartenant aux 

entreprises sous tutelle du ministère.  

Art. 6 - Le ministre chargé du commerce et le 

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Par décret n° 2012-2554 du 19 octobre 2012. 

Madame Fatma Lamine, administrateur conseiller, 

est désignée rapporteur auprès du conseil de la 

concurrence.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2006-477 du 15 février 2006, l'intéressée a 

rang et avantages de directeur général d'administration 

centrale.  

 

Par décret n° 2012-2555 du 19 octobre 2012. 

Monsieur Abid Samir, inspecteur en chef des 

services financiers, est chargé des fonctions de 

directeur à l'unité de gestion par objectifs chargée de 

secrétariat du conseil national des services et de la 

réalisation du programme de mise à niveau des 

services au ministère du commerce et de l'artisanat, à 

compter du 10 avril 2012.  

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-2556 du 19 octobre 2012. 

Les candidats dont les noms suivent sont nommés 

dans le grade de médecin vétérinaire inspecteur général :  

- Habib Bouaouina,  

- Riadh Karma.  

 

Par décret n° 2012-2557 du 19 octobre 2012. 

Les candidats dont les noms suivent sont nommés 

dans le grade de médecin vétérinaire inspecteur 

divisionnaire :  

- Habib Bellil,  

- Ajala Jelidi,  

- Lotfi Chamakhi,  

- Mongi El Amouri,  

- Lamjed Boughzala,  

- Moncef Elmejri,  

- Ridha Zouari.  

 

Par décret n° 2012-2558 du 19 octobre 2012. 

Les candidats dont les noms suivent sont nommés 

dans le grade de médecin vétérinaire inspecteur 

régional :  

- Samah Amara,  

- Lotfi Hamdi,  

- Mohamed Rached, 

- Rabeh Bouazizi,  

- Hamadi Khemiri,  

- Mohsen Frikha,  

- Rechid Gzam,  

- Kamel Ben Hamida,  

- Fethi Ben Ounis,  

- Mohamed Naceur Baccar,  

- Riadh Mansouri,  

- Radhia Allagui,  

- Rachid Mahmoud,  

- Soumaya Gontara,  

- Nabil Neji. 

- Soufia Aouadi,  

- Ghaleb Teber,  

 

Arrêté du ministre de l’agriculture du 19 

octobre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de l’agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2011, 

portant organisation du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2004-929 du 13 avril 2004, chargeant 

Monsieur Lotfi Zaabi, conseiller des services publics des 

fonctions de directeur général de l’organisation de 

l’informatique, de la gestion des documents et de la 

documentation au ministère de l’agriculture, de 

l’environnement et des ressources hydrauliques, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-1260 du 6 août 2012, portant 

nomination de Monsieur Lotfi Zaabi, conseiller des 

services publics, chargé de mission auprès du cabinet 

du ministre de l’agriculture.  
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Arrête : 

Article premier - Conformément au dispositions du 

paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Lotfi Zaabi, 

conseiller des services publics, chargé des fonctions 

de directeur général de l’organisation de 

l’informatique, de la gestion des documents et de la 

documentation au ministère de l’agriculture, est 

habilité à signer par délégation du ministre de 

l’agriculture tous les actes entrant dans le cadre de ses 

attributions, à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Décret n° 2012-2559 du 16 octobre 2012, 

portant ratification de la convention de 

financement relative au « programme d'appui 

à la société civile » conclue à Tunis le 9 juillet 

2012 entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et la commission Européenne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'investissement et 

de la coopération internationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 97-72 du 18 novembre 1997, portant 

ratification de la convention cadre de financement 

relative à la mise en œuvre de la coopération 

financière et technique au titre du programme MEDA 

ainsi qu'au titre des autres financements de la BEI 

dans les pays tiers méditerranéens conclue entre le 

gouvernement de la République Tunisienne d'une part 

et la communauté Européenne et la Banque 

Européenne d'Investissement d'autre part,  

Vu la convention de financement conclue à Tunis 

le 9 juillet 2012 entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et la commission Européenne 

et relative à l'octroi d'un don d'une valeur de sept 

millions d'Euros pour le financement du « programme 

d'appui à la société civile »,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est ratifiée la convention de 

financement conclue à Tunis le 9 juillet 2012 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et la 

commission Européenne et relative à l'octroi d'un don 

d'une valeur de sept millions d'Euros pour le 

financement du « programme d'appui à la société 

civile ».  

Art. 2 - Le ministre de l'investissement et de la 

coopération Internationale est chargé de l'exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Décret n° 2012-2560 du 19 octobre 2012, 

portant approbation du complément du statut 

particulier du personnel de la société 

« Promosport ».  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la jeunesse et des 

sports,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des agents des offices, des établissements 

publics à caractère industriel et commercial et des 

sociétés dont le capital appartient directement et 

entièrement par l'Etat ou par les collectivités 

publiques locales, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 

du 27 décembre 2007,  
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Vu la loi n° 89-9 du 1
er

 février 1989, relative aux 

participations, entreprises et établissements publics, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,  

Vu le décret n° 87-529 du 1
er

 avril 1987, fixant les 

conditions et les modalités de la révision des comptes 

des établissements publics à caractère industriel et 

commercial et des sociétés dont le capital est 

totalement détenu par l'Etat,  

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, 

fixant le régime de rémunération des chefs 

d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par 

le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992 et le décret n° 

2006-2564 du 2 octobre 2006,  

Vu le décret n° 93-1601 du 26 juillet 1993, fixant 

l'organisation et les modalités de fonctionnement de la 

société « Promosport »,  

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, 

relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les 

entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de 

gestion, à la représentation des participants publics 

dans leurs organes de gestion et de délibération et à la 

fixation des obligations mises à leur charge,  

Vu le décret n° 2005-45 du 10 janvier 2005, fixant 

les conditions d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels à la société « Promosport »,  

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant 

les attributions du ministère de la jeunesse, des sports 

et de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2007-2975 du 19 novembre 2007, 

portant approbation du statut particulier du personnel 

de la société Promosport, tel que modifié par le décret 

n° 2011-3572 du 1er

 novembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est approuvé le complément de 

l'article 130 du statut particulier du personnel de la 

société « Promosport » approuvé par le décret n° 

2007-2975 du 19 novembre 2007 susvisé, 

conformément à l'annexe jointe au présent décret.  

Art. 2 - Le ministre de la jeunesse et des sports et le 

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE 

Article unique - Est ajouté aux dispositions de l'article 

130 du statut particulier du personnel de la société 

« Promosport » une deuxième paragraphe comme suit :  

Les agents de la société bénéficient aussi d'une 

indemnité de bilan mensuelle dont le montant brut est 

fixé à mille cinq cent dinars (1500 d), imputée sur le 

budget de la société et servi à leur profit à partir du 

premier mai de chaque année.  

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-2561 du 19 octobre 2012. 

Monsieur Salah Gharsallah est désigné en qualité 

de président-directeur général de l'office de l'aviation 

civile et des aéroports, et ce, à partir du 7 mai 2012.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-2562 du 9 octobre 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-

directeur d'administration centrale est accordée à 

Monsieur Mustapha Shabou, administrateur en chef de 

la santé publique, inspecteur administratif adjoint de 

la santé publique au ministère de la santé.  

 

Arrêté du ministre de la santé et du ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique du 19 octobre 2012, portant 

ouverture d'un concours pour le recrutement 

de maîtres de conférences agrégés hospitalo-

universitaires en médecine dentaire.  

Le ministre de la santé et le ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat,. des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 

du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, 

portant statut des médecins dentistes hospitalo-

universitaires, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2000-235 du 31 janvier 2000,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et des 

sciences et de la santé publique du 20 septembre 1994, 

portant organisation du concours pour le recrutement 

d'assistants hospitalo-universitaires en médecine 

dentaire.  

Arrêtent : 

Article premier - Un concours sur épreuves est 

ouvert à Monastir, le 11 décembre 2012 et jours 

suivants, pour le recrutement de maîtres de 

conférences agrégés hospitalo-universitaires en 

médecine dentaire, conformément aux dispositions de 

l'arrêté susvisé du 20 septembre 1994.  

Art. 2 - Ce concours est ouvert dans les disciplines 

suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-

dessous :  

- anatomie : 1 poste,  

- odontologie pédiatrique et prévention : 1 poste,  

- odontologie conservatrice et endodontie : 1 poste.  

Art. 3 - La clôture du registre d'inscription est fixée 

au 12 novembre 2012.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la santé du 19 octobre 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

professeur hors classe de l'enseignement 

paramédical.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2010-645 du 5 avril 2010, fixant le 

statut particulier du corps des professeurs de 

l'enseignement paramédical relevant du ministère de 

la santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2012, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de professeur 

hors classe de l'enseignement paramédical.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, le 29 novembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de professeur hors classe de l'enseignement 

paramédical.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

cinquante (50) postes. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 8 novembre 2012.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la santé du 19 octobre 

2012, portant ouverture d'un concours 

interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de professeur de l'enseignement 

paramédical.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2010-645 du 5 avril 2010, fixant le 

statut particulier du corps des professeurs de 

l'enseignement paramédical relevant du ministère de 

la santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2012, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de professeur 

hors classe de l'enseignement paramédical.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, le 29 novembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de professeur de l'enseignement 

paramédical.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quarante (40) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 8 novembre 2012.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la santé et du ministre 

de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 19 octobre 2012, 

portant ouverture d'un concours pour le 

recrutement d'assistants hospitalo-

universitaires en médecine dentaire.  

Le ministre de la santé et le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, 

portant statut des médecins dentistes hospitalo-

universitaires, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2000-235 du 31 janvier 2000,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et des 

sciences et de la santé publique du 20 septembre 1994, 

portant organisation du concours pour le recrutement 

d'assistants hospitalo-universitaires en médecine 

dentaire.  

Arrêtent : 

Article premier - Un concours sur épreuves est 

ouvert à Monastir, le 4 décembre 2012 et jours 

suivants, pour le recrutement d'assistants hospitalo-

universitaires en médecine dentaire, conformément 

aux dispositions de l'arrêté susvisé du 20 septembre 

1994.  

Art. 2 - Ce concours est ouvert dans les disciplines 

suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-

dessous :  

- radiologie odontologique : 1 poste.  

- odontologie conservatrice et endodontie : 1 poste,  

- odontologie pédiatrique et prévention : 1 poste,  
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- prothèse conjointe : 2 postes,  

- parodontologie : 1 poste,  

- médecine et chirurgie buccales : 1 poste.  

Art. 3 - La clôture du registre d'inscription est fixée 

au 8 novembre 2012.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé et du ministre 

de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 19 octobre 2012, 

portant ouverture d'un concours de résidanat 

en médecine dentaire.  

Le ministre de la santé et le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2009-2347 du 12 août 2009, relatif 

à la spécialisation en médecine dentaire et au statut 

juridique des résidents en médecine dentaire,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté des ministres l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique et de la santé publique 

du 21 octobre 1982, portant organisation du concours 

de résidanat en médecine dentaire, modifié par l'arrêté 

du 8 février 1985,  

Arrêtent : 

Article premier - Un concours de résidanat en 

médecine dentaire est ouvert à Monastir, le 20 

novembre 2012 et jours suivants, pour le recrutement 

de (30) résidents pour les services hospitaliers et les 

départements de la faculté de médecine dentaire de 

Monastir conformément aux dispositions de l'arrêté 

susvisé du 21 octobre 1982, modifié par l'arrêté du 8 

février 1985,  

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée 

au 8 novembre 2012.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Décret n° 2012-2563 du 19 octobre 2012, 

portant modification du décret n° 2004-2235 

du 21 septembre 2004, relatif à l'approbation 

du statut particulier du centre national de 

l'informatique.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des technologies de 

l'information et de la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 

du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par la loi 

n° 96-62 du 15 juillet 1996, la loi n° 2006-18 du 2 mai 

2006, la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007, la loi n° 2011-

4 du 3 janvier 2011, le décret-loi n° 2011-51 du 6 juin 

2011 et le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,  



Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant 

loi de finances pour la gestion 1976, telle que 

modifiée par la loi n° 94-115 du 31 octobre 1994 et 

notamment les articles 35 à 42 portant création du 

centre national de l'informatique,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des offices, des établissements publics à 

caractère industriel et commercial et des sociétés dont 

le capital appartient directement et entièrement à l'Etat 

ou aux collectivités publiques locales, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 

1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 

2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 89-9 du 1er

 février 1989, relative aux 

participations, entreprises et établissements publics, 

telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 

1
er

 août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi 

n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 

2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant désignation du président du 

gouvernement,  

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la 

liste des établissements publics à caractère industriel 

et commercial et des sociétés nationales dont les 

personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite 

et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l'ont 

modifié et complété,  

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant 

fixation des attributions des directeurs généraux et des 

conseils d'entreprises des établissements publics à 

caractère non administratif,  

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, 

portant création de structures au Premier ministère,  

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, 

relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les 

établissements publics n'ayant pas le caractère 

administratif aux modalités d'approbation de leurs 

actes de gestion, aux modes et aux conditions de 

désignation des membres des conseils d'entreprise et à 

la fixation des obligations mises à leur charge,  

Vu le décret n° 2004-2235 du 21 septembre 2004, 

portant approbation du statut particulier du personnel 

du centre national de l'informatique tel que modifié 

par le décret n° 2007-2502 du 9 octobre 2007 et le 

décret n° 2010-1065 du 10 mai 2010,  

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant 

désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises 

publiques et les établissements publics à caractère non 

administratif tel que modifié et complété par le décret 

n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 

du 23 octobre 2007, le décret n° 2008-3737 du 11 

décembre 2008, le décret n° 2010-90 du 20 janvier 

2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,  

Vu le décret n° 2007-1359 du 4 juin 2007, relatif à 

l'organisation administrative et financière et aux 

modalités de fonctionnement du centre national de 

l'informatique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le procès-verbal de l'accord portant sur les 

négociations sociales au titre de l'année 2011 daté du 4 

novembre 2011,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Sont approuvées, les 

modifications apportées au statut particulier du 

personnel du centre national de l'informatique 

approuvé par le décret n° 2004-2235 du 21 septembre 

2004, sus-indiqué, conformément à l'annexe au 

présent décret.  

Art. 2 - Le ministre des technologies de 

l'information et de la communication est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Arrêté républicain n° 2012-228 du 31 octobre 

2012, portant prorogation de l'état d'urgence 

dans tout le territoire de la République. 

Le Président de la République,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu  le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, 

portant organisation de l'état d'urgence et 

notamment son article 3, 

Vu l’arrêté républicain n° 2012-214 du 30 

septembre 2012, portant proclamation de l’état 

d’urgence dans tout le territoire de la République, 

Vu l'avis du président de l’assemblée nationale 

constituante et du chef du gouvernement et l’absence 

d’objection de leur part quant à la prorogation de l’état 

d’urgence. 

Prend l’arrêté républicain dans la teneur suit : 

Article premier - L'état d'urgence est prorogé dans 

le territoire de la République à compter du 31 octobre 

2012 jusqu'au 31 janvier 2013. 

Art. 2 - Le présent arrêté républicain sera exécuté 

et publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 31 octobre 2012.  

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2564 du 30 octobre 2012. 

La classe exceptionnelle à l’emploi de directeur 

d’administration centrale est attribuée à Monsieur 

Mohamed Alleni, analyste central, chargé des 

fonctions de directeur d’administration centrale à la 

direction générale de l’administration et de la fonction 

publique au comité général de la fonction publique à 

la présidence du gouvernement. 

Arrêté du chef du gouvernement du 16 

octobre 2012, portant ouverture d'un 
concours sur épreuves d'entrée au cycle 

supérieur à l'école nationale d'administration 

au titre de l'année 2012.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant 

réorganisation de l'école nationale d'administration, 

telle que modifiée par la loi n° 86-83 du 1
er

 septembre 

1986 relative à la loi des finances rectificative pour la 

gestion 1986,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle que modifiée ou complétée, et 

notamment par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, 

la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, la loi n° 2007-69 

du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur,  

Vu la loi 2012-4 du 22 juin 2012, portant 

dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le 

secteur public,  

Vu le décret n° 84-1266 du 25 octobre 1984, 

portant statut particulier des conseillers des services 

publics, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1622 

du 10 août 1998,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue et des recherches et études administratives à 

l'école nationale d'administration, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2004-79 du 14 janvier 2004 et le décret n° 2005-

3254 du 19 décembre 2005,  

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, 

fixant les conditions d'obtention des diplômes 

nationaux sanctionnant les études doctorales, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 

et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,  

décrets et arrêtés 
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Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national 

d'ingénieur,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, 

fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés 

par les établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche en études d'ingénieur, en art et métiers, en 

mastère spécialisé et en études doctorales,  

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif 

aux concours d'entrée aux cycles de formation à 

l'école nationale d'administration, tel que modifié et 

complété par le décret 2007-1938 du 30 juillet 2007 et 

le décret 2010-3465 du 28 décembre 2010,  

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

des dispositions particulières pour déterminer l'âge 

maximum et les modalités de son calcul pour 

permettre aux titulaires des diplômes de 

l'enseignement supérieur de participer aux concours 

externes ou aux concours d'entrée aux cycles de 

formation pour le recrutement dans le secteur public,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, 

fixant l'organisation administrative et financière de 

l'école nationale d'administration,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, 

fixant les épreuves des concours d'entrée aux cycles 

de formation à l'école nationale d'administration,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, 

fixant les diplômes nationaux requis pour les concours 

d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale 

d'administration tel que modifié par l'arrêté du premier 

mars 2010 et l'arrêté du chef du gouvernement du 4 

septembre 2012.  

Arrête :   

Article premier - Est ouvert à l'école nationale 

d'administration, un concours sur épreuves pour 

l'entrée au cycle supérieur, aux candidats titulaires :  

- des diplômes nationaux de master au moins dans 

les sciences à caractère économique ou de gestion, tels 

que définis par les textes en vigueur ou les diplômes 

équivalents,  

- des diplômes nationaux de master au moins dans 

les sciences à caractère juridique ou politique, tels que 

définis par les textes en vigueur ou les diplômes 

équivalents,  

- des diplômes nationaux d'ingénieur ou les 

diplômes équivalents dans les spécialités suivantes :  

- génie industriel,  

- génie civil,  

- génie énergétique,  

- informatique,  

- statistique et analyse de l'information,  

- télécommunications,  

- hydrométéorologie,  

- le diplôme national d'ingénieur délivré par l'école 

polytechnique de Tunis,  

- le diplôme national d'architecte.  

Art. 2 - Le déroulement des épreuves écrites du 

concours aura lieu le 5 janvier 2013.  

Art. 3 - Le nombre de postes mis en concours est 

fixé à cent(100) postes répartis comme suit :  

- 54 postes dans la spécialité des sciences à 

caractère économique ou de gestion,  

- 26 postes dans la spécialité des sciences à 

caractère juridique ou politique, 

- 20 postes aux titulaires du diplôme national 

d'ingénieur dans les spécialités citées à l'article 

premier du présent arrêté.  

Art. 4 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 28 novembre 2012 inclus.  

Art. 5 - Les candidats au concours doivent 

s'inscrire à distance via le site internet de l'école 

www.ena.nat.tn.Ils doivent ensuite, et dans un délai ne 

dépassant pas la date de clôture de la liste des 

candidatures, présenter leurs candidatures au siège de 

l'école contre un récépissé délivré à cet effet ou 

l'envoyer par voie recommandée avec accusé de 

réception à l'école nationale d'administration : 24, 

avenue du docteur Calmette – Mutuelle-Ville Tunis 

1082.  

Art. 6 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 16 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du 19 

octobre 2012, portant organisation du cycle 
de formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur conseiller de greffe à la cour 

des comptes.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 
l'organisation générale de la scolarité, de la formation 
continue et des recherches et études administratives à 
l'école nationale d'administration, l'ensemble des 
textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 
organisation de la formation continue des fonctionnaires 
et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le 
décret n° 95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant 
le traitement de base des personnels de l'Etat, des 
collectivités publiques locales et des établissements 
publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié 
par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié 

et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 

novembre 2003,  

Vu le décret n° 2000-506 du 29 février 2000, fixant 

le statut particulier au personnel du corps des greffes 

de la cour des comptes,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, 

fixant l'organisation administrative et financière de 

l'école nationale d'administration,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, 

relatif à l'approbation du règlement intérieur de l'école 

nationale d'administration,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 avril 1995, 

fixant les frais d'inscription aux sessions de validation 

des unités de valeurs préparatoires,  

Vu l'avis de la commission nationale de 

coordination des actions de formation continue,  

Vu l'avis du directeur de l'école nationale 

d'administration.  

Arrête :  

Article premier - Est organisé à l'école nationale 

d'administration, conformément aux dispositions du 

présent arrêté, un cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur conseiller de greffe à 

la cour des comptes.  

TITRE PREMIER 

La préparation au cycle de formation continue 

Art. 2 - Les administrateurs de greffe à la cour des 

comptes, titulaires dans leur grade, peuvent participer 

à la préparation au cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur conseiller de greffe à 

la cour des comptes.  

Art. 3 - Pour accéder au cycle de formation 

continue, pour l'accès au grade d'administrateur 

conseiller de greffe à la cour des comptes, les 

candidats sont tenus de préparer à distance et de 

valider des unités de valeurs préparatoires d'un total 

de crédit égal à quinze (15).  

Art. 4 - La liste des unités de valeurs préparatoires 

ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue 

pour la promotion au grade d'administrateur conseiller 

de greffe à la cour des comptes et les crédits qui leurs 

sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit : 

 

Matière   Unité de valeur préparatoire 
Crédit 

alloué 

N° Libellé Nombre Libellé  

I Droit administratif et  I.1 Introduction au droit administratif  3 

 sciences administratives  I.2 Contentieux et responsabilité administrative 2 

  I.3 Droit public foncier  1 

  I.4 Droit de la fonction publique  2 

  I.5 Couverture sociale dans la fonction publique 1 

  I.6 Les entreprises publiques  1 

  I.7 Introduction au management public 1 

  I.8 Droit pénal administratif  1 
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Matière   Unité de valeur préparatoire 
Crédit 

alloué 

N° Libellé Nombre Libellé  

II Finances publiques et  II.1 Le budget de l'Etat  1 

 fiscalité  II.2 Le régime fiscal tunisien  2 

  II.3 Fiscalité locale  1 

  II.4 Droit d'enregistrement  1 

III Contrôle sur les finances  III.l Les corps de contrôle  1 

 publiques  III. 2 Le contrôle de l'exécution du budget de l'Etat 2 

  III. 3 Le contrôle sur les marchés publics  2 

IV Droit constitutionnel  IV.1 Introduction au droit constitutionnel 1 

  IV.2 Le système politique tunisien  1 

  IV.3 Le système électoral  1 

  IV.4 Droits de l'homme et libertés publiques 1 

V Droit commercial  V.1 Introduction au droit commercial  1 

  V.2 Actes de commerce, commerçants et sociétés commerciales 2 

  V.3 Le système comptable tunisien  1 

VI Droit civil  VI.1 Introduction au droit civil  1 

  VI.2 Théorie générale des obligations  1 

  VI.3 Droit des personnes  1 

  VI.4 Droit des biens  1 

VII Droit de travail et sécurité  VII.1 Le droit de travail  1 

 sociale  VII.2 La sécurité sociale  1 

VIII Environnement  VIII.1 Droit de l'environnement  1 

IX Sciences économiques  IX.1 La politique économique de l'entreprise 1 

  IX.2 Système monétaire et financier  1 

  IX.3 Les échanges extérieurs  2 

  IX.4 Le financement de l'économie  1 

  IX.5 L'Etat et l'activité économique  1 

  IX.6 Politiques économiques  1 

  IX.7 Eléments de la comptabilité nationale 1 

 

Art. 5 - Le centre d'expertise et de recherches 

administratives à l'école nationale d'administration 

élabore les supports didactiques relatifs à chacune des 

unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 

du présent arrêté.  

Art. 6 - La liste des unités de valeurs préparatoires 
à valider par les candidats est établie pour chacun 
d'entre eux par une commission dont la composition 
est fixée par décision du directeur de l'école nationale 
d'administration et comportant obligatoirement un 
représentant du comité général de la fonction publique 
et un représentant de la cour des comptes.  

Cette liste est fixée, pour chaque candidat, 
conformément aux modalités ci-après :  

- des unités de valeurs préparatoires dont le total 
des crédits est égal à douze (12) sont choisies par la 
commission précitée, compte tenu des aptitudes du 
candidat et du profil de l'emploi auquel il postule.  

-les unités des valeurs préparatoires restantes, dont 
le total des crédits est égal à trois (3) sont choisies par 
le candidat lui-même.  

Art. 7 - Les demandes de participation pour la 

préparation au cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur conseiller de greffe à 

la cour des comptes doivent être adressées au 

directeur de l'école nationale d'administration 

conformément à un formulaire conçu à cet effet 

accompagné des pièces ci-après : 

- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation 

administrative du candidat,  

- une copie de l'arrêté de titularisation du candidat 

dans le grade d'administrateur de greffe à la cour des 

comptes,  

- une copie certifiée conforme à l'original du 

diplôme du candidat,  

- un relevé détaillé de l'évolution de la carrière du 

candidat mentionnant les taches dont il est chargé 

dûment signé par le chef de l'administration,  
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- un relevé des unités de valeurs préparatoires que 

le candidat aurait validé au titre des cycles de 

formation continue auxquels il aurait participé, le cas 

échéant.  

Art. 8 - La commission prévue à l'article 6 ci-

dessus procède, une fois tous les trois (3) mois au 

moins, à l'examen des demandes parvenues à l'école 

nationale d'administration pour la préparation au cycle 

de formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur conseiller de greffe à la cour des 

comptes.  

Cette commission vérifie si les candidats 

remplissent les conditions requises et fixe pour chacun 

d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires 

qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de 

formation continue.  

Art. 9 - L'école nationale d'administration organise, 

au moins une fois tous les six (6) mois, une session de 

validation des unités de valeurs préparatoires.  

Les candidats qui désirent valider des unités de 

valeurs préparatoires doivent adresser une demande à 

cet effet à l'école nationale d'administration, un mois 

au moins avant la session de validation.  

Les candidats sont tenus de régler les frais 

d'inscription à ces sessions de validation 

conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 avril 

1995 susvisé.  

Art. 10 - La validation de chaque unité de valeur 

préparatoire est conditionnée par l'obtention d'une 

note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.  

Art. 11 - Les candidats ayant totalisé les crédits 

exigés, correspondants aux unités de valeurs 

préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles 

suivants de formation continue ouvert par l'école 

nationale d'administration.  

TITRE DEUX 

Organisation du cycle de formation continue 

Art. 12 - Le cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur conseiller de greffe à 

la cour des comptes est ouvert par arrêté du chef du 

gouvernement compte tenu des vacances d'emplois se 

rapportant au dit grade prévues par l'effectif des 

cadres de ladite cour.  

L'inscription au cycle de formation continue 

s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le 

directeur de l'école nationale d'administration, 

certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.  

Le directeur de l'école nationale d'administration 

peut, toutefois, décider pour des raisons liées à la 

capacité d'accueil de l'école, de reporter certaines 

inscriptions aux sessions suivantes.  

Il peut en outre, regrouper les candidats aux cycles 

de formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur conseiller de greffe à la cour des 

comptes aux candidats au cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'administrateur conseiller du 

corps administratif commun.  

Art. 13 - La durée du cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'administrateur conseiller de 

greffe à la cour des comptes est fixée à six (6) mois, 

durant cette période les candidats sont placés par 

arrêté du premier président de la cour des comptes, en 

congé pour formation continue.  

Dans cette situation, ils sont considérés en position 

d'activité et continuent à percevoir de la part de leur 

administration l'intégralité de leur rémunération.  

Art. 14 - Les matières enseignées durant le cycle 

de formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur conseiller de greffe à la cour des 

comptes, portent principalement sur :  

- les techniques modernes d'organisation et de 

gestion,  

- les techniques d'expression écrite et orale et la 

maîtrise des langues, 

- les technologies de l'information et de la 

communication.  

Le nombre d'heures de cours durant le cycle de 

formation continue est fixé à 600 heures en moyenne.  

Art. 15 - Le contenu des programmes dispensés est 

fixé par décision du directeur de l'école nationale 

d'administration.  

Art. 16 - Durant la période de formation continue, 

les candidats doivent se conformer aux prescriptions 

du règlement intérieur de l'école nationale 

d'administration.  

Art. 17 - Au terme du cycle de formation continue 

les candidats subissent un examen d'admission 

comportant des épreuves écrites et orales dont les 

modalités d'organisation sont fixées par le directeur de 

l'école nationale d'administration.  

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de 

formation continue s'il n'a obtenu une moyenne égale 

au moins à dix (10) sur vingt (20) à l'examen 

d'admission.  

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée 

peuvent se présenter à titre individuel aux sessions 

suivantes des examens d'admission.  
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Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de 

nouveau pour suivre les enseignements du cycle de 

formation continue y afférent.  

Les candidats admis sont automatiquement promus 

au grade d'administrateur conseiller de greffe à la cour 

des comptes.  

Art. 18 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 19 

octobre 2012, portant organisation du cycle 
de formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur de greffe à la cour des 

comptes.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue et des recherches et études administratives à 

l'école nationale d'administration, l'ensemble des 

textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié 

et complété par le décret n° 95-299 du 20 février 

1995,  

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, 

des collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratif, tel 

qu'il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 

février 2007,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié 

et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 

novembre 2003,  

Vu le décret n° 2000-506 du 29 février 2000, fixant 

le statut particulier au personnel du corps des greffes 

de la cour des comptes,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, 

fixant l'organisation administrative et financière de 

l'école nationale d'administration,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, 

relatif à l'approbation du règlement intérieur de l'école 

nationale d'administration,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 avril 1995, 

fixant les frais d'inscription aux sessions de validation 

des unités de valeurs préparatoires,  

Vu l'avis de la commission nationale de 

coordination des actions de formation continue,  

Vu l'avis du directeur de l'école nationale 

d'administration.  

Arrête :  

Article premier - Est organisé à l'école nationale 

d'administration, conformément aux dispositions du 

présent arrêté, un cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur de greffe à la cour 

des comptes.  

TITRE PREMIER 

La préparation au cycle de formation continue 

Art. 2 - Les greffiers principaux à la cour des 

comptes, titulaires dans leur grade, peuvent participer 

à la préparation au cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur de greffe à la cour 

des comptes.  

Art. 3 - Pour accéder au cycle de formation 

continue, pour l'accès au grade d'administrateur de 

greffe à la cour des comptes , les candidats sont tenus 

de préparer à distance et de valider des unités de 

valeurs préparatoires d'un total de crédit égal à quinze 

(15).  

Art. 4 - La liste des unités de valeurs préparatoires 

ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue 

pour la promotion au grade d'administrateur de greffe 

à la cour des comptes et les crédits qui leurs sont 

alloués sont fixés ainsi qu'il suit : 
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Matière   Unité de valeur préparatoire 
Crédit 

alloué 

N° Libellé Nombre Libellé  

I Droit administratif et  I.1 Introduction au droit administratif  3 

 sciences administratives  I.2 Contentieux et responsabilité administrative 2 

  I.3 Droit public foncier  1 

  I.4 Droit de la fonction publique  2 

  I.5 Couverture sociale dans la fonction publique 1 

  I.6 Les entreprises publiques  1 

  I.7 Introduction au management public 1 

  I.8 Droit pénal administratif  1 

II Finances publiques et  II.1 Le budget de l'Etat  1 

 fiscalité  Il.2 Le régime fiscal tunisien  2 

  II.3 Fiscalité locale  1 

  II.4 Droit d' enregistrement  1 

III Contrôle sur les finances  III.1 Les corps de contrôle  1 

 publiques  III.2 Le contrôle de l'exécution du  2 

   budget de l'Etat   

  III.3 Le contrôle sur les marchés publics  2 

IV Droit constitutionnel  IV.1 Introduction au droit constitutionnel 1 

  IV.2 Le système politique tunisien  1 

  IV.3 Le système électoral  1 

  IV.4 Droits de l 'homme et libertés publiques 1 

V Droit commercial  V.1 Introduction au droit commercial  1 

  V.2 Actes de commerce, commerçants et sociétés commerciales 2 

  V.3 Le système comptable tunisien  1 

VI Droit civil  VI.1 Introduction au droit civil  1 

  VI.2 Théorie générale des obligations  1 

  VI.3 Droit des personnes  1 

  VI.4 Droit des biens  1 

VII Droit de travail et sécurité  VII.I Le droit de travail  1 

 sociale  VII.2 La sécurité sociale  1 

VIII Environnement  VIII.1 Droit de l'environnement  1 

IX Sciences économiques  IX.1 La politique économique de l'entreprise 1 

  IX.2 Système monétaire et financier  1 

  IX.3 Les échanges extérieurs  2 

  IX.4 Le financement de l'économie  1 

  IX.5 L'Etat et l'activité économique  1 

  IX.6 Politiques économiques  1 

  IX.7 Eléments de la comptabilité nationale 1 

 

Art. 5 - Le centre d'expertise et de recherches administratives à l'école nationale d'administration élabore les 

supports didactiques relatifs à chacune des unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 du présent arrêté.  

Art. 6 - La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par les candidats est établie pour chacun d'entre eux 

par une commission dont la composition est fixée par décision du directeur de l'école nationale d'administration et 

comportant obligatoirement un représentant du comité général de la fonction publique et un représentant à la cour 

des comptes.  

Cette liste est fixée, pour chaque candidat, conformément aux modalités ci-après :  

- des unités de valeurs préparatoires dont le total des crédits est égal à douze (12) sont choisies par la 

commission précitée, compte tenu des aptitudes du candidat et du profil de l'emploi auquel il postule.  

- les unités de valeur préparatoires restantes, dont le total des crédits est égal à trois (3) sont choisies par le 

candidat lui-même.  
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Art. 7 - Les demandes de participation pour la 

préparation au cycle de formation continue pour l'accès 

au grade d'administrateur de greffe à la cour des comptes 

doivent être adressées au directeur de l'école nationale 

d'administration conformément à un formulaire conçu à 

cet effet accompagné des pièces ci-après :  

- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation 

administrative du candidat,  

- une copie de l'arrêté de titularisation du candidat 

dans le grade de greffier principal à la cour des 

comptes,  

- une copie certifiée conforme à l'original du 

diplôme du candidat,  

- un relevé détaillé de l'évolution de la carrière du 

candidat mentionnant les taches dont il est chargé 

dûment signé par le chef de l'administration,  

- un relevé des unités de valeurs préparatoires que 

le candidat aurait validé au titre des cycles de 

formation continue auxquels il aurait participé, le cas 

échéant.  

Art. 8 - La commission prévue à l'article 6 ci-

dessus procède, une fois tous les trois (3) mois au 

moins, à l'examen des demandes parvenues à l'école 

nationale d'administration pour la préparation au cycle 

de formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur de greffe à la cour des comptes.  

Cette commission vérifie si les candidats 

remplissent les conditions requises et fixe pour chacun 

d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires 

qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de 

formation continue.  

Art. 9 - L'école nationale d'administration organise, 

au moins une fois tous les six (6) mois, une session de 

validation des unités de valeurs préparatoires.  

Les candidats qui désirent valider des unités de 

valeurs préparatoires doivent adresser une demande à 

cet effet à l'école nationale d'administration, un mois 

au moins avant la session de validation.  

Les candidats sont tenus de régler les frais 

d'inscription à ces sessions de validation conformément 

aux dispositions de l'arrêté du 29 avril 1995 susvisé.  

Art. 10 - La validation de chaque unité de valeur 

préparatoire est conditionnée par l'obtention d'une 

note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.  

Art. 11 - Les candidats ayant totalisé les crédits 

exigés, correspondants aux unités de valeurs 

préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles 

suivants de formation continue ouverts par l'école 

nationale d'administration.  

TITRE DEUX 

Organisation du cycle de formation continue 

Art. 12 - Le cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur de greffe à la cour 

des comptes est ouvert par arrêté du chef du 

gouvernement compte tenu des vacances d'emplois se 

rapportant au dit grade prévues par l'effectif des 

cadres de ladite cour.  

L'inscription au cycle de formation continue 

s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le 

directeur l'école nationale d'administration certifiant 

que le candidat a totalisé les crédits exigés.  

Le directeur de l'école nationale d'administration 

peut, toutefois, décider pour des raisons liées à la 

capacité d'accueil de l'école, de reporter certaines 

inscriptions aux sessions suivantes.  

Il peut en outre, regrouper les candidats aux cycles de 

formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur de greffe à la cour des comptes aux 

candidats au cycle de formation continue pour l'accès au 

grade d'administrateur du corps administratif commun.  

Art. 13 - La durée du cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'administrateur de greffe à la 

cour des comptes est fixée à six (6) mois, durant cette 

période, les candidats sont placés par arrêté du 

premier président de la cour des compte en congé pour 

formation continue.  

Dans cette situation, ils sont considérés en position 

d'activité et continuent à percevoir de la part de leur 

administration l'intégralité de leur rémunération.  

Art. 14 - Les matières enseignées durant le cycle 

de formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur de greffe à la cour des comptes, 

portent principalement sur :  

- les techniques modernes d'organisation et de 

gestion,  

- les techniques d'expression écrite et orale et la 

maîtrise des langues, 

- les technologies de l'information et de la 

communication.  

Le nombre d'heures de cours durant le cycle de 

formation continue est fixé à 600 heures en moyenne.  

Art. 15 - Le contenu des programmes dispensés est 

fixé par décision du directeur de l'école nationale 

d'administration.  

Art. 16 - Durant la période de formation continue, 

les candidats doivent se conformer aux prescriptions 

du règlement intérieur de l'école nationale 

d'administration.  
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Art. 17 - Au terme du cycle de formation continue 

les candidats subissent un examen d'admission 

comportant des épreuves écrites et orales dont les 

modalités d'organisation sont fixées par le directeur de 

l'école nationale d'administration.  

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation 

continue s'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à 

dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission.  

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée 

peuvent se présenter à titre individuel aux sessions 

suivantes des examens d'admission.  

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de 

nouveau pour suivre les enseignements du cycle de 

formation continue y afférent.  

Les candidats admis sont automatiquement promus 

au grade d'administrateur de greffe à la cour des 

comptes.  

Art. 18 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 19 

octobre 2012, portant organisation du cycle 
de formation continue pour l'accès au grade 

d'un greffier principal à la cour des comptes.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue et des recherches et études administratives à 

l'école nationale d'administration, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des fonctionnaires 

et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, 

des collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratif, tel 

qu'il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 

février 2007,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié 

et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 

novembre 2003,  

Vu le décret n° 2000-506 du 29 février 2000, fixant 

le statut particulier au personnel du corps des greffes à 

la cour des comptes,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, 

fixant l'organisation administrative et financière de 

l'école nationale d'administration,  

Vu l'arrêté du premier ministre du 11 janvier 1993, 

relatif à l'approbation du règlement intérieur de l'école 

nationale d'administration,  

Vu l'arrêté du premier ministre du 29 avril 1995, 

fixant les frais d'inscription aux sessions de validation 

des unités de valeurs préparatoires,  

Vu l'avis de la commission nationale de 

coordination des actions de formation continue, 

Vu l'avis du directeur de l'école nationale 

d'administration.  

Arrête :  

Article premier - Est organisé à l'école nationale 

d'administration, conformément aux dispositions du 

présent arrêté, un cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'un greffier principal à la cour des 

comptes.  

TITRE PREMIER 

La préparation du cycle de formation continue 

Art. 2 - Les greffiers à la cour des comptes, 

titulaires dans leur grade, peuvent participer à la 

préparation au cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'un greffier principal à la cour des 

comptes.  

Art. 3 - Pour accéder au cycle de formation 

continue, pour l'accès au grade d'un greffier principal 

à la cour des comptes, les candidats sont tenus de 

préparer à distance et de valider des unités de valeurs 

préparatoires d'un total de crédit égal à quinze (15).  
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Art. 4 - La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour la 

promotion au grade d'un greffier principal à la cour des comptes et les crédits qui leurs sont alloués sont fixés ainsi 

qu'il suit : 

 

Matière   Unité de valeur préparatoire 
Crédit 

alloué 

N° Libellé Nombre Libellé  

I Droit administratif et  I.1 Introduction au droit administratif  3 

 sciences administratives  I.2 Droit de la fonction publique  2 

  I.3 Couverture sociale dans la fonction publique 1 

  I.4 Les entreprises publiques  1 

  I.5 Introduction au management public 1 

II Finances publiques et  II.1 Introduction aux finances publiques 1 

 fiscalité II.2 Comptabilité publique (notions générales 2 

  II.3 Le régime fiscal tunisien (notions générales) 2 

III Contrôle sur les finances  III.1 Les corps de contrôle  1 

 publiques  III.2 Le contrôle de l'exécution du budget de l'Etat 2 

IV Droit constitutionnel  IV.1 Le système politique tunisien  1 

  IV.2 Le système électoral  1 

  IV.3 Droits de l’Homme et libertés publiques 1 

V Droit civil  VI L'état civil  2 

VI Droit social  VI.1 Le droit social (notions générales)  2 

VII Environnement  VII.1 Droit de l'environnement  1 

VIII Sciences économiques  VIII.1 Sciences économiques (notions générales) 2 

  VIII.2 Le financement de l'économie  1 

  VIII.3 L'Etat et l'activité économique  1 

  VIII.4 Politiques économiques  1 

  VIII.5 Eléments de la comptabilité nationale 1 

 

Art. 5 - Le centre d'expertise et de recherches 

administratives à l'école nationale d'administration 

élabore les supports didactiques relatifs à chacune des 

unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 

du présent arrêté.  

Art. 6 - La liste des unités de valeurs préparatoires 

à valider par les candidats est établie pour chacun 

d'entre eux par une commission dont la composition 

est fixée par décision du directeur de l'école nationale 

d'administration et comportant obligatoirement un 

représentant du comité général de la fonction publique 

et un représentant de la cour des comptes.  

Cette liste est fixée, pour chaque candidat, 

conformément aux modalités ci-après :  

- des unités de valeurs préparatoires dont le total 

des crédits est égal à douze (12) sont choisies par la 

commission précitée, compte tenu des aptitudes du 

candidat et du profil de l'emploi qu'il postule.  

- les unités des valeurs préparatoires restantes, dont 

le total des crédits est égal à trois (3) sont choisies par 

le candidat lui-même.  

Art. 7 - Les demandes de participation pour la 

préparation au cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'un greffier principal à la cour des 

comptes doivent être adressées au directeur de l'école 

nationale d'administration conformément à un 

formulaire conçu à cet effet accompagné des pièces 

ci-après :  

- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation 

administrative du candidat,  

- une copie de l'arrêté de titularisation du candidat 

dans le grade de greffier à la cour des comptes,  

- une copie certifiée conforme à l'original du 

diplôme du candidat,  

- un relevé détaillé de l'évolution de la carrière du 

candidat mentionnant les taches dont il est chargé 

dûment signé par le chef de l'administration,  

- un relevé des unités de valeurs préparatoires que 

le candidat aurait validé au titre des cycles de 

formation continue auxquels il aurait participé, le cas 

échéant.  
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Art. 8 - La commission prévue à l'article 6 ci-

dessus procède, une fois tous les trois (3) mois au 

moins, à l'examen des demandes parvenues à l'école 

nationale d'administration pour la préparation au cycle 

de formation continue pour l'accès au grade d'un 

greffier principal à la cour des comptes.  

Cette commission vérifie si les candidats 

remplissent les conditions requises et fixe pour chacun 

d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires 

qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de 

formation continue.  

Art. 9 - L'école nationale d'administration organise, 

au moins une fois tous les six (6) mois, une session de 

validation des unités de valeurs préparatoires.  

Les candidats qui désirent valider des unités de 

valeurs préparatoires doivent adresser une demande à 

cet effet à l'école nationale d'administration, un mois 

au moins avant la session de validation.  

Les candidats sont tenus de régler les frais 

d'inscription à ces sessions de validation conformément 

aux dispositions de l'arrêté du 29 avril 1995 susvisé.  

Art. 10 - La validation de chaque unité de valeur 

préparatoire est conditionnée par l'obtention d'une 

note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.  

Art. 11 - Les candidats ayant totalisé les crédits 

exigés, correspondant aux unités de valeurs 

préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles 

suivants de formation continue ouvert par l'école 

nationale d'administration  

TITRE DEUX 

Organisation du cycle de formation continue 

Art. 12 - Le cycle de formation continue pour l'accès 

au grade d'un greffier principal à la cour des comptes est 

ouvert par arrêté du chef du gouvernement compte tenu 

des vacances d'emplois se rapportant au dit grade 

prévues par l'effectif des cadres de ladite cour.  

L'inscription au cycle de formation continue 

s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le 

directeur de l'école nationale d'administration, 

certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.  

Le directeur de l'école nationale d'administration 

peut, toutefois, décider pour des raisons liées à la 

capacité d'accueil de l'école, de reporter certaines 

inscriptions aux sessions suivantes.  

Il peut en outre regrouper les candidats aux cycles 

de formation continue pour l'accès au grade de greffier 

principal à la cour des comptes aux candidats au cycle 

de formation continue pour l'accès au grade attaché 

d'administration du corps administratif commun.  

Art. 13 - La durée du cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'un greffier principal à la cour des 

comptes est fixée à quatre (4) mois, durant cette période 

les candidats sont placés par arrêté du premier président 

de la cour des comptes, en congé pour formation continue.  

Dans cette situation, ils sont considérés en position 

d'activité et continuent à percevoir de la part de leur 

administration l'intégralité de leur rémunération.  

Art. 14 - Les matières enseignées durant le cycle 

de formation continue pour l'accès au grade d'un 

greffier principal à la cour des comptes portent 

principalement sur :  

- les techniques modernes d'organisation et de 

gestion.  

- les techniques d'expression écrite et orale et la 

maîtrise des langues, 

- les technologies de l'information et de la 

communication.  

Le nombre d'heures de cours durant le cycle de 

formation continue est fixé à 400 heures en moyenne.  

Art. 15 - Le contenu des programmes dispensés est 

fixé par décision du directeur de l'école nationale 

d'administration.  

Art. 16 - Durant la période de formation continue, les 

candidats doivent se conformer aux prescriptions du 

règlement intérieur de l'école nationale d'administration.  

Art. 17 - Au terme du cycle de formation continue 

les candidats subissent un examen d'admission 

comportant des épreuves écrites et orales dont les 

modalités d'organisation sont fixées par le directeur de 

l'école nationale d'administration.  

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation 

continue s 'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à 

dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission.  

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée 

peuvent se présenter à titre individuel aux sessions 

suivantes des examens d'admission.  

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de 

nouveau pour suivre les enseignements du cycle de 

formation continue y afférent.  

Les candidats admis sont automatiquement promus 

au grade d'un greffier principal à la cour des comptes.  

Art. 18 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du 19 

octobre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur conseiller du greffe au 
tribunal administratif.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, 

portant statut particulier du corps du greffe du tribunal 

administratif.  

Arrête  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'administrateur conseiller 

du greffe, est ouvert aux administrateurs du greffe 

titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) 

ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des 

candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du chef du gouvernement.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidatures 

accompagnées des pièces suivantes :  

- une ampliation certifiée conforme à l'acte portant 

nomination du candidat dans son grade actuel,  

- une ampliation certifiée conforme à l'acte fixant 

la dernière situation administrative de l'intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- une ampliation certifiée conforme à chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement au grade actuel de l'intéressé,  

- une ampliation certifiée conforme à chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une note d'évaluation décernée par le chef de 

l'administration à laquelle appartient le candidat 

variant de zéro (0) à vingt (20) et qui prend en compte 

la qualité du service, la discipline et la rigueur 

professionnelle.  

Art. 4 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre du tribunal administratif après la date 

de clôture du concours.  

Art. 5 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants : 

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis pour le recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de ceux qui n'ont pas été 

sanctionnées disciplinairement pour leur conduite et 

leur assiduité durant les cinq dernières années, 

* une note d'évaluation décernée par le chef de 

l'administration à laquelle appartient le candidat variant 

de zéro (0) à vingt (20) et qui prend en compte la qualité 

du service, la discipline et la rigueur professionnelle. 

Art. 6 – Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur conseiller du greffe est arrêtée 

définitivement par le chef du gouvernement.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du 19 

octobre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

greffier principal au tribunal administratif.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, 

portant statut particulier du corps du greffe du tribunal 

administratif.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de greffier principal, est 

ouvert aux greffiers titulaires dans leur grade, 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du chef du gouvernement.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidatures 

accompagnées des pièces suivantes :  

- une ampliation certifiée conforme à l'acte portant 

nomination du candidat dans son grade actuel,  

- une ampliation certifiée conforme à l'acte fixant 

la dernière situation administrative de l'intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- une ampliation certifiée conforme à chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement au grade actuel de l'intéressé,  

- une ampliation certifiée conforme à chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une note d'évaluation décernée par le chef de 

l'administration à laquelle appartient le candidat 

variant de zéro (0) à vingt (20) et qui prend en compte 

la qualité du service, la discipline et la rigueur 

professionnelle.  

Art. 4 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre du tribunal administratif après la date 

de clôture du concours.  

Art. 5 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis pour le recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de ceux qui n'ont pas été 

sanctionnées disciplinairement pour leur conduite et 

leur assiduité durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation décernée par le chef de 

l'administration à laquelle appartient le candidat 

variant de zéro (0) à vingt (20) et qui prend en compte 

la qualité du service, la discipline et la rigueur 

professionnelle. 

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

greffier principal est arrêtée définitivement par le chef 

du gouvernement.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du 19 

octobre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

greffier au tribunal administratif.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, 

portant statut particulier du corps du greffe du tribunal 

administratif.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de greffier, est ouvert aux 

greffiers adjoints titulaires dans leur grade, justifiant 

d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la 

date de clôture des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du chef du gouvernement.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidatures 

accompagnées des pièces suivantes :  

- une ampliation certifiée conforme à l'acte portant 

nomination du candidat dans son grade actuel,  

- une ampliation certifiée conforme à l'acte fixant 

la dernière situation administrative de l'intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- une ampliation certifiée conforme à chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement au grade actuel de l'intéressé,  

- une ampliation certifiée conforme à chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une note d'évaluation décernée par le chef de 

l'administration à laquelle appartient le candidat 

variant de zéro (0) à vingt (20) et qui prend en compte 

la qualité du service, la discipline et la rigueur 

professionnelle.  

Art. 4 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre du tribunal administratif après la date 

de clôture du concours.  

Art. 5 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis pour le recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de ceux qui n'ont pas été sanctionnés 

disciplinairement pour leur conduite et leur assiduité 

durant les cinq dernières années,  

* une note d'évaluation décernée par le chef de 

l'administration à laquelle appartient le candidat 

variant de zéro (0) à vingt (20) et qui prend en compte 

la qualité du service, la discipline et la rigueur 

professionnelle. 

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et décerne une note à 

chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

greffier est arrêtée définitivement par le chef du 

gouvernement.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du 19 

octobre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

technicien principal au tribunal administratif.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée et complétée et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien principal, est 

ouvert aux techniciens titulaires dans leur grade, 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du chef du gouvernement.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidatures 

accompagnées des pièces suivantes :  

- une ampliation certifiée conforme à l'acte portant 

nomination du candidat dans son grade actuel,  

- une ampliation certifiée conforme à l'acte fixant 

la dernière situation administrative de l'intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- une ampliation certifiée conforme à chaque 

diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement au grade actuel de l'intéressé,  

- une ampliation certifiée conforme à chaque 

certificat de formation ou de participation dans des 

colloques organisés par l'administration durant les 

deux dernières années,  

- une note d'évaluation décernée par le chef de 

l'administration à laquelle appartient le candidat 

variant de zéro (0) à vingt (20) et qui prend en compte 

la qualité du service, la discipline et la rigueur 

professionnelle.  

Art. 4 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre du tribunal administratif après la date 

de clôture du concours.  

Art. 5 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- classement des candidats par ordre de mérite 

selon les critères suivants : 

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis pour le recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation 

dans des colloques organisés par l'administration 

durant les deux dernières années, 

* bonification de ceux qui n'ont pas été sanctionnés 

disciplinairement pour leur conduite et leur assiduité 

durant les cinq dernières années, 

* une note d'évaluation décernée par le chef de 

l'administration à laquelle appartient le candidat 

variant de zéro (0) à vingt (20) et qui prend en compte 

la qualité du service, la discipline et la rigueur 

professionnelle. 

Art. 6 – Le jury du concours interne susvisé procède 

à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et décerne une note à 

chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien principal est arrêtée définitivement par le 

chef du gouvernement.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Arrêté du ministre de la justice du 19 octobre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d'administrateur 

conseiller de greffe de juridiction.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le 

statut particulier au personnel du corps des greffes des 

juridictions de l'ordre judiciaire,  

Vu l'arrêté du 24 octobre 2011, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'administrateur conseiller de 

greffe de juridiction.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'administrateur conseiller 

de greffe de juridiction est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les administrateurs des greffes des juridictions 

titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq 

(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture 

des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la justice.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emploi mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de la justice accompagnées 

des pièces suivantes :  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils accomplis par l'intéressé, ce relevé doit 

être certifié par le chef de l'administration,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques.  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original des certificats de participations aux 

séminaires ou de la formation organisés par 

l'administration.  

Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau 

d'ordre central après la clôture du registre 

d'inscription.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 

une note variant de zéro (0) à vingt (20) évaluant :  

- l'exécution des taches inhérentes à l'emploi du 

candidat,  

- l'honnêteté et l'assiduité du candidat lors de 

l'exercice de ses fonctions. 

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de la justice sur proposition du 

jury du concours.  

Art. 8 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont appréciés par le 

jury du concours susvisé qui attribue à chaque 

candidat une note selon les critères suivants :  

- bonification des titulaires du diplôme d'études 

approfondies en droit ou en sciences économiques ou 

d'un diplôme équivalent de quinze (15) points,  
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- quarante (40) points au maximum pour 

l'ancienneté dans le grade (deux (2) points pour 

chaque année d'ancienneté accomplie dans le grade 

d'administrateur de greffe de juridiction),  

- douze (12) points au maximum pour l'ancienneté 

générale (un (1) seul point pour chaque année 

d'ancienneté générale accomplie restant),  

- dix (10) points pour celui n'ayant pas fait l'objet 

d'une sanction disciplinaire durant les cinq (5) 

dernières années,  

- zéro (00) point pour celui ayant fait l'objet d'une 

sanction disciplinaire durant les cinq (5) dernières 

années,  

- trois (3) points au maximum pour les périodes de 

formation ou de participation à des séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année du concours (0.25 

point pour chaque jour), 

- la note attribuée au candidat par le chef 

hiérarchique.  

Art. 9 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même 

la priorité est accordé au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé, pour la promotion au grade 

d'administrateur conseiller de greffe de juridiction est 

arrêtée par le ministre de la justice.  

Art. 11 - Sont abrogés les dispositions de l'arrêté 

du 24 octobre 2011, fixant les modalités d'organisation 

du concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'administrateur conseiller de greffe de 

juridiction.  

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la justice du 19 octobre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'administrateur de 

greffe de juridiction.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le 

statut particulier au personnel du corps des greffes des 

juridictions de l'ordre judiciaire,  

Vu l'arrêté du 24 octobre 2011, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'administrateur de greffe de 

juridiction.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'administrateur de greffe 

de juridiction est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les greffiers principaux des juridictions titulaires dans 

leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la justice.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emploi mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de la justice accompagnées 

des pièces suivantes :  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  
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- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils accomplis par l'intéressé, ce relevé doit 

être certifié par le chef de l'administration,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques.  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original des certificats de participations aux 

séminaires ou de la formation organisés par 

l'administration.  

Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau 

d'ordre central après la clôture du registre 

d'inscription.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 

une note variant de zéro (0) à vingt (20) évaluant :  

- l'exécution des taches inhérentes à l'emploi du 

candidat,  

- l'honnêteté et l'assiduité du candidat lors de 

l'exercice de ses fonctions.  

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de la justice sur proposition du 

jury du concours.  

Art. 8 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont appréciés par le 

jury du concours susvisé qui attribue à chaque 

candidat une note selon les critères suivants :  

- bonification des titulaires du diplôme de la 

maîtrise en droit ou en sciences économiques ou d'un 

diplôme équivalent de quinze (15) points.  

- quarante (40) points au maximum pour 

l'ancienneté dans le grade (deux (2) points pour 

chaque année d'ancienneté accomplie dans le grade de 

greffier principal de juridiction).  

- douze (12) points au maximum pour l'ancienneté 

générale (un (1) seul point pour chaque année 

d'ancienneté générale accomplie restant).  

- dix (10) points pour celui n'ayant pas fait l'objet 

d'une sanction disciplinaire durant les cinq (5) 

dernières années,  

- zéro (00) point pour celui ayant fait l'objet d'une 

sanction disciplinaire durant les cinq (5) dernières 

années,  

- trois (3) points au maximum pour les périodes de 

formation ou de participation à des séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année du concours (0.25 

point pour chaque jour), 

- la note attribuée au candidat par le chef 

hiérarchique.  

Art. 9 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même 

la priorité est accordé au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé, pour la promotion au grade 

d'administrateur de greffe de juridiction est arrêtée par 

le ministre de la justice.  

Art. 11 - Sont abrogés les dispositions de l'arrêté 

du 24 octobre 2011, fixant les modalités d'organisation 

du concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'administrateur de greffe de juridiction.  

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 19 octobre 
2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien en chef du 
corps technique commun des administrations 

publique au ministère de la justice.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que modifié par le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien en chef est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les techniciens principaux titulaires dans leur grade et 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la justice.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emploi mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de la justice accompagnées 

des pièces suivantes :  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils accomplis par l'intéressé, ce relevé doit 

être certifié par le chef de l'administration,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques.  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original des certificats de participations aux 

séminaires ou de la formation organisés par 

l'administration.  

Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau 

d'ordre central après la clôture du registre 

d'inscription.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 

une note variant de zéro (0) à vingt (20) évaluant :  

- l'exécution des taches inhérentes à l'emploi du 

candidat,  

- l'honnêteté et l'assiduité du candidat lors de 

l'exercice de ses fonctions.  

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de la justice sur proposition du 

jury du concours.  

Art. 8 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont appréciés par le 

jury du concours susvisé qui attribue à chaque 

candidat une note selon les critères suivants :  

- bonification des titulaires du diplôme d'étude 

approfondies dans une spécialité technique 

fondamentale ou fondamentale appliquée ou d'un 

diplôme équivalent de quinze (15) points, 

- quarante (40) points au maximum pour 

l'ancienneté dans le grade (deux (2) points pour 

chaque année d'ancienneté accomplie dans le grade de 

technicien principal),  

- douze (12) points au maximum pour l'ancienneté 

générale (un (1) seul point pour chaque année 

d'ancienneté générale accomplie restant),  

- dix (10) points pour celui n'ayant pas fait l'objet 

d'une sanction disciplinaire durant les cinq (5) 

dernières années,  

- zéro (00) point pour celui ayant fait l'objet d'une 

sanction disciplinaire durant les cinq (5) dernières 

années,  

- trois (3) points au maximum pour les périodes de 

formation ou de participation à des séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année du concours (0.25 

point pour chaque jour), 
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- la note attribuée au candidat par le chef 

hiérarchique. 

Art. 9 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même 

la priorité est accordé au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé, pour la promotion au grade de 

technicien en chef est arrêtée par le ministre de la 

justice.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 19 octobre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien principal 

du corps technique commun des 
administrations publique au ministère de la 

justice.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que modifié par le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien principal est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les techniciens titulaires dans leur grade et justifiant 

d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la 

date de clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la justice.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emploi mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de la justice accompagnées 

des pièces suivantes :  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils accomplis par l'intéressé, ce relevé doit 

être certifié par le chef de l'administration,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original des certificats de participations aux séminaires 

ou de la formation organisés par l'administration.  

Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau 

d'ordre central après la clôture du registre d'inscription.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 

une note variant de zéro (0) à vingt (20) évaluant :  

- l'exécution des taches inhérentes à l'emploi du 

candidat,  

- l'honnêteté et l'assiduité du candidat lors de 

l'exercice de ses fonctions.  

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  
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Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de la justice sur proposition du 

jury du concours.  

Art. 8 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont appréciés par le 

jury du concours susvisé qui attribue à chaque 

candidat une note selon les critères suivants :  

- bonification des titulaires du diplôme de la 

maîtrise dans une spécialité techniques fondamentale 

ou fondamentale appliquée ou d'un diplôme 

équivalent de quinze (15) points,  

- quarante (40) points au maximum pour l'ancienneté 

dans le grade (deux (2) points pour chaque année 

d'ancienneté accomplie dans le grade de technicien),  

- douze (12) points au maximum pour l'ancienneté 

générale (un (1) seul point pour chaque année 

d'ancienneté générale accomplie restant),  

- dix (la) points pour celui n'ayant pas fait l'objet 

d'une sanction disciplinaire durant les cinq (5) 

dernières années,  

- zéro (00) point pour celui ayant fait l'objet d'une 

sanction disciplinaire durant les cinq (5) dernières 

années,  

- trois (3) points au maximum pour les périodes de 

formation ou de participation à des séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année du concours (0.25 

point pour chaque jour), 

- la note attribuée au candidat par le chef 

hiérarchique.  

Art. 9 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même 

la priorité est accordé au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé, pour la promotion au grade de technicien 

principal est arrêtée par le ministre de la justice.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la justice du 19 octobre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'analyste central.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel que modifié par le décret n° 2009-112 

du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste central est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les analystes titulaires dans leur grade et justifiant d'au 

moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date 

de clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la justice.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emploi mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de la justice accompagnées 

des pièces suivantes :  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  
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- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils accomplis par l'intéressé, ce relevé doit 

être certifié par le chef de l'administration,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques.  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original des certificats de participations aux 

séminaires ou de la formation organisés par 

l'administration.  

Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau 

d'ordre central après la clôture du registre 

d'inscription.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 

une note variant de zéro (0) à vingt (20) évaluant :  

- l'exécution des taches inhérentes à l'emploi du 

candidat,  

- l'honnêteté et l'assiduité du candidat lors de 

l'exercice de ses fonctions.  

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de la justice sur proposition du 

jury du concours.  

Art. 8 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont appréciés par le 

jury du concours susvisé qui attribue à chaque 

candidat une note selon les critères suivants :  

- bonification des titulaires du diplôme de la 

maîtrise dans une spécialité techniques fondamentale 

ou fondamentale appliquée ou d'un diplôme 

équivalent de quinze (15) points,  

- quarante (40) points au maximum pour 

l'ancienneté dans le grade (deux (2) points pour 

chaque année d'ancienneté accomplie dans le grade 

d’analyste),  

- douze (12) points au maximum pour l'ancienneté 

générale (un (1) seul point pour chaque année 

d'ancienneté générale accomplie restant),  

- dix (10) points pour celui n'ayant pas fait l'objet 

d'une sanction disciplinaire durant les cinq (5) 

dernières années,  

- zéro (00) point pour celui ayant fait l'objet d'une 

sanction disciplinaire durant les cinq (5) dernières 

années,  

- trois (3) points au maximum pour les périodes de 

formation ou de participation à des séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année du concours (0.25 

point pour chaque jour), 

- la note attribuée au candidat par le chef 

hiérarchique.  

Art. 9 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même 

la priorité est accordé au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé, pour la promotion au grade d’analyste 

central est arrêtée par le ministre de la justice.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la justice du 19 octobre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de programmeur.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel que modifié par le décret n° 2009-112 

du 21 janvier 2009.  
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Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de programmeur est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les techniciens de laboratoires informatiques titulaires 

dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la justice.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emploi mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de la justice accompagnées 

des pièces suivantes :  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte de la première nomination du 

candidat,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans son 

grade actuel,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils accomplis par l'intéressé, ce relevé doit 

être certifié par le chef de l'administration,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques.  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'original des certificats de participations aux 

séminaires ou de la formation organisés par 

l'administration.  

Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau 

d'ordre central après la clôture du registre 

d'inscription.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 

une note variant de zéro (0) à vingt (20) évaluant :  

- l'exécution des taches inhérentes à l'emploi du 

candidat,  

- l'honnêteté et l'assiduité du candidat lors de 

l'exercice de ses fonctions.  

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement du concours,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de la justice sur proposition du 

jury du concours.  

Art. 8 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont appréciés par le 

jury du concours susvisé qui attribue à chaque 

candidat une note selon les critères suivants :  

- bonification des titulaires du diplôme d'étude 

universitaires du premier cycle spécialité technique de 

traitement automatique des données ou d'un diplôme 

équivalent de quinze (15) points.  

- quarante (40) points au maximum pour 

l'ancienneté dans le grade (deux (2) points pour 

chaque année d'ancienneté accomplie dans le grade de 

technicien de laboratoire informatique),  

- douze (12) points au maximum pour l'ancienneté 

générale (un (1) seul point pour chaque année 

d'ancienneté générale accomplie restant),  

- dix (10) points pour celui n'ayant pas fait l'objet 

d'une sanction disciplinaire durant les cinq (5) 

dernières années,  

- zéro (00) point pour celui ayant fait l'objet d'une 

sanction disciplinaire durant les cinq (5) dernières 

années,  

- trois (3) points au maximum pour les périodes de 

formation ou de participation à des séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année du concours (0.25 

point pour chaque jour), 

- la note attribuée au candidat par le chef 

hiérarchique.  

Art. 9 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même 

la priorité est accordé au plus âgé.  
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Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 
interne susvisé, pour la promotion au grade de 
programmeur est arrêtée par le ministre de la justice.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du ministre de la justice du 19 
octobre 2012. 

La démission de Monsieur Mohamed Fadhel El 
Allani huissier de justice à Kairouan circonscription 
du tribunal de première instance dudit lieu, est 
acceptée pour des raisons personnelles à partir de la 
date de la publication de cet arrêté au Journal Officiel 
de la République Tunisienne.  

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 octobre 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1
er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-1146 du 3 août 2012, 
chargeant Madame Chiraz Ben Hamza, 
administrateur, des fonctions de chef de service des 
études, des statuts particuliers et de la loi des cadres à 
la direction générale des affaires administratives et 
financières au ministère de l'intérieur, 

Vu l’arrêté du 18 janvier 2012, portant nomination 

de Madame Chiraz Ben Hamza, administrateur au 

grade d'administrateur conseiller à compter du 20 

octobre 2011.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Madame Chiraz Ben Hamza, 

administrateur conseiller, chargée des fonctions de 

chef de service des études, des statuts particuliers et 

de la loi des cadres à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'intérieur, est habilitée à signer, par délégation du 

ministre de l'intérieur tous les actes entrant dans le 

cadre des attributions de service des études, des statuts 

particuliers et de la loi des cadres, à l'exception des 

actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

3 août 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 octobre 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  
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Vu le décret n° 2012-1147 du 3 août 2012 chargeant 

Monsieur Iadh Zaiem, administrateur, des fonctions de 

chef de service de la gestion des fonctionnaires et des 

ouvriers de l'administration centrale et régionale à la 

direction générale des affaires administratives et 

financières au ministère de l'intérieur.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Iadh Zaiem, 

administrateur, chargé des fonctions de chef de service 

de la gestion des fonctionnaires et des ouvriers de 

l'administration centrale et régionale à la direction 

générale des affaires administratives et financières au 

ministère de l'intérieur, est habilité à signer, par 

délégation du ministre de l'intérieur tous les actes 

entrant dans le cadre des attributions de service de la 

gestion des fonctionnaires et des ouvriers de 

l'administration centrale et régionale, à l'exception des 

actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

3 août 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur, du 19 octobre 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-543 du 1er

 avril 1991, portant 

organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-1145 du 3 août 2012, 

chargeant Monsieur Mohamed Ghoul, administrateur 

conseiller, des fonctions de chef de service de gestion 

des fonctionnaires et ouvriers des collectivités locales 

à la direction générale des affaires administratives et 

financières au ministère de l'intérieur.  

Arrête : 

Article premier - Conformément au paragraphe 

deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 

du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ghoul, 

administrateur conseiller, chargé des fonctions de chef 

de service de gestion des fonctionnaires et ouvriers 

des collectivités locales à la direction générale des 

affaires administratives et financières au ministère de 

l'intérieur, est habilité à signer, par délégation du 

ministre de l'intérieur tous les actes entrant dans le 

cadre des attributions de service de gestion des 

fonctionnaires et ouvriers des collectivités locales, à 

l'exception des actes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

3 août 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade de secrétaire dactylographe au ministère 

de l'intérieur au titre de l'année 2009 

- Hayet Agribi,  

- Amel Karoui,  

- Arbia Rouahi,  

- Jamila Bahri Andaloussi,  

- Rafiaa Dkhili,  

- Baya Teraa,  

- Amna Rouatbi,  

- Monia Ben Amara,  

- Mahbouba Rouatbi,  

- Fatma Souissi.  
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MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 1er 
novembre 2012, portant ouverture d’un 

concours externe sur épreuves pour le 

recrutement de sous-lieutenant des douanes. 

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut 

général des agents des douanes, telles que modifiée et 

complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996, 

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, 

fixant le statut particulier du corps des agents des 

services douaniers, tel qu’il a été modifié et complété 

par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998 et le décret n° 

99-2846 du 27 décembre 1999 et notamment son 

article 30, paragraphe premier, 

Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant 

les attributions de l’école nationale des douanes et son 

organisation administrative et scolaire, 

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, 

portant organisation des cycles de formation des 

agents des douanes et notamment son article 3, tel 

qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2011-

3398 du 31 octobre 2011, 

Vu l’arrêté du ministre des finances du 26 février 

1998, fixant le régime de scolarité au cycle de 

formation des officiers des douanes « division 1 » à 

l’école nationale des douanes, notamment ses articles 

20, 21 et 22, 

Vu l’arrêté du ministre des finances du 15 avril 

2008, fixant les modalités d’organisation du concours 

externes sur épreuves pour le recrutement de sous-

lieutenant des douanes. 

Arrête : 

Article premier – Est ouvert au ministère des 

finances (direction générale des douanes) un concours 

externes sur épreuves pour le recrutement de sous-

lieutenant des douanes parmi les titulaires d’une 

licence régime « LMD », d’une maîtrise ou d’un 

diplôme équivalent dans les spécialités suivantes : 

- comptabilité, 

- gestion, 

- finance, 

- droit et sciences juridiques, 

- gestion des ressources humaines. 

Art. 2 – Les épreuves du concours sus-indiqué se 

dérouleront le 14 janvier 2013 et jours suivants. 

Art. 3 – La date de début de dépôt des demandes 

de candidatures est fixée au 19 novembre 2012. 

Art. 4 – La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 1er

 décembre 2012. 

Art. 5 – Le nombre d’emplois à pourvoir est fixé à 

quatre vingt seize (96). 

Art. 6 – Les demandes de candidatures seront 

envoyées par voie postale à l’adresse suivante : 

direction générale des douanes, direction du personnel 

et de la formation 42 – 44 avenue de Madrid Tunis. 

Tout candidat doit remplir la fiche de participation 

au concours mise à sa disposition au site Web de 

ministère de l’emploi et de la formation 

professionnelle et de l’emploi à l’adresser 

électronique suivante www.concours.gov.tn. L’accès à 

ce site peut s’effectuer à partir de n’importe quelle 

point de liaison Internet ou à partir du bureau 

d’emploi le plus proche de la résidence du candidat. 

Tunis, le 1
er

 novembre 2012.  

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 1er 

novembre 2012, portant ouverture d’un 

concours externe sur épreuves pour le 
recrutement de sergents des douanes. 

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut 

général des agents des douanes, telles que modifiée et 

complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996, 

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, 

fixant le statut particulier du corps des agents des 

services douaniers, tel qu’il a été modifié et complété 

par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998 et le décret n° 

99-2846 du 27 décembre 1999 et notamment son 

article 30, paragraphe premier, 

Vu le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, 

portant organisation des cycles de formation des 

agents des douanes et notamment son article 3, tel 

qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2011-

3398 du 31 octobre 2011, 

Vu l’arrêté du ministre des finances du 14 avril 

2008, fixant les modalités d’organisation du concours 

externes sur épreuves pour le recrutement de sergents 

des douanes. 
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Arrête : 

Article premier – Est ouvert au ministère des 

finances (direction générale des douanes) un concours 

externes sur épreuves pour le recrutement de sergents 

des douanes pour les candidats qui ont accompli la 

deuxième année du deuxième cycle de l’enseignement 

secondaire ou titulaires d’un diplôme de formation 

homologué à ce niveau. 

Art. 2 – Les épreuves du concours sus-indiqué se 

dérouleront le 28 janvier 2013 et jours suivants. 

Art. 3 – La date de début de dépôt des demandes 

de candidatures est fixée au 3 décembre 2012. 

Art. 4 – La date de clôture du registre des 

inscriptions des candidatures est fixée au 15 décembre 

2012. 

Art. 5 – Le nombre d’emplois à pourvoir est fixé à 

quatre cent cinquante (450). 

Art. 6 – Les demandes de candidatures seront 

envoyées par voie postale à l’adresse suivante : 

direction générale des douanes, direction du personnel 

et de la formation 42 – 44 avenue de Madrid Tunis. 

Tout candidat doit remplir la fiche de 

participation mise à sa disposition au site Web de 

ministère de l’emploi et de la formation 

professionnelle à l’adresser électronique suivante 

www.concours.gov.tn. L’accès à ce site peut 

s’effectuer à partir de n’importe quelle point de 

liaison Internet ou à partir du bureau d’emploi le 

plus proche de la résidence du candidat. 

Tunis, le 1er

 novembre 2012.  

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du ministre des finances du 19 

octobre 2012. 

Monsieur Ahmed Souibgui est nommé 

administrateur représentant l'Etat au conseil 

d'administration de Stusid Bank en remplacement de 

Monsieur Zakaria Hamad.  

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 

octobre 2012, portant annulation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au 

garde d'inspecteur principal des écoles 

primaires.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, 

fixant le statut particulier du corps des personnels de 

l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation, 

tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-2455 du 24 

août 2009,  

Vu l'arrêté du 8 avril 2004, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'inspecteur principal des écoles 

primaires, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 2 mai 

2011,  

Vu l'arrêté du 7 mai 2012, portant ouverture du 

concours interne sur dossier pour la promotion au 

grade d'inspecteur principal des écoles primaires.  

Arrête :  

Article premier - Est annulé le concours interne sur 

dossiers pour la promotion au garde d'inspecteur 

principal des écoles primaires ouvert par l'arrêté du 7 

mai 2012 susvisé et publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne n° 36 du 8 mai 2012.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Par arrêté du ministre de la culture du 19 

octobre 2012. 

La commission nationale du patrimoine est 

composée comme suit :  

- Monsieur Abdellatif Mrabet, chargé de mission 

auprès du ministre de la culture : président,  

- Monsieur Adnène Louhichi, le directeur général 

de l'institut national du patrimoine : rapporteur,  

- Monsieur Ridha Kacem, le directeur général de 

l'agence de mise en valeur du patrimoine et de 

promotion culturelle : membre,  

- Monsieur Mongi El Hamrouni, représentant du 

ministère de l'intérieur : membre,  

- Monsieur Najmeddine Nawar, représentant du 

ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières : membre,  

- Madame Samia El Hajri Mkeda, représentante du 

ministère du développement régional et de la 

planification : membre,  

- Madame Ahlem Chebbi épouse Belaïd, 

représentante du ministère des finances : membre,  

- Monsieur Fethi Ben Aïssa, représentant du 

ministère de l'équipement: membre,  

- Monsieur Sami El Gharbi, représentant du 

ministère du tourisme : membre,  

- Monsieur Abdessalem Hammami, représentant du 

ministère de l'environnement : membre.  

Cinq experts membres de l'institut national du 

patrimoine :  

- Monsieur Fethi El Bahri, maître de recherches à 

l'institut national du patrimoine : membre,  

- Monsieur Ridha Bousaffara, chargé de recherches 

à l'institut national du patrimoine : membre,  

- Monsieur Lotfi Abdeljawade, chargé de 

recherches à l'institut national du patrimoine : 

membre,  

- Monsieur Ammar Othmane, chargé de recherches 

à l'institut national du patrimoine : membre,  

- Monsieur Hamdane Ben Romdhane, attaché de 

recherches à l'institut national du patrimoine : 

membre.  

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-2565 du 19 octobre 2012. 

Est réalisé le changement d'appellation des deux 

établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche suivants, ainsi qu'il suit : 

  

Ancienne appellation Nouvelle appellation 

Ecole supérieure de 

commerce électronique de 

la Manouba  

Ecole supérieure de 

l’économie numérique de 

la Manouba  

Institut supérieur des études 

appliquées en humanités de 

Médenine  

Institut supérieur des 

sciences humaines de 

Médenine  

 

Par décret n° 2012-2566 du 19 octobre 2012. 

Les candidats dont les noms suivent sont nommés 

assistants hospitalo-universitaires en médecine 

vétérinaire à l'école de médecine vétérinaire de Sidi 

Thabet conformément aux indications du tableau 

suivant : 

 

Nom et prénom Discipline Date de nomination 

Abdelmonem Ben Khalifa  Anatomie des animaux domestiques  5 mars 2012 

Amel Founa El Goulli épouse Derouiche  
Sémiologie et pathologie médicale des équidés et des 

carnivores domestiques et législation vétérinaire  
5 mars 2012 

Rym Latrach  Chirurgie et pathologie chirurgicales  5 mars 2012 

Sihem El Hamdi épouse Mansour  Sémiologie et pathologie médicale du bétail  12 avril 2012 
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Par décret n° 2012-2567 du 16 octobre 2012. 

Les enseignants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont maintenus en activité pour une année, à 

compter du 1
er

 octobre 2012 : 

  

Prénom et nom Grade Durée du maintien 

Fethi Triki  Professeur de l'enseignement supérieur  1ère année 

Mohamed Lazhar Bouazzi  Maître assistant de l'enseignement supérieur  1ère année 

Ezzedine Sghaier  Maître assistant de l'enseignement supérieur 1ère année 

Rafika Amri Abbes  Maître assistant de l'enseignement supérieur 1ère année 

Moncef Nabli  Maître assistant de l'enseignement supérieur 1ère année 

Mohamed Habib Mallakh  Maître assistant de l'enseignement supérieur 1ère année 

Hayet Ben Chrada  Maître assistant de l'enseignement supérieur  1ère année 

Mohamed Karray  Maître assistant de l'enseignement supérieur 1ère année 

Mohamed Ali Ben Mrad  Maître assistant de l'enseignement supérieur 1ère année 

Samira Choubana  Maître assistant de l'enseignement supérieur 1ère année 

Lotfi Ben Yahya  Maître assistant de l'enseignement supérieur 1ère année 

Mohamed El Herzi  Maître assistant de l'enseignement supérieur  1ère année 

Mohamed Yassine Essid  Maître assistant de l'enseignement supérieur 1ère année 

Mohamed Moumen  Maître assistant de l'enseignement supérieur 1ère année 

Naima Mefteh Tlili  Maître assistant de l'enseignement supérieur 1ère année 

Abderaouf Toumia  Maître assistant de l'enseignement supérieur 1ère année 

Laid Belkhiri  Maître assistant de l'enseignement supérieur  1ère année 

Faouzia Bourissa Antit  Maître assistant de l'enseignement supérieur 1ère année 

Khaled Chaabane  Maître assistant de l'enseignement supérieur 2ème année 

Zeineb Essadam Ben Chikh  Maître assistant de l'enseignement supérieur 2ème année 

Mourad Ben Abderrazek  Maître assistant de l'enseignement supérieur 2ème année 

 

Par décret n° 2012-2568 du 19 octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Bechir 

Allouche, technologue, en qualité de chargé de 

mission au cabinet du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, à compter du 

20 juin 2012.  

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 
19 octobre 2012, modifiant et complétant 

l'arrêté du 24 mai 2005, fixant la liste des 

départements et des unités de recherche 
dans les établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 2002-1623 du 9 juillet 2002, 

portant création d'établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche,  

Vu le décret n° 2004-1391 du 22 juin 2004, portant 

création d'établissements d'enseignement supérieur et 

de recherche,  

Vu le décret n° 2005-1971 du 14 juillet 2005, 

portant création d'établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche,  

Vu le décret n° 2006-1587 du 6 juin 2006, portant 

création d'établissements d'enseignement supérieur et 

de recherche,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011 et notamment 

son article 42,  

Vu le décret n° 2011-1069 du 30 juillet 2011, 

portant changement d'appellation et de spécialité d'un 

établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche,  
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Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

du 24 mai 2005, fixant la liste des départements et des 

unités de recherche dans les établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche, ensemble 

les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

l'arrêté du 6 janvier 2011,  

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la 

technologie, des affaires sociales, de la solidarité et 

des Tunisiens à l'étranger, de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques, de la santé publique, des 

technologies de la communication, de la jeunesse, des 

sports et de l'éducation physique, de la culture et de la 

sauvegarde du patrimoine, des affaires de la femme, 

de la famille, de l'enfance et des personnes âgées et du 

tourisme du 9 août 2007, fixant la liste des 

établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche relevant de chaque université,  

Vu l'avis du doyen de faculté de droit et des 

sciences politiques de Sousse,  

Vu l'avis du doyen de faculté des sciences 

économiques et de gestion de Sousse,  

Vu l'avis des directeurs des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche concernés,  

Sur proposition des présidents des universités 

concernées.  

Arrête :  

Article premier - Les dispositions du paragraphe 5 

de l'article 3, du paragraphe 9 de l'article 5, du 

paragraphe premier de l'article 7 (nouveau), du 

paragraphe 3 de l'article 7 (bis) et le paragraphe 5 de 

l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé sont 

modifiées ainsi qu'il suit :  

Article 3 - paragraphe 5 (nouveau) - Institut 

préparatoire aux études d'ingénieur d'EL Manar :  

- département des mathématiques et informatique, 

- département de physique,  

- département de chimie,  

- département des sciences et techniques de 

l'ingénieur.  

Article 5 - paragraphe 9 (nouveau) - Ecole 

nationale des sciences de l'informatique :  

- département de systèmes réseaux et sécurité 

informatique, 

- département de systèmes d'information et prise de 

décision, 

- département d'image et modélisation 

mathématique,  

- département d'ingénierie du logiciel et 

applications technologiques, 

- département de fondements des technologies de 

l'informatique et de la communication et 

entreprenariat.  

Article 7 - (nouveau) - Paragraphe premier 

(nouveau) - faculté de droit et des sciences politiques 

de Sousse :  

- département de droit public,  

- département de droit privé.  

Article 7 (bis) - paragraphe 3 (nouveau) - Institut 

préparatoire aux études d'ingénieur de Monastir :  

- département des mathématiques et informatique,  

- département de physique,  

- département de technologie,  

- département de chimie.  

Article 9 - paragraphe 5 (nouveau) - Institut 

supérieur des arts et métiers de Gabès :  

- département des arts plastiques,  

- département design,  

- département des arts appliqués et de traitement 

d'image,  

- département de musique et des sciences 

musicales.  

Art. 2 - Il est ajouté à l'article 5 de l'arrêté du 24 

mai 2005 susvisé un paragraphe 10 ainsi libellé :  

10- Institut Supérieur de biotechnologies de Sidi 

Thabet :  

- département des sciences fondamentales, 

- département de biotechnologie.  

Art. 3 - Il est ajouté à l'article 7 (nouveau) de 

l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé un paragraphe 13 ainsi 

libellé :  

13- Faculté des sciences économiques et de 

gestion de Sousse :  

- département de gestion et méthodes quantitatives, 

- département d'économie.  

Art. 4 - Il est ajouté à l'article 7 (bis) de l'arrêté du 

24 mai 2005 susvisé deux paragraphes 10 et 11 ainsi 

libellés :  

10- Institut supérieur des sciences appliquées et 

de technologie de Mahdia :  

- département de génie des matériaux, 

- département des industries alimentaires,  
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- département des sciences et de technologie 

d'informations et des communications.  

11- Institut supérieur des études appliquées en 

humanités de Mahdia :  

- département d'animation touristique, 

- département des langues.  

Art. 5 - Il est ajouté à l'article 7 (ter) de l'arrêté du 

24 mai 2005 susvisé un paragraphe 6 ainsi libellé :  

6- Institut supérieur des mathématiques 

appliquées et d'informatique de Kairouan :  

- département des mathématiques,  

- département de l'informatique.  

Art. 6 - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 24 

mai 2005 susvisé un paragraphe 12 ainsi libellé :  

12 - Institut supérieur des sciences et techniques 

des eaux de Gabès :  

- département de forage et génie de l'eau, 

- département de ressources en eaux.  

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique du 19 octobre 

2012, modifiant l'arrêté du ministre de 

l'enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la technologie du 30 juin 

2009, fixant le guide unifié de l'utilisation du 

système des crédits et les règles générales 
d'évaluation et de passage dans le diplôme 

national de licence dans les différents 

domaines de formation, mentions, parcours 
et spécialités du système « LMD ».  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à 

l'enseignement supérieur privé, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2008-59 du 4 août 2008,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu la loi n° 2009-21 du 28 avril 2009, fixant le cadre 

général de la formation pratique des étudiants de 

l'enseignement supérieur au sein des administrations, des 

entreprises ou des établissements publics ou privés,  

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant 

organisation de la vie universitaire, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,  

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, 

fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes 

scientifiques nationaux,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaines de formation, mentions, 

parcours et spécialités du système LMD et notamment 

ses articles 13, 20 et 23,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la technologie du 30 

juin 2009 fixant le guide unifié de l'utilisation du 

système des crédits et les règles générales d'évaluation 

et de passage dans le diplôme national de licence dans 

les différents domaines de formation, mentions, 

parcours et spécialités du système « LMD »,  

Sur proposition des conseils scientifiques des 

établissements d'enseignement supérieurs et de 

recherche concernés,  

Après délibération des conseils des universités,  

Après habilitation du conseil des universités.  

Arrête :  

Article premier - Sont abrogées les dispositions des 

articles 15, 16, 17 et 24 de l'arrêté du ministre de 

l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique 

et de la technologie du 30 juin 2009 fixant le guide 

unifié de l'utilisation du système des crédits et les 

règles générales d'évaluation et de passage dans le 

diplôme national de licence dans les différents 

domaines de formation, mentions, parcours et 

spécialités du système « LMD », susvisé et sont 

remplacées par les dispositions suivantes :  
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Article 15 (nouveau) - L'évaluation consiste à 

passer les différentes épreuves d'examen relatives à 

l'unité d'enseignement concernée et l'attribution des 

notes par le corps enseignant conformément au 

rendement de l'étudiant.  

La moyenne de l'unité d'enseignement est calculée 

par l'addition du total des moyennes des éléments qui 

le constituent, compte tenu des coefficients de chacun 

et la division dudit total sur l'ensemble des 

coefficients.  

Le système d'évaluation comporte deux modalités :  

a- un régime mixte joignant le contrôle continu et 

les examens semestriels finals, avec une seule session 

de rattrapage. Le régime mixte applique les taux de 

70% pour les examens finals et 30% pour le contrôle 

continu, les notes du contrôle continu peuvent être 

réparties à raison de 20% pour les épreuves 

présentielles y compris les travaux pratiques et 10% 

pour les autres modalités d'examens telles que les 

exercices, les épreuves orales et les exposés.  

b- un régime unique fondé sur le contrôle continu 

qui concerne un certain nombre d'unités qui seront 

fixées le cas échéant.  

Le régime unique s'applique à toutes les unités des 

licences délivrées par les instituts supérieurs des 

études technologiques.  

Le régime unique applique les taux de 80% pour 

les épreuves présentielles et 20% pour les autres 

modalités d'examen telles que les exercices, les 

travaux pratiques et les exposés.  

Pour les parcours comportant l'organisation 

d'activités pratiques essentielles à la formation 

(laboratoires, ateliers ou autres), les épreuves 

d'évaluation des travaux pratiques dans les unités 

d'enseignement concernées prendront l'une des formes 

suivantes :  

a- sous forme d'examens finals, si l'unité est 

soumise au régime mixte. Leurs notes sont prises en 

compte à concurrence de 70% de la moyenne.  

b- sous forme de devoirs présentiels si l'unité est 

soumise au régime unique. Leurs notes sont prises en 

compte à concurrence de 80% de la moyenne.  

Article 16 (nouveau) - Dans chaque semestre, le 

régime unique fondé sur le contrôle continu comprend 

deux ou trois unités d'enseignement, selon le domaine 

de formation.  

Les épreuves de contrôle continu comprennent au 

moins trois épreuves présentielles pour chaque unité 

d'enseignement déterminée, passées ou bien :  

- au niveau de l'unité dans sa totalité : dans ce cas, 

lors de passage d'épreuves présentielles au niveau de 

l'unité, seules les deux meilleures notes seront prises 

en compte dans le calcul de la moyenne de l'unité 

concernée. La mauvaise note sera écartée.  

- ou au niveau des éléments constituant l'unité: 
dans ce cas, une épreuve présentielle au moins sera 
passée pour chaque élément. Dans le cas de passage 
de plusieurs épreuves présentielles dans l'un des 
éléments de l'unité d'enseignement, seules les deux 
meilleures notes seront prises en compte dans le calcul 
de la moyenne de l'élément concerné. La mauvaise 
note sera écartée. 

Ne sera pas prise en compte également, la mauvaise 

note attribuée aux travaux pratiques, au sens du 

paragraphe 7 et suivants de l'article 15 (nouveau) du 

présent arrêté, quand le nombre d'épreuves effectuées 

dans le même élément est supérieur ou égal à trois.  

Article 17 (nouveau) - Les épreuves d'examens 

finals relatives à chaque unité d'enseignement soumise 

au régime mixte peuvent se limiter uniquement à une 

partie des éléments constituant l'unité.  

Le doyen ou le directeur de l'établissement fixe les 

éléments concernés par l'examen final pour chaque 

unité d'enseignement, et ce, après consultation des 

directeurs des départements et du conseil scientifique 

de l'établissement. L'élément ou les éléments sont 

choisis en accord ou compte tenu d'examens uniques 

ou avec d'autres choix pédagogiques innovés.  

Le doyen ou le directeur de l'établissement informe 

les étudiants de l'élément ou les éléments concernés 

par l'examen final, une semaine au plus avant la date 

d'examen. Il informe aussi le président de l'université.  

La note obtenue se rapporte à l'élément ou les 

éléments concernés par l'épreuve, l'évaluation du reste 

des éléments de l'unité concernée est effectuée à 

travers les notes du contrôle continu enregistrées dans 

chacun. La moyenne de chaque élément est calculée 

en prenant compte des notes de contrôle continu 

propre audit élément et la note obtenue à l'examen 

final concernant l'élément en cas d'existence.  

Article 24 (nouveau) - En application du principe de 

l'octroi de la meilleure note des deux sessions d'examens 

et du principe de non-comptabilisation des notes du 

contrôle continu à la session de rattrapage que lorsque 

celles-ci sont favorables à l'étudiant, la moyenne 

générale de l'étudiant est calculée en gardant la meilleure 

note entre les deux sessions d'examens pour chaque 

élément concerné par les deux sessions d'examen et en 

calculant la moyenne générale avec et sans la moyenne 

du contrôle continu et en choisir la meilleure.  
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Cette mesure ne peut être appliquée que lorsque 

l'étudiant passe les épreuves de la session principale et 

celles de la session de rattrapage et ne présente pas 

une feuille blanche dans les deux sessions. En cas 

d'absence de l'étudiant à l'une des deux sessions, la 

moyenne générale est calculée en tenant compte de la 

moyenne du contrôle continu.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à partir de 

l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 
19 octobre 2012, modifiant l'arrêté du 23 

juillet 2011 portant ouverture d'un concours 

interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de professeur principal hors classe du 

corps interdépartemental des enseignants de 

langue anglaise et d'informatique au titre de 
l'année 2011.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, 

portant statut particulier du corps interdépartemental 

des enseignants de langue anglaise et d'informatique 

exerçant dans les établissements d'enseignement 

relevant du ministère de l'éducation et dans les 

établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche relevant du ministère de l'enseignement 

supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2006-886 du 23 

mars 2006,  

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement 

supérieur et de l'éducation du 11 avril 2000, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de professeur 

principal hors classe du corps interdépartemental des 

enseignants de langue anglaise et d'informatique, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment l'arrêté du 14 avril 2009,  

Vu l'arrêté du 23 juillet 2011, portant ouverture du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de professeur principal hors classe du corps 

interdépartemental des enseignants de langue anglaise 

et d'informatique au titre de l'année 2011.  

Arrête :  

Article unique - Le nombre de postes à pourvoir 

pour le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur principal hors classe 

du corps interdépartemental des enseignants de langue 

anglaise et d'informatique au titre de l'année 2011 a 

été modifié et est de l'ordre de 13 postes au lieu de 10 

postes. 

Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 
19 octobre 2012, modifiant l'arrêté du 13 

juillet 2011 portant ouverture d'un concours 

interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de professeur principal du corps 

interdépartemental des enseignants de 

langue anglaise et d'informatique au titre de 
l'année 2011.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  



N° 87 Journal Officiel de la République Tunisienne —  2 novembre 2012 Page 2727

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant 

statut particulier du corps interdépartemental des 

enseignants de langue anglaise et d'informatique 

exerçant dans les établissements d'enseignement relevant 

du ministère de l'éducation et dans les établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche relevant du 

ministère de l'enseignement supérieur, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2006-886 du 23 mars 2006,  

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement 

supérieur et de l'éducation du 11 avril 2000, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de professeur 

principal du corps interdépartemental des enseignants 

de langue anglaise et d'informatique, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

l'arrêté du 14 avril 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique du 13 juillet 2011, 

portant ouverture du concours interne sur dossier pour 

la promotion au grade de professeur principal du corps 

interdépartemental des enseignants de langue anglaise 

et d'informatique au titre de l'année 2011.  

Arrête :  

Article unique - Le nombre de postes à pourvoir 

pour le concours interne sur dossier pour la promotion 

au grade de professeur principal du corps 

interdépartemental des enseignants de langue anglaise 

et d'informatique au titre de l'année 2011 a été modifié 

et est de l'ordre de 96 postes au lieu de 80 postes.  

Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Par arrêté du ministre de l’industrie du 19 
octobre 2012. 

Madame Imen Naji Hachemi, est désignée membre 

représentant le ministère des finances, au conseil 

d'administration du centre technique des matériaux de 

construction, de la céramique et du verre, et ce, en 

remplacement de Monsieur Hichem Makaoui.  

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Par arrêté du ministre du commerce et de 

l’artisanat du 23 octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Elmili, directeur général du 

commerce extérieur, est nommé membre représentant 

le ministère du commerce et de l'artisanat au conseil 

d'administration de l'office du commerce de la Tunisie 

en remplacement de Monsieur Mohamed Nasser 

Eddine Soudani.  

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 19 

octobre 2012. 

Sont nommés membres au conseil d'administration 

du centre technique des agrumes pour une durée de 

trois ans à compter du 3 juillet 2012 Messieurs :  

- Moez Ghord : représentant le ministère des 

finances,  

- Mohamed Habib Khalfaoui : représentant le 

ministère de l'agriculture,  

- Abderraouf Ben Fekih : représentant le ministère 

de l'enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique,  

- Anis Ben Rayana : représentant l'institution de la 

recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,  

- Hamda Zarmdini : représentant l'agence de 

vulgarisation et de la formation agricoles,  

- Moncef Chargui : représentant du groupement 

interprofessionnel des fruits, 

- Abdessalem Souki : représentant l'union 

tunisienne de l'agriculture et de la pêche,  

- Ferjani Ajengui : représentant l'union tunisienne 

de l'agriculture et de la pêche,  

- Mokhtar Ben Mechichi : représentant l'union 

tunisienne de l'agriculture et de la pêche,  

- Khaled Garbouj : représentant l'union tunisienne 

de l'agriculture et de la pêche,  

- Abdelkader Imam : représentant l'union 

tunisienne de l'agriculture et de la pêche,  

- Fethi Bou Jbel : représentant l'union tunisienne de 

l'industrie, du commerce et de l'artisanat.  
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Par arrêté du ministre de l’agriculture du 19 

octobre 2012. 

Sont nommés membres au conseil d'administration 

du centre technique d'aquaculture pour une durée de 

trois ans à compter du 15 août 2012 Messieurs :  

- Touhami Hakimi : représentant le ministère des 

finances,  

- Hadi Makni : représentant le ministère de 

l'agriculture,  

- Abderraouf Ben Fkih : représentant le ministère 

de l'enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique,  

- Lamine Ben Hamadi : représentant l'institution de 

la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,  

- Lotfi Ghozi : représentant l'agence de 

vulgarisation et de la formation agricoles,  

- Fouad Mestiri : représentant du groupement 

interprofessionnel des produits de la pêche,  

- Amer Ben Amor : représentant l'union tunisienne 

de l'agriculture et de la pêche,  

- Nouri Ben Sousia : représentant l'union 

tunisienne de l'agriculture et de la pêche,  

- Nourdine Ayadi : représentant l'union tunisienne 

de l'agriculture et de la pêche,  

- Mohamed Abed Trad : représentant l'union 

tunisienne de l'industrie, du commerce et de 

l'artisanat,  

- Selim Tritir : représentant l'union tunisienne de 

l'industrie, du commerce et de l'artisanat,  

- Malek Mtimet : représentant l'union tunisienne de 

l'industrie, du commerce et de l'artisanat.  

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 23 
octobre 2012. 

Monsieur Moez Lahmer est nommé membre 

représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la 

pêche au conseil d'administration de la société nationale 

de la protection des végétaux en remplacement de 

Monsieur Wassim Slawti, et ce, à partir du 10 août 2012.  

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 23 

octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Tahrani est nommé membre 

représentant le ministère du développement régional 

et de la planification au conseil d'administration de 

l'agence des ports et des installations de pêche en 

remplacement de Monsieur Noureddine Kaabi, et ce, à 

partir du 24 mai 2012.  

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 23 

octobre 2012. 

Monsieur Abdeslam Gargouri est nommé membre 

représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la 

pêche au conseil d'administration de la société 

d'exploitation du canal et des adductions des eaux du 

Nord en remplacement de Monsieur Mustapha 

Lassoued, et ce, à partir du 13 juillet 2012.  

 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Arrêté du ministre de l'environnement du 19 

octobre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

technicien en chef appartenant au corps 
technique commun des administrations 

publiques.  

Le ministre de l'environnement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée 

ou complétée,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, tel que modifié par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien en chef 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques est ouvert aux techniciens 

principaux titulaires justifiant d'au moins cinq ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de l'environnement. Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emploi mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  
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Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidatures par la voie 

hiérarchique au ministre comprenant les pièces 

suivantes :  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils accomplis par le candidat au sein de 

l'administration, ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration ou son représentant,  

- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade 

actuel,  

- une copie de l'arrêté de recrutement,  

- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- une copie des diplômes,  

- des copies des certificats de participation aux 

séminaires et cessions de formation organisés ou 

autorisés par l'administration durant les deux dernières 

années qui précèdent celle du concours susvisé.  

Les demandes de candidatures doivent être 

obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central. 

Toute demande enregistrée au bureau d'ordre après la 

date de clôture de la liste des candidatures est rejetée, 

la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté en se 

basant sur les critères suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1),  

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

- les diplômes (coefficient 0.5),  

- les actions de formation organisées ou autorisées 

par l'administration durant les deux dernières années qui 

précèdent celle du concours susvisé (coefficient 1),  

- comportement et discipline durant les cinq 

dernières années (coefficient 0.5).  

A chaque critère sera attribuée une note variant 

entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 6 - Le supérieur hiérarchique du candidat 

attribue une note variant entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 7 - Nul ne peut être déclaré admis s'il na pas 

obtenu un total de cinquante (50) points au moins.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Le jury du concours procède au classement des 

candidats par ordre de mérite selon les notes obtenues.  

Art. 8 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien en chef appartenant au corps technique 

commun des administrations publiques est arrêtée 

définitivement par le ministre de l'environnement.  

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le ministre de l’environnement 

Mamia Benna 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'environnement du 19 
octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'adjoint 
technique appartenant au corps technique 

commun des administrations publiques.  

Le ministre de l'environnement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée 

ou complétée,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, tel que modifié par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'adjoint technique 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques est ouvert aux agents 

techniques justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté 

dans ce grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de l'environnement. Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emploi mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  
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- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidatures par la voie 

hiérarchique au ministre comprenant les pièces 

suivantes:  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils accomplis par le candidat au sein de 

l'administration, ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration ou son représentant,  

- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade 

actuel,  

- une copie de l'arrêté de recrutement,  

- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- une copie des diplômes,  

- des copies des certificats de participation aux 

séminaires et cessions de formation organisés ou 

autorisés par l'administration durant les deux dernières 

années qui précèdent celle du concours susvisé.  

Les demandes de candidatures doivent être 

obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central. 

Toute demande enregistrée au bureau d'ordre après la 

date de clôture de la liste des candidatures est rejetée, 

la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté en se 

basant sur les critères suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1),  

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

- les diplômes (coefficient 0.5),  

- les actions de formation organisées ou autorisées 

par l'administration durant les deux dernières années 

qui précèdent celle du concours susvisé (coefficient 

1),  

- comportement et discipline durant les cinq 

dernières années (coefficient 0.5).  

A chaque critère sera attribuée une note variant 

entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 6 - Le supérieur hiérarchique du candidat 

attribue à ce dernier une note variant entre zéro (0) et 

vingt (20).  

Art. 7 - Nul ne peut être déclaré admis s'il na pas 

obtenu un total de cinquante (50) points au moins.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Le jury du concours procède au classement des 

candidats par ordre de mérite selon les notes obtenues.  

Art. 8 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'adjoint technique appartenant au corps technique 

commun des administrations publiques est arrêtée 

définitivement par le ministre de l'environnement.  

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le ministre de l’environnement 

Mamia Benna 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-2569 du 19 octobre 2012, 

portant modification du décret n° 98-2562 du 

28 décembre 1998, portant expropriation pour 
cause d'utilité publique, de parcelles de 

terrain, sises à EI-Menzeh gouvernorat de 

Tunis, nécessaires à la construction de 
l'échangeur routier d'EI-Menzeh.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte 

de la législation relative à l'expropriation pour cause 

d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 

2003-26 du 14 avril 2003,  

Vu le décret n° 98- 2562 du 28 décembre 1998, 

portant expropriation pour cause d'utilité publique, de 

parcelles de terrain, sises à El-Menzeh gouvernorat de 

Tunis, nécessaires à la construction de l'échangeur 

routier d'El-Menzeh,  
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Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Sont modifiées les indications énoncées au n° d'ordre 2 au tableau parcellaire du décret n° 98-

2562 du 28 décembre 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrain, sises à El -

Menzeh gouvernorat de Tunis, nécessaires à la construction de l'échangeur routier d'El-Menzeh, tel qu'indiqué au 

tableau ci-après et au plan joint au présent décret :  

 

N° 

d'ordre 

N° de la parcelle 

sur le plan 

N° du titre 

foncier 

Superficie totale 

de l'immeuble 

Superficie 

expropriée
Noms des propriétaires 

2 2 conforme à la 

parcelle n° 2 du plan 

du titre foncier n° 46 

Tunis / 11197 Tunis 

46 Tunis /11197 

Tunis 

14a 21ca 01 a 59 ca 1- Asma 2-Alia 3- Meriem- 

Boutheina 4- Mohamed- Aziz -Maki 

les quatre enfants de Ali Ben 

Khemaïs Kalel  

 

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de 

l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Décret n° 2012-2570 du 19 octobre 2012, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de 

parcelles de terrain sises au gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la protection de la ville de 

Boussalem contre les inondations.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité 

publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de 

fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,  

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement,  

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Jendouba,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République, 

Considérant que les dispositions de l'article 11(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la 

législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 

avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.  

Décrète :  

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au 

domaine public hydraulique pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement des parcelles de terrain 

sises au gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la protection de la ville de Boussalem contre les inondations, 

entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après : 
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N° 

d'ordre 

N° de la parcelle 

sur le plan 

Situation de 

l'immeuble 

N° du titre 

foncier 

Superficie 

totale de 

l'immeuble 

Superficie 

expropriée 

Noms des propriétaire 

ou présumés tels 

1 24 et 25 

conformes à la 

parcelle n° 74 

objet du titre 

foncier n° 1672 

Jendouba 

Région du 

Sud 

1672 

Jendouba 

1a 83ca La totalité de 

l'immeuble 

Sawsan Bent Moncef 

Ben Youssef Samrani 

2 26 et 27 conformes 

à la parcelle n° 77 

objet du titre 

foncier n° 3103 

Jendouba 

" 3103 

Jendouba 

2a 4ca La totalité de 

l'immeuble 

Mustapha Ben Ahmed 

Ben Mabrouk Touati 

3 36B conforme à la 

parcelle n° 17 objet 

du titre foncier n° 

31765/4748 

Jendouba 

" 31765/4748 

Jendouba 

29a 91ca 21ca Halimi (Josèf) 

4 75 conforme à la 

parcelle n° 75 objet 

du titre foncier n° 

1163 Jendouba 

" 1163 

Jendouba 

1a 93ca La totalité de 

l'immeuble 

Rebeh Bent Nawi Ben 

Mabrouk Dridia 

5 18 

18 B 

18 C 

18D 

du plan T P D n° 

41201 

" non 

immatriculé 

 7a 84ca 

43ca 

20ca 

1a 33ca 

Mohamed Ben Ali 

Chafai et consorts 

6 

8 

du plan T P D n° 

41201 

Région du 

Nord 

non 

immatriculé 
 6ca 

Héritiers de Ibrahim 

Azizi  

 

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les 

dites parcelles.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de 

l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2571 du 19 octobre 2012, 

portant expropriation pour cause d'utilité 

publique, de parcelles de terre sises à la 

délégation de Jammel, gouvernorat de 

Monastir, nécessaires à la construction de la 

bretelle du Sahel (tronçon de Monastir).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncière,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte 

de la législation relative à l'expropriation pour cause 

d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 

2003-26 du 14 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant 

la composition, les attributions et les modalités de 

fonctionnement de la commission de reconnaissance 

et de conciliation en matière d'expropriation,  

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, et de 

l'équipement,  

Vu le rapport de la commission de reconnaissance 

et de conciliation du gouvernorat de Monastir,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République, 

Considérant que les dispositions de l'article 11 

(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant 

refonte de la législation relative à l'expropriation pour 

cause d'utilité publique modifiée et complétée par la 

loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus 

mentionnée, ont été accomplies.  

Décrète : 

Article premier - Sont expropriées, pour cause 

d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être 

incorporées au domaine public routier, pour être mise 

à la disposition du ministère de l'équipement, de 

parcelles de terre sises à la délégation de Jammel, 

gouvernorat de Monastir, nécessaires à la construction 

de la bretelle du Sahel (tronçon de Monastir), 

entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au 

présent décret et présentées au tableau ci-après : 

  

N° 

d'ordre 

N° de la parcelle 

sur le plan 

N° du titre 

foncier 

Superficie totale 

de l'immeuble 

Superficie 

expropriée

Noms des propriétaires ou 

présumés tels 

1 271 

conforme à la 

parcelle n° 1 du 

plan du titre foncier 

n° 82555/72218 

Monastir 

82555/72218 

Monastir 

8a 42ca 8a 38ca Mohamed Ben Amor Ben Mohamed El 

Méchri  

2 484 

conforme à la 

parcelle n° 2 du 

plan du titre foncier 

n° 55837 Monastir 

55837 

Monastir 

66a 12ca 34a 21ca 1- Mansoura 2- Rkaia les deux filles de Ali 

Ben Mohamed Haléli  

3 334 

conforme à la 

parcelle n° A du 

plan du TPD 

n° 28069 

Non 

immatriculée 

 58a 77ca Héritiers de Hédi Zitouni  

 

Art. 2 - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les 

dites parcelles.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de 

l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2572 du 19 octobre 2012, 

relatif à l'attribution à titre privé d'une terre 

collective relevant de la collectivité Douz Est 

et sise à la délégation de Douz Nord du 

gouvernorat de Kébili (concernant la terre 

dite Bir Touil).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime 

des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la 

loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 

février 1988,  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant 

les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 

juin 1964 relative au régime des terres collectives, 

tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 

81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 

29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 

juillet 1995,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de 

gestion de la collectivité Douz Est en date du 25 

avril 2008, relatif à l'attribution à titre privé de la 

terre collective dite Bir Touil et sise à la délégation 

de Douz Nord du gouvernorat de Kébili approuvé 

par le conseil de tutelle local de la délégation de 

Douz Nord en date du 5 juin 2009, par le conseil de 

tutelle régional du gouvernorat de Kébili en date du 

3 novembre 2011 et homologué par le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières le 26 

mai 2012.  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont confirmées, les décisions du 

conseil de gestion de la collectivité Douz Est relatives à 

l'attribution à titre privé de la terre collective dite Bir 

Touil et sise à la délégation de Douz Nord du 

gouvernorat de Kébili et qui sont consignées dans son 

procès-verbal en date du 25 avril 2008, approuvé par le 

conseil de tutelle local de la délégation Douz Nord en 

date du 5 juin 2009, par le conseil de tutelle régional du 

gouvernorat de Kébili en date du 3 novembre 2011 et 

homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières le 26 mai 2012 et ce, conformément au 

plan annexé au présent décret.  

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2573 du 19 octobre 2012, 
relatif à l'attribution à titre privé d'une terre 

collective relevant de la collectivité Douz Est 

et sise à la délégation de Douz Nord du 
gouvernorat de Kébili (concernant la terre 

dite Ras Om Elfelta 1).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime 

des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la 

loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 

février 1988,  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les 

modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 

1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il 

a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 

10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 

1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011 

portant nomination des membres du gouvernement,  
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Vu le procès-verbal de réunion du conseil de 

gestion de la collectivité Douz Est en date du 25 avril 

2008, relatif à l'attribution à titre privé de la terre 

collective dite Ras Om Elfelta 1 et sise à la délégation 

de Douz Nord du gouvernorat de Kébili approuvé par 

le conseil de tutelle local de la délégation de Douz 

Nord en date du 5 juin 2009, par le conseil de tutelle 

régional du gouvernorat de Kébili en date du 3 

novembre 2011 et homologué par le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières le 16 juin 

2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont confirmées, les décisions du 

conseil de gestion de la collectivité Douz Est relatives 

à l'attribution à titre privé de la terre collective dite 

Ras Om Elfelta 1 et sise à la délégation de Douz Nord 

du gouvernorat de Kébili et qui sont consignées dans 

son procès-verbal en date du 25 avril 2008, approuvé 

par le conseil de tutelle local de la délégation Douz 

Nord en date du 5 juin 2009, par le conseil de tutelle 

régional du gouvernorat de Kébili en date du 3 

novembre 2011 et homologué par le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières le 16 juin 

2012 et ce, conformément au plan annexé au présent 

décret.  

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2574 du 19 octobre 2012, 

portant homologation des rapports définitifs 
de la commission de reconnaissance et de 

délimitation des terrains relevant du domaine 

privé de l'Etat du gouvernorat de Nabeul 
(délégations Bouargoub, Korba, Hammamet, 

Hammem Laghzaz et Kélibia).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et 

à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et 

notamment ses articles 1er

 (paragraphe 2 de l'alinéa 2) 

et de 5 à 12,  

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant 

promulgation du code des droits réels et les textes 

ultérieurs la complétant et la modifiant dont le dernier 

est la loi n° 2010-34 du 29 juin 2010 (et notamment 

les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23 dudit code),  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les 

attributions du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières,  

Vu le décret n° 91-1270 du 27 août 1991, relatif à 

la délimitation des terrains relevant du domaine privé 

de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de 

Nabeul,  

Vu le décret n° 91-1494 du 21 octobre 1991, relatif 

au report des opérations de reconnaissances et de 

délimitations du gouvernorat de Nabeul,  

Vu le décret n° 93-1071 du 3 mai 1993, relatif à la 

délimitation des terrains relevant du domaine privé de 

l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de 

Nabeul,  

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la 

commission de reconnaissance et de délimitation des 

terrains relevant du domaine privé de l'Etat du 

gouvernorat de Nabeul en date des 17, 18, 22 et 24 

février 2011 et 22 janvier, 24 février et 30 mars 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Sont homologués les procès-

verbaux susvisés, ci-joint déterminant la 

consistance et la situation juridique des immeubles 

relevant du domaine privé de l'Etat sis au 

gouvernorat de Nabeul (délégations Bouargoub, 

Korba, Hammamet, Hammem Laghzaz et Kélibia) 

indiqués aux plans annexés au présent décret et au 

tableau ci-après :  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  2 novembre 2012 N° 87 Page 2736 

N° d'ordre 
Nom de l'immeuble comportant des 

constructions ou de la parcelle de terre 
Localisation 

Superficie 

en m² 
N° T.P.D 

1 Sans nom 
Secteur de Djedaïda 

Délégation de Bouargoub 
339 56565 

2 Sans nom 
Secteur de Korba Ouest 

Délégation de Korba 
17860 53683 

3 Sans nom 
Secteur de Beni Aïchoun 

Délégation de Korba 
258 55829 

4 Sans nom 
Secteur de Latrech 

Délégation de Hammamet 
1717 55827 

5 Sans nom 
Secteur de Hammam Laghzez 

Délégation de Hammam Laghzez 
595 56567 

6 Sans nom 
Secteur de Latrech 

Délégation de Hammamet 
1455 53689 

7 Sans nom 
Secteur de Kelibia Ouest 

Délégation de Kelibia 
233 59275 

 

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 19 octobre 

2012. 

Monsieur Ejnidi Bettaieb est nommé membre 

représentant le gouvernorat du Kef au conseil 

d'entreprise de l'office de développement du Nord 

Ouest en remplacement de Monsieur Imed Essebri.  

 

Par arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 19 octobre 

2012. 

Monsieur Lotfi Tih est nommé membre 

représentant le gouvernorat de Tataouine au conseil 

d'entreprise de l'office de développement du Sud en 

remplacement de Monsieur Arbi Tounsi.  

Par arrêté du ministre du développement 
régional et de la planification du 23 octobre 
2012. 

Monsieur Taoufik Bornat est nommé membre 
représentant le gouvernorat de Médenine au conseil 
d'entreprise de l'office de développement du Sud en 
remplacement de Monsieur Ghaleb Kalleli.  

 

Par arrêté du ministre du développement 
régional et de la planification du 23 octobre 
2012. 

Monsieur Mokhtar Hosni est nommé membre 
représentant le gouvernorat de Kairouan au conseil 
d'entreprise de l'office de développement du Centre 
Ouest en remplacement de Monsieur Belgacem Dinary.  

 
 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Par arrêté du ministre de l’équipement du 23 
octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Hechmi Besbes est nommé 
administrateur représentant la société nationale 
immobilière de Tunisie au conseil d'administration de 
l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, et 
ce, en remplacement de Monsieur Slaheddine Khedri.  

 

Par arrêté du ministre de l’équipement du 23 
octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Hechmi Besbes est nommé 
administrateur représentant la société nationale 
immobilière de Tunisie au conseil d'administration de 
l'agence foncière d'habitation, et ce, en remplacement 
de Monsieur Slaheddine Khedri.  
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MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-2575 du 19 octobre 2012. 

Les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaire en médecine dentaire mentionnés ci-dessous, sont 

nommés dans le grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire à compter du 11 janvier 2011, et 

ce, conformément au tableau suivant : 

 

Nom et prénom Spécialité Faculté 

Sonia Zouiten  Odontologie conservatrice  Faculté de médecine dentaire de Monastir  

Ahlem Baaziz  Odontologie pédiatrique et prévention  Faculté de médecine dentaire de Monastir  

Nadia Frih  Odontologie légale  Faculté de médecine dentaire de Monastir  

Sonia Marouen  Prothèse totale adjointe  Au titre du ministère de la défense nationale  

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre de la santé du 19 octobre 2012, 
reconnaissant la vocation universitaire au 

service de médecine d'urgence à l'hôpital 

régional de Zaghouan.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 

l'organisation sanitaire et notamment son article 13,  

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant 

les critères de classement des structures sanitaires 

publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133 

du 1
er

 février 2010 et notamment son article 15,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrêtent :  

Article unique - Le service de médecine d'urgence 

à l'hôpital régional de Zaghouan, est reconnu à 

vocation universitaire.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la santé et du ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique du 30 octobre 2012, portant 

ouverture d'un concours sur épreuves pour la 

nomination au grade de maître de conférences 

agrégé hospitalo-universitaires en médecine 

pour les facultés de médecine de Tunis, 

Sousse, Monastir et Sfax.  

Le ministre de la santé et le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, tel que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant 

le statut particulier du corps des médecins hospitalo-

universitaires, tel que complète par le décret n° 2009-

3353 du 9 novembre 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la technologie et du 

ministre de la santé publique du 12 août 2009, portant 

organisation du concours sur épreuves pour la 

nomination au grade de maîtres de conférences 

agrégés hospitalo-universitaires en médecine, 
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Vu la convention du 28 mars 1998, relative à l'organisation du concours de recrutement de maîtres de 
conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine au profit du gouvernement mauritanien, conclue entre la 
République Tunisienne et la République Islamique de Mauritanie,  

Sur proposition du ministre de la défense nationale. 

Arrêtent :  

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis, le 11 décembre 2012 et jours suivants, pour la 
nomination au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaires en médecine aux facultés de 
médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, dans les conditions prévues par l'arrêté susvisé du 12 août 2009.  

Art. 2 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de 
Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :  

 
Chirurgie pédiatrique  1 Poste  

Ophtalmologie  1 Poste  

Médecine interne  1 Poste  

Cardiologie  3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Nabeul  

Histo-embryologie  1 Poste  

Biologie médicale option microbiologie  1 Poste  

Gynécologie-obstétrique  2 Postes  

Médecine de travail  1 Poste  

Pédopsychiatrie  1 Poste  

Pédiatrie  2 Postes  

Pharmacologue  1 Poste  

Biophysique et médecine nucléaire  1 Poste  

Pneumologie  1 Poste  

Dermatologie  1 Poste  

Chirurgie thoracique  1 Poste  

Chirurgie carcinologique  1 Poste  

Chirurgie générale  3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa  

Imagerie médicale  2 Postes  

Chirurgie orthopédique et traumatologique  2 Postes  

Réanimation médicale  1 Poste  

Chirurgie cardio-vasculaire  1 Poste  

OTO-Rhino-laryngologie  l Poste  

Anesthésie-réanimation  l Poste  

Maladies infectieuses  1 Poste  

Radiothérapie Carcinologique  1 Poste  

Biologie médicale option hématologie  1 Poste  

Hématologie clinique  1 Poste  

Néphrologie  1 Poste  

Anatomie et cytologie pathologique  1 Poste  

Endocrinologie  1 Poste  

Rhumatologue  1 Poste  

Biologie médicale option parasitologie  1 Poste  

Nutrition et maladies nutritionnelles  1 Poste  

Chirurgie plastique, réparatrice et esthétique  1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Bizerte  

 
Art. 3 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de 

Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après : 
  

Génétique  1 Poste  

Médecine interne  1 Poste  

Hématologie clinique  1 Poste  

Ophtalmologie  1 Poste  

Médecine d'urgence  1 Poste  

Biologie médicale option parasitologie  1 Poste  

Néphrologie  1 Poste  

Médecine préventive et communautaire  1 Poste  

Pédiatrie  2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Sidi Bouzid  

Chirurgie générale  2 Postes : un poste pour les besoins de l'hôpital de Sidi Bouzid et un poste pour les besoins de 

l'hôpital de Kasserine  
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Chirurgie urologique  1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan  

Biologie médicale option immunologie  1 Poste  

Anatomie  1 Poste  

Maladies infectieuses  1 Poste  

Médecine de travail  1 Poste  

Médecine légale  1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan  

Oto-rhino-laryngologie  1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Sidi Bouzid  

 
Art. 4 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de 

Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après : 
  

Médecine légale  1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia  

Médecine d'urgence  1 Poste  

Anesthésie-réanimation  1 Poste  

Pédiatrie  1 Poste  

Pédopsychiatrie  1 Poste  

Maladies infectieuses  1 Poste  

Chirurgie neurologique  1 Poste  

Psychiatrie  1 Poste  

Gynécologie-obstétrique  1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia  

 
Art. 5 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de 

Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après : 
  

Gynécologie-obstétrique  1 Poste  

Biologie médicale option hématologie  1 Poste  

Médecine d'urgence  1 Poste  

Radiothérapie  1 Poste  

Cardiologie  1 Poste  

Biologie médicale option microbiologie  1 Poste  

Psychiatrie  1 Poste  

Chirurgie urologique  1 Poste  

Biophysique et médecine nucléaire  1 Poste  

Endocrinologie  1 Poste  

Imagerie médicale  1 Poste  

Biologie médicale option immunologie  1 Poste  

Néphrologie  1 Poste  

Génétique  1 Poste  

Hématologie clinique  1 Poste  

Médecine légale  1 Poste  

chirurgie orthopédique et traumatologique  1 Poste  

 
Art. 6 - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires relevant du ministère de la défense nationale, ce 

concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après : 
  

Pneumologie  1 Poste  

Neurologie  1 Poste  

Endocrinologie  1 Poste  

Rhumatologie  1 Poste  

Cardiologie  1 Poste  

 

Art. 7 - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre du ministère de la défense nationale, que les 

candidats appartenant aux carrières militaires.  

Art. 8 - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires de la République Islamique de Mauritanie, ce 

concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après :  

 
Chirurgie neurologique 1 Poste  

Chirurgie orthopédique et traumatologique 1 Poste  
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Art. 9 - Ne peuvent concourir pour les postes 

ouverts au titre des centres hospitalo-universitaires de 

Mauritanie que les candidats de nationalité 

Mauritanienne.  

Art. 10 - Le registre d'inscription est ouvert au 

siège du ministère de la santé, à compter de la date de 

la publication du présent arrêté au Journal Officiel de 

la République Tunisienne, la clôture de ce registre est 

fixée au 12 novembre 2012. 

Tunis, le 30 octobre 2012.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 19 

octobre 2012. 

Sont nommés membres au conseil d'administration 

de l'hôpital d'enfants Bechir Hamza de Tunis, et ce, à 

partir du 20 juin 2012 :  

- le docteur Sihem Barsaoui : présidente du comité 

médical,  

- le docteur Sonia Ben Khlifa : médecin chef de 

service,  

- le docteur Khadija Bousitta : médecin chef de 

service,  

- le docteur Mohamed Nabil Nasib : médecin chef 

de service,  

- le docteur Sami Bouchoucha : représentant 

des médecins maîtres de conférences agrégés et 

des médecins des hôpitaux exerçant au sein de 

l'hôpital,  

- le docteur Lamjed El Fkih Hasan : représentant 

des médecins assistants hospitalo-universitaires 

exerçant au sein de l'hôpital, 

- Monsieur Adel Mnasri : représentant du 

personnel du corps paramédical exerçant au sein de 

l'hôpital.  

Par arrêté du ministre de la santé du 19 

octobre 2012. 

Sont nommés membres au conseil d'administration 

de l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Ksar 

Said, et ce, à partir du 14 août 2012 :  

- le docteur Mondher El Mestiri : président du 

comité médical,  

- le docteur Olfa El Kaabechi : médecin chef de 

service,  

- le docteur Sayed El Bakeri : médecin chef de 

service,  

- le docteur Mohamed El Habib Jaafoura : médecin 

chef de service,  

- le docteur Mohamed Samir Daghfous : 

représentant des médecins maîtres de conférences 

agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein 

de l'institut,  

- le docteur Ziyed El Mabrouki : représentant des 

médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant 

au sein de l'institut, 

- Monsieur El Hedi El Chihi : représentant du 

personnel du corps paramédical exerçant au sein de 

l'institut.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 19 

octobre 2012. 

Le docteur Mohamed Brahem est nommé membre 

représentant des médecins de libre pratique au conseil 

d'administration de l'hôpital Farhat Hached de Sousse 

en remplacement du docteur Abdelmajid El Harbi, et 

ce, à partir du 7 juin 2012.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 23 

octobre 2012. 

Monsieur Samir Ben Youssef est nommé membre 

représentant le ministère des finances au conseil 

d'administration de l'hôpital la Rabta de Tunis, en 

remplacement de Madame Dorsaf Awled Amor, et ce, 

à partir du 27 septembre 2012.  
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MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Arrêté du ministre des technologies de 
l'information et de la communication du 19 
octobre 2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des technologies de l'information et de 
la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble des textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature et notamment son article premier,  

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, 
portant organisation du ministère des communications,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-1117 du 27 juillet 2012, 

chargeant Madame Mbarka Missaoui épouse Guesmi, 

conseiller des services publics, des fonctions de directeur 

des affaires juridiques et du contentieux au ministère des 

technologies de l'information et de la communication.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975, Madame Mbarka Missaoui 

épouse Guesmi, conseiller des services publics, directeur 

des affaires juridiques et du contentieux au ministère des 

technologies de l'information et de la communication, est 

autorisée à signer, par délégation du ministre des 

technologies de l'information et de la communication, 

tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exclusion des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de la technologie de 
l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 19 
octobre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature et notamment son article premier,  

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, 

portant organisation du ministère des communications,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-1558 du 6 août 2012, 

chargeant Monsieur Sami Ghazali, ingénieur général, 

des fonctions de directeur du bureau de l'encadrement 

des investisseurs et des agréments au ministère des 

technologies de l'information et de la communication.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret 

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sami 

Ghazali, ingénieur général, directeur du bureau de 

l'encadrement des investisseurs et des agréments au 

ministère des technologies de l'information et de la 

communication, est autorisé à signer, par délégation 

du ministre des technologies de l'information et de la 

communication, tous les actes entrant dans le cadre de 

ses attributions à l'exclusion des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



Par arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 19 
octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Ben Amor est nommé membre 

représentant le ministère des technologies de 

l'information et de la communication au conseil 

d'administration de l'office national de la télédiffusion, et 

ce, en remplacement de Monsieur Moez Chakchouk.  
 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 19 

octobre 2012. 

Madame Neila Cherif est nommée membre 

représentant le ministère des technologies de 

l'information et de la communication au conseil 

d'entreprise du pôle technologique « El Ghazala des 

technologies de la communication », et ce, en 

remplacement de Monsieur Sami Ghazali.  
 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 19 

octobre 2012. 

Monsieur Ezzedine Snoussi est nommé membre 

représentant le ministère de l'intérieur au conseil 

d'entreprise de l'agence nationale de certification 

électronique, et ce, en remplacement de Monsieur 

Youssef Ali Elaair.  
 

Par arrêté du ministre des technologies de 
l'information et de la communication du 19 

octobre 2012. 

Monsieur Abdelhak Kharraz est nommé membre 

représentant le ministère des technologies de l'information 

et de la communication au conseil d'entreprise de l'agence 

nationale de certification électronique, et ce, en 

remplacement de Monsieur Samir Oualha.  
 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 19 
octobre 2012. 

Il est nommé les deux membres suivants au conseil 

d'entreprise du centre national de l'informatique :  

- Monsieur Sami Ghazali en remplacement de 

Monsieur Mohamed Ben Amor,  

- Monsieur Mongi Thameur en remplacement de 

Madame Neila Cherif.  

Par arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 19 
octobre 2012. 

Monsieur Jamal Bader est nommé membre 

représentant le ministère des technologies de 

l'information et de la communication au conseil 

d'administration de l'office national des postes, et ce, 

en remplacement de Monsieur Toufik Rojbi.  

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 19 
octobre 2012. 

Monsieur Kabil Dahmani est nommé membre 

représentant le ministère des finances au conseil 

d'administration de l'office national des postes, et ce, 

en remplacement de Monsieur Adel Seiidane.  

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 19 
octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Gammara est nommé membre 

représentant le ministère de l'intérieur au conseil 

d'entreprise de l'agence national de la sécurité 

informatique, et ce, en remplacement de Monsieur 

Najib Belgacem Dhaoui.  

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 23 

octobre 2012. 

Monsieur Fethi Methnani est nommé membre 

représentant le ministère des technologies de 

l'information et de la communication au conseil 

d'administration de l'agence Tunis Afrique presse en 

remplacement de Monsieur Jaouher Jamoussi.  

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 23 
octobre 2012. 

Monsieur Nabil Benbachir est nommé membre 

représentant l'institut national de la normalisation et 

de la propriété industrielle au conseil d'entreprise du 

centre d'études et de recherches des 

télécommunications, et ce, en remplacement de 

Monsieur Mohamed Chokri Rajab.  
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2576 du 24 octobre 2012. 

Monsieur et Mesdames désignés ci-après sont 

nommés au grade de conseiller adjoint au tribunal 

administratif, à compter du 5 juillet 2012 :  

- Raef Jrad,  

- Sana Medini,  

- Soumaya Khammassi.  

 

Par décret n° 2012-2577 du 24 octobre 2012. 

Les sortants du cycle supérieur de l'école nationale 

d'administration, (promotion juillet 2012 - option 

(contrôle, inspection et magistrature), dont les noms 

suivent, sont nommés contrôleurs adjoints des services 

publics, à compter du 5 juillet 2012 :  

- Hanen Bafoun,  

- Oumaima Hosni, 

- Fatma Hdiji, 

- Sedik Krayem, 

- Olfa Ayari,  

- Kaouther Rebai.  

 

Par décret n° 2012-2578 du 24 octobre 2012. 

Mademoiselle, Mesdames et Messieurs ci-après 

désignés, sont nommés conseillers adjoints à la cour 

des comptes, à compter du 5 juillet 2012 :  

- Fatma Ezahra Sloum,  

- Houda Khalil,  

- Mouna Bedhyafi,  

- Azzouz Chabaani,  

- Marouene Hannachi,  

- Hedi Fersi.  

Arrêté du chef du gouvernement du 24 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur conseiller de greffe à la cour 

des comptes. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant 

organisation de la cour des comptes, ensemble les 

textes qui l'ont modifiée ou complétée,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 2000-506 du 29 février 2000, fixant 

le statut particulier du personnel du corps des greffes 

de la cour des comptes.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'administrateur conseiller 

de greffe de la cour des comptes est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur conseiller de greffe à la cour des 

comptes les administrateurs de greffe justifiant d'au 

moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date 

de clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du premier président de la cour 

des comptes.  

Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

décrets et arrêtés 
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Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique, ces demandes doivent être 

obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central 

de la cour des comptes et comprenant les pièces 

suivantes :  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'originale de l'acte de la première nomination du 

candidat au corps de greffe de la cour des comptes,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'originale de l'acte de la nomination du candidat dans 

son grade actuel,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'originale de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'originale des diplômes scientifiques,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et militaires si-nécessaire accomplis par 

le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de 

l'administration,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'originale des certificats de participation aux 

séminaires ou aux sessions de formation organisés ou 

autorisés par l'administration pendant les trois (3) 

dernières années qui précèdent l'année d'ouverture du 

concours.  

Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau 

d'ordre central de la cour des comptes après la clôture 

du registre d'inscription.  

Art. 5 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 

une note variant de zéro (0) à vingt (20) évaluant :  

- l'exécution des tâches inhérentes à l'emploi du 

candidat,  

- l'honnêteté et l'assiduité du candidat lors de 

l'exercice de ses fonctions.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé évalue 

les dossiers et attribue à chaque candidat une note 

selon les critères suivants :  

- l'ancienneté dans le grade d'administrateur de 

greffe,  

- les diplômes scientifiques,  

- la note attribuée au candidat par le chef 

hiérarchique,  

- les séminaires ou sessions de formation organisés 

ou autorisés par l'administration pendant les trois (3) 

dernières années qui précèdent l'année d'ouverture du 

concours.  

- l'ancienneté générale du candidat,  

- la discipline et l'assiduité.  

Les membres du jury du concours fixent les points 

et les coefficients relatifs aux critères en question.  

Les membres du jury du concours peuvent ajouter 

d'autres critères spécifiques au grade ou catégorie du 

candidat et fixer les points et les coefficients relatifs à 

ces critères.  

Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions de cet arrêté et au classement des 

candidats par ordre de mérite suivant le total des notes 

obtenues. En cas d'égalité la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

susvisé est arrêtée par le premier président de la cour 

des comptes.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 24 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur de greffe à la cour des 

comptes.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant 

organisation de la cour des comptes, ensemble les 

textes qui l'ont modifiée ou complétée,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  
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Vu le décret n° 2000-506 du 29 février 2000, fixant 

le statut particulier du personnel du corps des greffes 

de la cour des comptes.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'administrateur de greffe 

de la cour des comptes est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur de greffe à la cour des comptes les 

greffiers principaux justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du premier président de la cour 

des comptes. 

Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique, ces demandes doivent être 

obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central 

de la cour des comptes et comprenant les pièces 

suivantes :  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'originale de l'acte de la première nomination du 

candidat au corps de greffe de la cour des comptes,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'originale de l'acte de la nomination du candidat dans 

son grade actuel,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'originale de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'originale des diplômes scientifiques.  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et militaires si-nécessaire accomplis par 

le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de 

l'administration,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'originale des certificats de participation aux 

séminaires ou aux sessions de formation organisés ou 

autorisés par l'administration pendant les trois (3) 

dernières années qui précèdent l'année d'ouverture du 

concours.  

Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau 

d'ordre central de la cour des comptes après la clôture 

du registre d'inscription.  

Art. 5 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 

une note variant de zéro (0) à vingt (20) évaluant :  

- l'exécution des tâches inhérentes à l'emploi du 

candidat,  

- l'honnêteté et l'assiduité du candidat lors de 

l'exercice de ses fonctions.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé évalue 

les dossiers et attribue à chaque candidat une note 

selon les critères suivants :  

- l'ancienneté dans le grade de greffier principal,  

- les diplômes scientifiques,  

- la note attribuée au candidat par le chef 

hiérarchique,  

- les séminaires ou sessions de formation organisés 

ou autorisés par l'administration pendant les trois (3) 

dernières années qui précèdent l'année d'ouverture du 

concours,  

- l'ancienneté générale du candidat,  

- la discipline et l'assiduité.  

Les membres du jury du concours fixent les points 

et les coefficients relatifs aux critères en question.  

Les membres du jury du concours peuvent ajouter 

d'autres critères spécifiques au grade ou catégorie du 

candidat et fixer les points et les coefficients relatifs à 

ces critères.  

Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions de cet arrêté et au classement des 

candidats par ordre de mérite suivant le total des notes 

obtenues. En cas d'égalité la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

susvisé est arrêtée par le premier président de la cour 

des comptes.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du 24 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

greffier principal à la cour des comptes.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant 

organisation de la cour des comptes, ensemble les 

textes qui l'ont modifiée ou complétée,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 2000-506 du 29 février 2000, fixant 

le statut particulier du personnel du corps des greffes 

de la cour des comptes.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de greffier principal de la 

cour des comptes est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de greffier 

principal à la cour des comptes les greffiers justifiant 

d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la 

date de clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du premier président de la cour 

des comptes.  

Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique, ces demandes doivent être 

obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central 

de la cour des comptes et comprenant les pièces 

suivantes :  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'originale de l'acte de la première nomination du 

candidat au corps de greffe de la cour des comptes,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'originale de l'acte de la nomination du candidat dans 

son grade actuel,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'originale de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'originale des diplômes scientifiques,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et militaires si-nécessaire accomplis par 

le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de 

l'administration,  

- une ampliation dûment certifiée conforme à 

l'originale des certificats de participation aux séminaires 

ou aux sessions de formation organisés ou autorisés par 

l'administration pendant les trois (3) dernières années qui 

précèdent l'année d'ouverture du concours.  

Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau 

d'ordre central de la cour des comptes après la clôture 

du registre d'inscription.  

Art. 5 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 

une note variant de zéro (0) à vingt (20) évaluant :  

- l'exécution des tâches inhérentes à l'emploi du 

candidat,  

- l'honnêteté et l'assiduité du candidat lors de 

l'exercice de ses fonctions.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé évalue 

les dossiers et attribue à chaque candidat une note 

selon les critères suivants : 

- l'ancienneté dans le grade de greffier,  

- les diplômes scientifiques,  

- la note attribuée au candidat par le chef 

hiérarchique,  

- les séminaires ou sessions de formation organisés 

ou autorisés par l'administration pendant les trois (3) 

dernières années qui précèdent l'année d'ouverture du 

concours,  

- l'ancienneté générale du candidat, 

- la discipline et l'assiduité.  

Les membres du jury du concours fixent les points 

et les coefficients relatifs aux critères en question.  

Les membres du jury du concours peuvent ajouter 

d'autres critères spécifiques au grade ou catégorie du 

candidat et fixer les points et les coefficients relatifs à 

ces critères.  
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Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions de cet arrêté et au classement des 

candidats par ordre de mérite suivant le total des notes 

obtenues. En cas d'égalité la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

susvisé est arrêtée par le premier président de la cour 

des comptes.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Arrêté du ministre de la justice du 24 octobre 

2012, portant ouverture d’un cycle de 

formation continue à l'institut supérieur de la 

magistrature pour l'accès au grade 

d'administrateur de greffe de juridiction.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, et les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant 

création de l'institut supérieur de la magistrature et son 

organisation, telle que modifiée et complétée par la loi 

n° 92-70 du 27 juillet 1992,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié 

par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissement publics à 

caractère administratif, tel que modifié et complété 

par décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant 

l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, 

le régime des études et des examens et le règlement 

intérieur,  

Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le 

statut particulier des greffes des juridictions de l'ordre 

judiciaire,  

Vu l'arrêté du ministère de la justice du 30 juillet 

2002, portant organisation du cycle de formation 

continue pour l'accès au grade d'administrateur de 

greffe de juridiction, tel que modifié par l'arrêté du 11 

juillet 2007.  

Arrête :  

Article premier - Un cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'administrateur de greffe de 

juridiction est ouvert à l'institut supérieur de la 

magistrature, à compter du 1er
 octobre 2012, au profit 

des greffiers principaux de juridiction ayant totalisé 

les unités de valeurs préparatoires requises 

conformément aux disposions de l'article 11 de l'arrêté 

susvisé du 30 juillet 2002.  

Art. 2 - La durée du cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'administrateur de greffe de 

juridiction est de (6) mois.  

Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle 

est fixé à quatre vingt douze (92).  

Art. 4 - Le directeur général de l'institut supérieur 

de la magistrature est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par décret n° 2012-2579 du 24 octobre 2012. 

Monsieur Imed Boughanmi, inspecteur du travail 

et de conciliation, est chargé des fonctions de chef de 

l'unité locale de l'inspection du travail et de la 

conciliation de Bir Kassâa, à la division de 

l'inspection du travail et de la conciliation à la 

direction régionale des affaires sociales de Ben Arous.  

En application de l'article 6 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2580 du 24 octobre 2012. 

Monsieur Hassan Ghanmi, administrateur du 

service social, est chargé des fonctions de chef de 

l'unité locale de la promotion sociale de Bizerte Sud à 

la division de la promotion sociale à la direction 

régionale des affaires sociales de Bizerte.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 24 octobre 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2012-963 du 26 juillet 2012, 

portant nomination de Monsieur Kaïs Rziga directeur 

général des affaires financières, des équipements et du 

matériel au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Kaïs Rziga directeur général des 

affaires financières, des équipements et du matériel au 

ministère des finances, est habilité à signer par 

délégation du ministre des finances, tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1er
 août 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du ministre des finances du 24 

octobre 2012. 

Monsieur Hafedh Gharbi représentant du ministre 

des finances, est nommé président de la commission 

chargée de l'examen des demandes d'indemnisation au 

titre des dégâts résultant des émeutes et mouvements 

populaires, telle que mentionnée dans l'article 11 du 

décret n° 2011-790 du 27 juin 2011, et ce, en 

remplacement de Monsieur Abdellatif Chaabane. 

 

Par arrêté du ministre des finances du 19 

octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Hechmi Blouza est nommé 

administrateur représentant l'Etat au conseil 

d'administration de la société El Bouniène en 

remplacement de Monsieur Mohamed Salah Chebbi 

El Ahsan.  
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MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 
octobre 2012, portant ouverture d'un 
concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d'inspecteur principal 
des écoles primaires.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le 

statut particulier du corps des personnels de l'inspection 

pédagogique du ministère de l'éducation, tel qu'il a été 

modifié par le décret n° 2009-2455 du 24 août 2009,  

Vu l'arrêté du 8 avril 2004, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'inspecteur principal des écoles 

primaires, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 2 mai 2011.  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 21 décembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur dossier pour la promotion au 

grade d'inspecteur principal des écoles primaires et ce 

dans la limite de quarante neuf (49) postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 30 

novembre 2012.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l’éducation du 24 octobre 

2012, portant modification de l'arrêté du 18 

novembre 2003, fixant les modalités 

d'organisation du concours externe sur 

épreuves d'entrée au cycle de formation pour le 

recrutement d’inspecteurs des écoles primaires.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, 

fixant le statut particulier du corps des personnels de 

l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et 

notamment son article 18, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 2009-2455 du 24 août 2009,  

Vu l'arrêté du 18 novembre 2003, fixant les 

modalités d'organisation du concours externe sur 

épreuves d'entrée au cycle de formation pour le 

recrutement des inspecteurs des écoles primaires, tel 

qu'il a été modifié par l'arrêté du 30 mars 2011.  

Arrête :  

Article premier - Sont abrogées, les dispositions de 

l'article 8, 11, 15 et du dernier paragraphe de l'article 

13 de l'arrêté du 18 novembre 2003 susvisé et 

remplacées comme suit :  

Article 8 (nouveau) - Le concours externe vise à 

s'assurer du degré de maîtrise des pré-requis cognitifs, 

méthodologiques et comportementaux habilitant le 

candidat à suivre profitablement le cycle de formation.  

Il comporte les épreuves suivantes :  

1- Epreuve écrite : cette épreuve vise à évaluer les 

compétences linguistiques, méthodologiques et 

cognitives du candidat qui est appelé à rédiger une 

dissertation (écrite obligatoirement dans la langue 

choisie par le candidat) relative aux chapitres 

mentionnés à l'annexe du présent arrêté.  

2- L'épreuve pratique – orale :  

Cette épreuve vise à évaluer les compétences 

pédagogiques, éducatives et communicatives du 

candidat et ce par l'observation d'une et/ou deux 

activités et en utilisant une grille d'évaluation des 

opérations relatives à la planification et à l'élaboration, 

les activités réalisées et les activités écrites.  

Le candidat élabore un rapport qui sera discuté 

avec les membres du jury sans la présence du maître.  

Le candidat sera appelé à un entretien concernant 

les questions éducatives et pédagogiques sus-

indiquées.  
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La nature, la durée, le coefficient et le programme de chaque épreuve sont fixés au tableau suivant :  
  

Epreuve Nature Durée Coefficient Programme 

L'épreuve écrite :  

Pour les candidats en langue 

arabe et en langue française  

Rédaction d'une dissertation  4 heures  2 
Les chapitres mentionnés 

à l'annexe  

Observation d'une et / ou 2 

activités en présence du jury  

Selon les dispositions de 

l'organisation pédagogique 

de classe et l'horaire de 

l'activité  

Rédaction d'un rapport sur les 

activités observées et 

discussion avec les membres 

du jury sans la présence du 

maître  

Rédaction du rapport : 30 

minutes 

Discussion : 30 minutes  

2 

Selon les dispositions de 

l'organisation pédagogique 

de la classe  
L'épreuve pratique-orale  

Entretien avec le jury  

- préparation : 15 minutes  

- exposé : 15 minutes  

- discussion : 20 minutes  

2 
Les chapitres mentionnés 

à l'annexe  

 

Article 11 (nouveau) - Nul n'est admis à subir 

l'épreuve pratique-orale s'il n'a obtenu au moins une 

note égale à dix (10) sur vingt (20) à l'épreuve écrite.  

Article 13 (paragraphe dernier nouveau) - Le jury 

du concours établit une liste des candidats admis à 

passer l'épreuve pratique - orale pour l'admission 

définitive, et ce, sur la base du nombre de postes à 

pourvoir plus un nombre supplémentaire dans la limite 

de 50% des postes précités  

Article 15 (nouveau) - Après le déroulement de 

l'épreuve orale, le jury du concours procède au classement 

définitif des candidats par ordre de mérite sur la base du 

total des notes des deux épreuves (écrites et pratiques -  

orale) à condition que le candidat ait obtenu au moins dix 

(10) sur vingt(20) à l'épreuve pratique - orale.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'article 

14 de l'arrêté du 18 novembre 2003 susvisé.  

Art. 3 - Est abrogé le terme ministère de 

l'éducation et de la formation et remplacé par le terme 

ministère de l'éducation.  

Est abrogé le terme ministre de l'éducation et de la 

formation et remplacé par le terme ministre chargé de 

l'éducation.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

ANNEXE 

- la philosophie de l'éducation, 

- le système éducatif Tunisien, 

- la relation éducative, 

- éducation et société, 

- l'enfance et l'adolescence, 

- la communication,  

- la déontologie du métier, 

- l'éducation et l'employabilité,  

Ces chapitres concernent les candidats en langue 

arabe et en langue française.  

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 30 

octobre 2012, portant ouverture d'un 

concours externe sur épreuves d'entrée au 

cycle de formation pour le recrutement 

d'inspecteurs des écoles primaires.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, 

fixant le statut particulier du corps des personnels de 

l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et 

notamment son article 18, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 2009-2455 du 24 août 2009.  
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Vu l'arrêté du 18 novembre 2003, fixant les 

modalités d'organisation du concours externe sur 

épreuves d'entrée au cycle de formation pour le 

recrutement des inspecteurs des écoles primaires, tel 

qu'il a été modifié par l'arrêté du 30 mars 2011 et 

l’arrêté du 24 octobre 2012.  

Arrête :  

Article premier - Il est ouvert au ministère de 

l'éducation, le 21 décembre 2012 et jours suivants, un 

concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de 

formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles 

primaires, et ce, dans la limite de vingt cinq (25) 

postes.  

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 30 

novembre 2012.  

Tunis, le 30 octobre 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 24 

octobre 2012, portant retrait de la qualité de 

lycée pilote du lycée pilote des arts à  

El Omrane.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 

2002, relative à l'éducation et à l'enseignement 

scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par 

la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,  

Vu le décret n° 92-1184 du 22 juin 1992, portant 

organisation des lycées pilotes et notamment son 

article premier,  

Vu le décret n° 2002-3434 du 30 décembre 2002, 

portant création de certain établissement publics, 

Vu l'arrêté du 14 avril 2003, relatifs à l'attribution 

de la qualité de lycée pilote à certains établissements 

d'enseignements secondaire et à la fixation de leurs 

spécialités.  

Arrête :  

Article premier - Est retirée la qualité de lycée 

pilote du lycée pilote des arts à El Omrane, à compter 

du 15 septembre 2012.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de La République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 30 

octobre 2012, fixant la date des deux 

sessions de l'examen du baccalauréat et celle 

de l'ouverture et de la clôture de l'inscription 

des candidats pour l'année 2013.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 

2002, relative à l'éducation et à l'enseignement 

scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par 

la loi n° 2008-9 du 11 février 2008, 

Vu l'arrêté du 10 mai 2004, relatif au régime de 

l'examen du baccalauréat sport et l'ensemble des 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment 

l'arrêté du 8 décembre 2011,  

Vu l'arrêté du 24 avril 2008, relatif au régime de 

l'examen du baccalauréat et l'ensemble des textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 8 

décembre 2011.  

Arrête : 

Article premier - Le présent arrêté fixe la date des 

deux sessions de l'examen du baccalauréat et celle de 

l'ouverture et de la clôture de l'inscription des 

candidats pour l'année 2013.  

Art. 2 - Les épreuves de la session principale se 

déroulent, le mercredi 5 juin 2013 et jours suivants, et 

celles de la session de contrôle le mardi 25 juin 2013 

et jours suivants.  

Art. 3 - L'ouverture de l'inscription des candidats 

est fixée au 1er
 novembre 2012 et sa clôture au 30 

novembre 2012.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 octobre 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Arrêté du ministre de la culture du 30 octobre 

2012, portant ouverture d'un concours interne 

sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien en chef au corps technique 

commun des administrations publiques à 

l'institut national du patrimoine.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel qu'il a été complété par 

le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 4 septembre 

2012, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien en chef au corps technique commun des 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert à l'institut national du 

patrimoine, le 20 décembre 2012 et jours suivants, un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien en chef.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription 

est fixée au 20 novembre 2012. 

Tunis, le 30 octobre 2012.  

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-2581 du 24 octobre 2012. 

Monsieur Mongi Naimi, professeur de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études doctorales à la direction générale de 

la recherche scientifique au ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique.  

 

Par décret n° 2012-2582 du 24 octobre 2012. 

Les deux maîtres de conférences dont les noms suivent 

sont nommés professeur de l'enseignement supérieur 

conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Prénom et nom Affectation Discipline Date de nomination 

Chaker Aloui  
Institut supérieur de comptabilité et 

d'administration des entreprises  

Méthodes financières et 

comptabilité  
08/02/2012 

Mohamed Riadh El Ferktaji  Ecole supérieure de commerce de Tunis  Sciences économiques  11/02/2012 

 

Par décret n° 2012-2583 du 24 octobre 2012. 

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences 

conformément aux indications du tableau suivant : 

  

Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de la 

nomination 

Khenssa Mekada épouse Zghidi 
Institut supérieur de documentation de 

Tunis  

Documentation, bibliothèques 

et archives  
23/01/2012 

Habib Ajroud  
Faculté des lettres, des arts et des 

humanités de Manouba  

Langue, lettres et civilisation 

anglaises  
28/01/2012 
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Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de la 

nomination 

Tahar Ben Yahia  
Faculté des lettres, des arts et des 
humanités de Manouba  

Langue, lettres et civilisation 
arabes  

28/01/2012 

Abedessalem Issaoui  
Faculté des lettres, des arts et des 
humanités de Manouba  

Langue, lettres et civilisation 
arabes  

28/01/2012 

Bouraoui Trabelsi  
Faculté des lettres, des arts et des 
humanités de Manouba  

Histoire  02/02/2012 

Moncef Tayeb  
Faculté des lettres, des arts et des 
humanités de Manouba  

Histoire  02/02/2012 

Bechir Yezidi  
Institut supérieur de l'histoire du 
mouvement national  

Histoire  02/02/2012 

Abederrazek Sayadi  
Faculté des lettres, des arts et des 
humanités de Manouba  

Langue, lettres et civilisation 
françaises  

03/02/2012 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et de 

la ministre des affaires de la femme et de la 

famille du 24 octobre 2012, portant création 

d'une unité de recherche au sein de l'institut 

supérieur des cadres de l'enfance.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et la ministre des affaires de la 

femme et de la famille,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, 

relative à la recherche scientifique et au 

développement technologique, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2006-73 du 9 novembre 2006,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, tel que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 92-1804 du 5 octobre 1992, portant 

organisation de l'institut supérieur des cadres de l'enfance, 

tel que modifié par le décret n° 97-1006 du 26 mai 1997,  

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement du 

comité national d'évaluation des activités de recherche 

scientifique, tel que modifié par le décret n° 2005-

2311 du 15 août 2005,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant 

l'organisation et les modalités de fonctionnement des 

laboratoires de recherche, des unités de recherche et 

des consortiums de recherche,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011; 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la technologie, des 

affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à 

l'étranger, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, 

de la santé publique, des technologies de la 

communication, de la jeunesse, des sports et de 

l'éducation physique, de la culture et de la sauvegarde du 

patrimoine, des affaires de la femme, de la famille, de 

l'enfance et des personnes âgées et du tourisme du 9 août 

2007, fixant la liste des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche relevant de chaque université,  

Sur demande du directeur de l'institut supérieur des 

cadres de l'enfance,  

Sur proposition du président de l'université de 

Carthage,  

Après avis du conseil de l'université de Carthage,  

Après avis du comité national d'évaluation des 

activités de recherche scientifique.  

Arrêtent :  

Article premier - Est créée, au sein de l'institut 

supérieur des cadres de l'enfance l'unité de recherche 

suivante :  

- Unité de recherches sur l'enfance.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

La ministre des affaires de la femme 

et de la famille 

Sihem Badi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique et du 

ministre de l'agriculture du 24 octobre 2012, 

portant création de laboratoires de recherche 

au sein des instituts de recherche 

scientifique agricole.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, 
relative à la recherche scientifique et au 
développement technologique, ensemble les textes qui 
l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 
2006-73 du 9 novembre 2006,  

Vu le décret n° 77-89 du 24 janvier 1977, fixant 

l'organisation administrative et financière de l'institut 

des régions arides, tel qu'il a été modifié par le décret 

n° 93-2400 du 29 novembre 1993,  

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant 

organisation et attributions de l'institution de la 

recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2010-1318 du 30 mai 2010,  

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement du 

comité national d'évaluation des activités de recherche 

scientifique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2005-2311 du 15 août 2005,  

Vu le décret n° 98-2409 du 30 novembre 1998, 

portant organisation de l'institut national des sciences 

et technologie de la mer,  

Vu le décret n° 2000-1187 du 30 mai 2000, portant 

organisation de l'institut de l'Olivier,  

Vu le décret n° 2000-1903 du 24 août 2000, fixant 

l'organisation et les missions de l'institut national de la 

recherche organique de Tunisie,  

Vu le décret n° 2000-1904 du 24 août 2000, portant 

organisation de l'institut national de recherche en 

génie rural, eaux et forêts,  

Vu le décret n° 2008-416 du 11 février 2008, fixant 

l'organisation administrative, financière et scientifique 

des établissements publics de recherche scientifique et 

les modalités de leur fonctionnement,  

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant 

l'organisation et les modalités de fonctionnement des 

laboratoires de recherche, des unités de recherche et des 

consortiums de recherche et notamment son article 6,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Après avis du comité national d'évaluation des 

activités de recherche scientifique.  

Arrêtent : 

Article premier - Sont créés, au sein des instituts de 

recherche scientifique agricole, les laboratoires de 

recherche identifiés par leur dénomination indiqués au 

tableau suivant : 

 

Institut Dénomination du laboratoire de recherche 

Lutte contre la désertification  

Aridoculture et cultures oasiennes  

Environnement et parcours  

Elevage et faune sauvage  

Institut des régions arides de Médenine  

Economie et sociétés rurales  

Sciences halieutiques  

Biodiversité et biotechnologie marine  

Aquaculture  

Institut national des sciences et technologies de 
la mer  

Milieu marin  

Amélioration et protection des ressources génétiques de l'olivier  
Institut de l'olivier  

Amélioration de la productivité de l'olivier et qualité du produit  

Production animale et fourragère  

Grandes cultures  

Horticulture  

Protection des végétaux  

Sciences et techniques agronomiques  

Institut national de la recherche agronomique de 

Tunisie  

Biotechnologie appliquée à l'agriculture  

Gestion et valorisation des ressources forestières  

Valorisation des eaux non conventionnelles 

Ecologie forestière 

Institut national de recherches en génie rural, 

eaux et forêt  

Génie rural 
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Art. 2 - Sont abrogés, tous les arrêtés antérieurs 

portant création des laboratoires de recherche au sein 

des instituts de recherche scientifique agricole prévus 

à l'article premier susvisé.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique et du ministre de 

la santé du 24 octobre 2012, portant création 

des laboratoires de recherche au sein de 

l'institut Pasteur de Tunis.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, 

relative à la recherche scientifique et au 

développement technologique, ensemble les textes qui 

l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 

2006-73 du 9 novembre 2006,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur, tel que modifiée par le 

décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,  

Vu le décret n° 95-186 du 23 janvier 1995, fixant 

l'organisation administrative et financière ainsi que les 

modalités de fonctionnement de l'institut Pasteur de 

Tunis, tel que modifié par le décret n° 2000-2580 du 

11 novembre 2000,  

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement du 

comité national d'évaluation des activités de la 

recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 

2005-2311 du 15 août 2005,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 

organisation des universités et des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 

de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant 

l'organisation et les modalités de fonctionnement des 

laboratoires de recherche, des unités de recherche et des 

consortiums de recherche, et notamment son article 6,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 

mai 2006, portant création de laboratoires de 

recherche au sein d'établissements publics de santé,  

Après avis du conseil scientifique de l'institut 

Pasteur de Tunis,  

Après avis du comité national d'évaluation des 

activités de recherche scientifique.  

Arrêtent :  

Article premier - Sont crées, au sein de l'institut 

Pasteur de Tunis les laboratoires de recherche suivants :  

- laboratoire de microbiologie moléculaire, 

vaccinologie et développement biotechnologique,  

- laboratoire de transmission et immunobiologie 

des infections,  

- laboratoire d'épidémiologie et microbiologie 

vétérinaire,  

- laboratoire d'épidémiologie moléculaire et 

pathologies expérimentales appliquées aux maladies 

infectieuses,  

- laboratoire de génomique biomédicale et 

oncogénétique,  

- laboratoire de parasitologie médicale et 

biomolécules,  

- laboratoire d'hématologie moléculaire et cellulaire,  

- laboratoire de venins et biomolécules 

thérapeutiques,  

- laboratoire d'épidémiologie moléculaire des virus 

hépatiques et entériques.  

Art. 2 - Sont abrogées, toutes les dispositions 

antérieurs portant création des laboratoires de 

recherche et des unités de recherche au sein de 

l'institut Pasteur de Tunis.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 

24 octobre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs 

signatures,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-2234 du 28 septembre 2012, 

chargeant Monsieur Mounir Maali, administrateur 

conseiller, des fonctions de directeur des examens et des 

concours universitaires à la direction générale de 

l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu le décret n° 2012-2232 du 28 septembre 2012, 

chargeant Madame Narjess Lakhdhar épouse Baffoun, 

administrateur conseiller, des fonctions de directeur de 

l'enseignement supérieur privé et des équivalences à la 

direction générale de l'enseignement supérieur au 

ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur et Madame cités 

dans le tableau ci-après sont autorisés à signer par 

délégation du ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique tous les actes entrant dans 

le cadre de leurs attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire.  

 

Prénom et nom Grade Fonction 

Mounir Maali Administrateur conseiller Directeur des examens et des concours universitaires à la 

direction générale de l'enseignement supérieur 

Narjess Lakhdhar épouse 

Baffoun 

Administrateur conseiller Directeur de l'enseignement supérieur privé et des 

équivalences à la direction générale de l'enseignement 

supérieur 

 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

sa publication au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique du 24 octobre 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2009-1674 du 1er
 juin 2009 

chargeant Madame Fatma Nachi épouse Ghanmi, 

administrateur, des fonctions de sous-directeur du 

budget et de la tutelle à la direction des affaires 

financières à la direction générale des services 

communs au ministère de l'enseignement supérieur, de 

la recherche scientifique et de la technologie,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement. 
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Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Fatma Nachi 

épouse Ghanmi, administrateur, chargée des fonctions 

de sous-directeur du budget et de la tutelle à la 

direction des affaires financières à la direction 

générale des services communs, est autorisée à signer 

par délégation du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique tous les actes entrant 

dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes 

à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

sa publication au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 

24 octobre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 6 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du 

23 décembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-1450 du 6 août 2012, 

chargeant Monsieur Abdallah Hrizi, professeur de 

l'enseignement supérieur, des fonctions du directeur 

général des études technologiques au ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, à compter du 23 février 2012.  

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdallah Hrizi, 

professeur de l'enseignement supérieur, chargé des 

fonctions du directeur général des études 

technologiques , est habilité à signer par délégation 

du ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions, à l'exclusion des textes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

23 février 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Par décret n° 2012-2584 du 24 octobre 2012. 

Il est accordé à Monsieur Walid Fguiri, cadre de 

l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, un 

congé pour la création d'une entreprise pour une 

année.  

 

Par décret n° 2012-2585 du 24 octobre 2012. 

Il est accordé à Monsieur Aziz Chelli, agent du 

groupe chimique Tunisien, un congé pour la création 

d'une entreprise pour une troisième année à compter 

du 23 juin 2011.  
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Arrêté du ministre de l'industrie du 24 octobre 

2012, modifiant et complétant l'arrêté du 

ministre de l'industrie, de l'énergie et des 

petites et moyennes entreprises du 15 

novembre 2005, fixant la nomenclature des 

établissements dangereux, insalubres ou 

incommodes.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 

66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et 

complété par les textes subséquents et notamment 

la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006 et notamment son 

article 295,  

Vu le décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant 

la composition, les attributions et les modalités de 

fonctionnement du comité spécial des établissements 

dangereux insalubres ou incommodes,  

Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, 

relatif aux procédures d'ouverture et d'exploitation 

des établissements dangereux. insalubres ou 

incommodes,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 

2005, fixant la nomenclature des établissements 

dangereux, insalubres ou incommodes, tel que modifié 

et complété par l'arrêté du ministre de l'industrie et de 

la technologie du 23 février 2010,  

Vu l'avis du comité spécial des établissements 

dangereux, insalubres ou incommodes.  

Arrête :  

Article premier - La nomenclature des 

établissements dangereux, insalubres ou incommodes 

fixée par l'arrêté susvisé du 15 novembre 2005 est 

modifiée conformément l'annexe l du présent arrêté.  

Art. 2 - La nomenclature des établissements 

dangereux, insalubres ou incommodes fixée par 

l'arrêté susvisé du 15 novembre 2005 est complétée 

conformément l'annexe 2 du présent arrêté.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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ANNEXE 1 

 

N° Désignation des activités et des substances CAT 

2500 INFLAMMABLES  

2505 Gaz Inflammables liquéfiés (dépôts de ...) dont la pression absolue de vapeur à une température 

de 15°C est supérieure à 1013 millibars à l'exception dé l'hydrogène mentionné au numéro 2509 

de la présente nomenclature : 

 

 I) gaz maintenus liquéfiés à une température, telle que la pression absolue de vapeur 

correspondante n'excède pas 1,2 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) 

 

 La capacité nominale totale du dépôt étant supérieure à 50 m3………………………………………... 2 

 II) gaz maintenus liquéfiés dans d'autres conditions (sous pression) :  

 1) en réservoirs fixes (vrac),  

 La capacité nominale totale du dépôt étant :  

 a) supérieure à 120 m3…………………………………………………………………………………… 1 

 b) supérieure à 4 m3, mais inférieure ou égale à 120 m3……………………………………………... 2 

 c) supérieure à 0,1 m3 inférieure ou égale à 4 m3……………………………………………………... 3 

 2) en bouteilles à l'exclusion de ceux stockés dans les stations de service telle que définies dans 

l'article 2 de la loi n° 91-45 du 1er juillet 1991, relative aux produits pétroliers. 

 

 La capacité nominale totale du dépôt étant :  

 a) supérieure à 6 5000 kg……………………………………………………………………………….. 1 

 b) supérieure à 3 500 kg mais inférieure ou égale à 6 5000 kg …………………………………….. 2 

 c) supérieure à 250 kg, mais inférieure ou égale à 3 500 kg ……………………………………….. 3 

 3) en bouteilles stockés dans les stations de service telle que définies par la loi susvisée n° 91-45 

du 1er juillet 1991. 

 

 La capacité nominale totale du dépôt étant :  

 Supérieure à 450 kg, mais inférieure ou égale à 3 500 kg…………………………………………… 3 
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ANNEXE 2 
 

N° Désignation des activités et des substances CAT 

1400 Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques  

1425 Engrais chimiques simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium 

(fabrication industrielle par transformation chimique d’…) à l'exclusion de l'activité visée par la 

rubrique 1423 de la nomenclature des établissements classés, quel que soit la capacité de 

production……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

1 

1426 Installation offshore et on shore d’extraction et de traitement des hydrocarbures (gaz on 

pétrole brut) telle que définies dans l'article 2 du code d’hydrocarbures promulgué par la 

loi n° 99-93 du 17 août 1999, quel que soit la capacité de production………………………………..

 

 

1 

1500 Déchets  

1512 Installation de traitement aérobie (compostage ou stabilisation biologique) de déchets non 

dangereux ou matière végétale brut, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation 

 

 1) compostage des matières végétales brutes, effluente d'élevage, matières stercoraires :  

 a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j………………………………. 2 

 b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j……….. 3 

 2) Compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM), de denrées 

végétales déclassées, de rebuts de fabrication de denrées alimentaires végétales, de boues de 

station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en 

mélange avec des déchets végétaux ou des effluents d'élevages ou des matières stercoraires : 

 

 a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j……………………………… 2 

 b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j……….. 3 

 3) Compostage d'autre. déchets ou stabilisation biologique, quelle que soit la quantité de matières 

traitées…………………………………………………………………………………………………………

 

2 

1513 Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à 

l’exclusion des installations de métbanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration 

urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production. 

 

 1) Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum 

et déchets végétaux d'industries agroalimentaires : 

 

 a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j………………………………. 2 

 b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j………………………………………….. 3 

 2) Méthanisation d'autres déchets non dangereux, quel que soit la quantité de matières traitées….. 2 

1514 Installations mettant en œuvre d'antres traitements biologiques de déchets non dangereux à 

l'exclusion des activités prévues par les rubriques 1512 et 1513 de la nomenclature des 

établissements classés quelle que soit la capacité de production……………………………………….

 

 

2 

2200 Combustibles  

2208 Huiles ou graisses de lubrification ou de refroidissement des organes mécaniques (stockage 

des matières …………..) 

 

 La quantité totale susceptible d’être présente dans l’établissement étant :  

 1) supérieure ou égale à 100 t……………………………………………………………………………… 2 

 2) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t…………………………………………………… 3 

2500 Inflammables  

2517 Hydrocarbures : pétrole brut ou gaz (Installation offshore ou on shore d’extraction et de 

traitement des ………………) telle que définies dans l’article 2 du code d’hydrocarbures 

promulgués par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, quel que soit la capacité de production………..

 

 

1 
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Par arrêté du ministre de l'industrie du 19 

octobre 2012. 

Madame Itaf Mejri est nommée membre 

représentant le l'union tunisienne de l'agriculture et de 

la pêche au conseil d'établissement du conseil national 

d'accréditation, et ce, en remplacement de Monsieur 

Mohamed Arbi Bouguerra.  

 

 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Décret n° 2012-2586 du 24 octobre 2012, 

complétant le décret n° 95-2487 du 18 

décembre 1995, fixant la liste des entreprises et 

établissements publics soumis à la loi n° 95-56 

du 28 juin 1995, portant régime particulier de 

réparation des préjudices résultant des 

accidents de travail et des maladies 

professionnelles dans le secteur public.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre du commerce et du 

l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des agents de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont 

modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 

2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative 

économique,  

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime 

des pensions civiles et militaires de retraite et 

survivants dans le secteur public, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment le 

décret- loi n° 48-2011 du 4 juin 2011,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des agents des offices, des établissements 

publics à caractère industriel et commercial et des 

sociétés dont le capital appartient directement et 

entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques 

locales, telle que modifiée par la loi n° 2003-21 du 17 

mars 2003,  

Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, relative au 

régime de réparation des préjudices résultant des 

accidents de travail et des maladies professionnelles 

dans le secteur public, telle que modifiée par la loi n° 

2000-19 du 7 février 2000,  

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la 

métrologie légale, telle que modifiée et complétée par 

la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,  

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la 

liste des établissements à caractère industriel et 

commercial et les sociétés nationales dont les 

personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite 

et de prévoyance sociale, ensemble des textes qui l'ont 

complète et notamment le décret n° 2009-2689 du 28 

septembre 2009,  

Vu le décret n° 95 -2487 du 18 décembre 1995, 

fixant la liste des entreprises et établissements publics 

soumis à la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, relative au 

régime de réparation des préjudices résultant des 

accidents de travail et des maladies professionnelles 

dans le secteur public, ensemble de textes qui l'ont 

modifiée dont le dernier le décret n° 2006-2777 du 28 

octobre 2006,  

Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière de l'agence 

nationale de métrologie et les modalités de son 

fonctionnement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article Premier - Il est ajouté à la liste des 

entreprises et établissements publics soumis aux 

dispositions de la loi susvisée n° 95-56 du 28 juin 

1995 l'établissement suivant :  

- l'agence nationale de la métrologie.  

Art. 2 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DU TOURISME 

 

Par décret n° 2012-2587 du 24 octobre 2012. 

Monsieur Ahmed Dhifelli, administrateur en chef à 

l'office national du tourisme tunisien, est maintenu en 

activité pour une période d'une troisième année, à 

compter du 1er
 juin 2012.  

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 

octobre 2012, relatif à la lutte obligatoire 

contre le charançon rouge du palmier 

« Rhynchophores ferrugineux ».  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte 

de la législation relative à la protection des végétaux, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée 

dont le dernier en date la loi n° 2001-28 du 19 mars 

2001,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l'agriculture, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée 

dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 31 mai 2012, fixant la liste des 

végétaux et des produits végétaux dont l'entrée en 

territoire tunisien est interdite,  

Vu l'arrêté du 31 mai 2012, fixant la liste des 

organismes de quarantaine.  

Arrête : 

Article premier - La lutte contre le charançon 

rouge du palmier « Rhynchophores ferrugineux » est 

obligatoire et permanente sur tout le territoire 

national.  

Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend, par 

« végétaux sensibles », tous les végétaux de la famille 

des palmacées.  

Art. 3 - Le propriétaire de la terre ou son exploitant 

doit signaler immédiatement aux services compétents du 

ministère de l'agriculture ou du commissariat régional au 

développement agricole territorialement compétent tout 

soupçon d'apparition du charançon rouge du palmier. 

Art. 4 - Les services compétents du ministère de 

l'agriculture ou du commissariat régional au 

développement agricole procèdent aux investigations 

nécessaires dans la zone où l'apparition du charançon 

rouge du palmier a été soupçonné.  

Art. 5 - Au cas où les investigations identifient la 

présence du charançon rouge du palmier, le 

propriétaire sera notifié officiellement et part écrit, 

pour accomplir les opérations de lutte et ce en vue de 

procéder à l'assainissement des arbres ou à leur 

arrachage et incinération conformément aux 

instructions des services compétents au ministère de 

l'agriculture dans un délai maximum de 15 jour à 

partir de la date de la notification précitée.  

Art. 6 - Dans le cas ou le propriétaire de l'exploitation 

agricole ne prend pas les mesures nécessaires, les 

services compétents du ministère de l'agriculture ou du 

commissariat régional au développement agricole 

procèdent immédiatement à l'arrachage et à l'incinération 

des végétaux atteints, un procès-verbal sera dressé à cet 

effet et les frais de toutes les opérations sont mis à la 

charge du propriétaire.  

Art. 7 - Dans l'ensemble des périmètres de lutte 

contre le charançon rouge du palmier un réseau de 

piégeage est mis en place et des prospections visuelles 

des palmiers sont mises en œuvre. Les dites opérations 

sont contrôlées par le ministère de l'agriculture ou du 

commissariat régional au développement agricole 

territorialement compétents.  

Art. 8 - Outre les opérations mentionnées aux 

article 6 et 7 susvisés, le propriétaire de la terre ou son 

exploitant doit prendre les mesures de lutte 

préventives et complémentaires suivantes :  

- l'interdiction de commercialisation et de transfert 

des végétaux de zones contaminées vers les zones de 

sécurité,  

- l'application des traitements préventifs par des 

produits reconnus efficaces conformément aux 

instructions des services compétents relevant du 

ministère de l'agriculture ou du commissariat régional 

au développement agricole, 

- prendre les mesures préventives, d'une manière 

périodique afin d'éviter les pourritures dues aux 

blessures causées par les opérations d'élagage qui 

peuvent être des portes d'entrée aux agents nuisibles.  
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Art. 9 - Est interdite la sortie du végétal sensible 

d'un établissement de production, de stockage ou de 

mise en vente que si aucun signe d'apparition de 

l'insecte n'a été observé dans cet établissement, 

pendant une période d'au moins deux ans.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 

octobre 2012, portant approbation du procès-

verbal de la commission régionale de 

délimitation des terrains des parcours du 

gouvernorat de Gafsa.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publiques,  

Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 

du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi 

n° 2001-28 du 19 mars 2001 portant simplification des 

procédures administratives dans le secteur de 

l'agriculture et de la pêche et notamment les articles 

58 et 59 de ce code, 

Vu le décret n° 89-404 du 24 mars 1989, 

réglementant les modalités, la durée et les objectifs de 

la soumission au régime forestier des terrains de 

parcours des 2ème
 et 3

ème
 catégories ainsi que l'exercice 

du pâturage sur ces terrains,  

Vu le décret n° 90-1238 du 1
er
 août 1990, fixant la 

composition, les attributions et le fonctionnement de 

la commission chargée de délimiter l'assiette des 

terrains de parcours à soumettre au régime forestier,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 

septembre 1980, portant approbation du procès verbal 

de la commission régionale de délimitation des 

terrains de parcours du gouvernorat de Gafsa,  

Vu le procès-verbal de la commission régionale de 

délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de 

Gafsa du 1
er
 juin 2012, relatif à la soustraction du régime 

forestier de deux parcelles couvrant une superficie totale 

de 14 ha situées dans les terrains des parcours collectifs 

d'Ouled Bou Yehia du gouvernorat de Gafsa.  

Arrête : 

Article premier – Est approuvé le procès-verbal de 

la commission régionale de délimitation des terrains 

de parcours du gouvernorat de Gafsa du 1
er
 juin 2012, 

relatif à la soustraction du régime forestier de deux 

parcelles couvrant respectivement 2 et 12 ha situées 

dans les terrains des parcours collectifs d'Ouled Bou 

Yahia du gouvernorat de Gafsa telles qu'elles sont 

délimitées par un liséré bleu sur le plan annexé au 

présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 

octobre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment la loi n° 2007-67 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Ben 

Salem, ministre de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2012-726 du 2 juillet 2012, portant 

nomination de Monsieur Rabeh Bouasker dans le grade 

d’ingénieur général au ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2012-1078 du 27 juillet 2012, 

chargeant Monsieur Rabeh Bouasker, ingénieur 

général des fonctions d’inspecteur général des 

services administratifs, financiers et techniques au 

ministère de l’agriculture. 
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Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe deux de l'article premier du décret n° 75-384 

du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Rabeh Bouasker, 

ingénieur général, chargé des fonctions d’inspecteur 

général des services administratifs, financiers et 

techniques au ministère de l’agriculture, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l’agriculture tous les 

actes entrant dans le cadre de ses attributions, à 

l’exclusion des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 24 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 

octobre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment la loi n° 2007-67 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Ben 

Salem, ministre de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2012-794 du 11 juillet 2012, 

portant nomination de Monsieur Adel Saied, ingénieur 

principal, chargé de mission auprès du cabinet du 

ministre de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2012-797 du 11 juillet 2012, 

portant nomination de Monsieur Adel Saied, ingénieur 

principal, chef de cabinet du ministre de l’agriculture. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du premier paragraphe de l'article premier du décret n° 

75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Adel Saied, 

ingénieur principal, chargé de mission pour occuper 

l’emploi de chef de cabinet du ministre de 

l’agriculture, est habilité à signer par délégation du 

ministre de l’agriculture tous les actes entrant dans le 

cadre de ses attributions, à l’exclusion des textes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

11 juillet 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 24 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 

octobre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment la loi n° 2007-67 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Ben 

Salem, ministre de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2012-1079 du 1er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Moez Sliti, administrateur 

conseiller, des fonctions de directeur des affaires 

administratives à la direction générale des services 

administratifs et financiers au ministre de 

l’agriculture. 
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Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe deux de l'article premier du décret n° 

75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Moez 

Sliti, administrateur conseiller, chargé des fonctions 

de directeur des affaires administratives à la 

direction générale des services administratifs et 

financiers au ministre de l’agriculture, est habilité à 

signer par délégation du ministre de l’agriculture 

tous les actes entrant dans le cadre de ses 

attributions, à l’exclusion des textes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1er
 août 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 24 octobre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2588 du 24 octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hedi 

Amamou, conseiller des services publics, en qualité de 

directeur général de l'agence de protection et 

d'aménagement du littoral, à partir du 1er
 octobre 

2012. 

  

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Par décret n° 2012-2589 du 19 octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Madame Dorra 

Cherif en qualité de directeur général du centre 

national de formation continue et de promotion 

professionnelle, à compter du 21 août 2012.  

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Arrêté du ministre de l'investissement et de la 
coopération internationale du 24 octobre 
2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'investissement et de la coopération 

internationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle que modifiée et complétée par la loi 

n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 97-388 du 14 février 1997, portant 

organisation du ministère de la coopération 

internationale et de l'investissement extérieur,  

Vu le décret n° 20 11-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-900 du 24 juillet 2012, 

chargeant Madame Sonia Zouaoui épouse Benslimane, 

administrateur en chef, des fonctions de directeur des 

affaires administratives et financières à la direction 

générale des services communs au ministère de 

l'investissement et de la coopération internationale.  

Décrète :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-

384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Sonia Zouaoui 

épouse Benslimane, administrateur en chef, directeur 

des affaires administratives et financières, est habilitée 

à signer par délégation du ministre de l'investissement 

et de la coopération internationale, tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 juillet 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de l’investissement et de la 
coopération internationale 

Riadh Bettaieb 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale du 24 octobre 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de l'investissement et de la coopération 

internationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, telle que modifiée et complétée par la 

loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 

du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 

2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 97-388 du 14 février 1997, portant 

organisation du ministère de la coopération 

internationale et de l'investissement extérieur,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-898 du 24 juillet 2012 

chargeant Madame Chadia Chaâbane Raâch, 

administrateur conseiller, des fonctions de directeur 

général des services communs au ministère de 

l'investissement et de la coopération internationale.  

Décrète :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-

384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Chadia 

Chaâbane épouse Raâch, administrateur conseiller, 

directeur général des services communs est habilitée à 

signer par délégation du ministre de l'investissement 

et de la coopération internationale, tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

24 juillet 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de l’investissement et de la 

coopération internationale 

Riadh Bettaieb 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 24 octobre 2012, 

portant organisation du cycle de formation 

continue pour l'accès au grade 

d'administrateur conseiller des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990 fixant les 

attributions du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue, des recherches et des études administratives 

à l'école nationale d'administration, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories aux quelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant 

le statut particulier au corps du personnel du ministère 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, 

relatif à l'approbation du règlement intérieur de l'école 

nationale d'administration,  
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Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 avril 1995, fixant les frais d'inscription aux sessions de validation des 

unités de valeurs préparatoires,  

Vu l'avis de la commission nationale de coordination des actions de formation continue,  

Vu l'avis du directeur de l'école nationale d'administration.  

Arrête :  

Article premier - Est organisé à l'école nationale d'administration conformément aux dispositions du présent 

arrêté un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

Titre premier 

De la préparation au cycle de formation continue 

Art. 2 - Les administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières titulaires dans leur grade peuvent 

participer à la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Art. 3 - Pour accéder au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur conseiller des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités 

de valeurs préparatoires dont la somme des crédits alloués est égale à 15.  

Art. 4 - La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour la 

promotion au grade d'administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières et les crédits qui 

leurs sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit :  

 

Matière Unité de valeur préparatoire 

N° Libellé Nombre Libellé 
Crédit 

alloué 

I-1 Introduction au droit administratif  3 
I-2 Contentieux et responsabilité administratifs 2 
I-3 Marchés publics  1 
I-4 Droit de la fonction publique  2 
I-5 Couverture sociale dans la fonction publique 1 
I-6 Droit public foncier  1 
I-7 Urbanisation, aménagement du territoire et construction 1 
I-8 Les entreprises publiques  1 
I-9 Introduction au management public  1 

I Droit administratif et Sciences administratives 

I-10 Droit pénal administratif  1 

II-1 Introduction aux finances publiques  1 
II-2 Le budget de l'Etat  1 
II-3 Contrôle des dépenses publiques et comptabilité publique 2 
II-4 Le régime fiscal tunisien  2 

II Finances publiques et fiscalité 

II-5 Droit d'enregistrement  1 

III-1 Introduction au droit constitutionnel  1 
III-2 Le système politique tunisien  1 
III-3 Droits de l'homme et libertés publiques  1 

III Droit constitutionnel 

III-4 Le système électoral  1 

IV-1 Introduction au droit commercial  1 
IV-2 Actes de commerce, commerçants et sociétés commerciales 2 

IV Droit commercial 

IV-3 Effets de commerce  2 

V-1 Introduction au droit civil  1 
V-2 Théorie générale des obligations  1 
V-3 Droit des personnes  1 

V Droit civil 

V-4 Droit des biens  1 

VI Relations internationales VI-1 Droit des traités internationaux  1 

VII Droits réels VII-1 Les sûretés réelles  1 

VIII-1 Introduction à l'économie politique  1 
VIII-2 Le circuit économique  1 
VIII-3 Choix des investissements  1 
VIII-4 Le financement de l'économie  1 
VIII-5 L'Etat et l'activité économique  1 

VIII Sciences économiques 

VIII-6 politique économique  1 
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Art. 5 - L'école nationale d'administration élabore 

les supports didactiques relatifs à chacune des unités 

de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 ci-

dessus.  

Art. 6 - La liste des unités de valeurs préparatoires 

à valider par les candidats est établie pour chacun 

d'entre eux par une commission dont la composition 

est fixée par décision du directeur de l'école nationale 

d'administration et comportant obligatoirement un 

représentant du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières et un représentant du comité général 

de la fonction publique.  

Cette liste est fixée pour chaque candidat 

conformément aux modalités ci-après :  

- des unités de valeurs préparatoires dont le total 

des crédits est égal à 12, choisies par la commission 

précitée compte tenu des aptitudes du candidat et du 

profil de l'emploi auquel il postule, 

- des unités de valeurs préparatoires, dont le total 

des crédits est égal à 3, sont choisies par le candidat.  

Art. 7 - Les demandes de participation pour la 

préparation au cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur conseiller des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières doivent 

être adressées au directeur de l'école nationale 

d'administration conformément à un formulaire conçu 

à cet effet accompagnées des pièces citées ci-après :  

- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière 

situation administrative du candidat,  

- une ampliation de l'arrêté de titularisation du 

candidat dans le grade d'administrateur des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières.  

- une copie conforme à l'original du diplôme dont 

le candidat est titulaire,  

- un relevé des services.  

Art. 8 - La commission prévue à l'article 6 ci-

dessus procède au moins une fois tous les trois mois à 

l'examen des demandes parvenues à l'école nationale 

d'administration pour la préparation au cycle de 

formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur conseiller des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières.  

Cette commission vérifie si les candidats 

remplissent les conditions requises et fixe pour chacun 

d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires 

qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de 

formation continue.  

Art. 9 - L'école nationale d'administration organise 

au moins une fois tous les six (6) mois une session de 

validation des unités de valeurs préparatoires.  

Les candidats qui désirent valider des unités de 

valeurs préparatoires doivent adresser une demande à 

cet effet au directeur de l'école nationale 

d'administration un mois au moins avant la session de 

validation.  

Toutefois, les candidats sont tenus de payer les 

frais d'inscription à ces sessions de validation 

conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 

29 avril 1995. 

Art. 10 - La réussite dans chaque unité de valeur 

préparatoire est conditionnée par l'obtention d'une 

note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.  

Art. 11 - Les candidats ayant totalisé les crédits 

exigés correspondant aux unités de valeurs 

préparatoires ont le droit de s'inscrire aux cycles 

suivants de formation continue ouverts par l'école 

nationale d'administration.  

Titre II 

De l'organisation du cycle de formation continue 

Art. 12 - Les cycles de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur conseiller des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières sont 

ouverts par arrêté du chef du gouvernement compte 

tenu des vacances d'emplois se rapportant au dit grade 

prévues par l'effectif des cadres du ministère.  

L'inscription au cycle de formation continue 

s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le 

directeur de l'école nationale d'administration 

certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.  

Le directeur de l'école nationale d'administration 

peut, toutefois, décider pour des raisons liées à la 

capacité d'accueil de l'école de reporter certaines 

inscriptions aux sessions suivantes.  

Art. 13 - La durée du cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'administrateur conseiller des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières est fixée à 

six (6) mois, durant cette période, les candidats sont 

placés en congé pour formation continue 

conformément à la réglementation en vigueur.  

Dans cette situation, ils sont considérés en position 

d'activité et perçoivent de la part de leur 

administration l'intégralité de leur rémunération.  
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Art. 14 - Les matières enseignées durant le cycle 

de formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur conseiller des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières portent principalement sur :  

- les techniques modernes d'organisation et de 

gestion,  

- les techniques d'expression écrite et orale et la 

maîtrise des langues.  

Le nombre d'heures d'enseignement durant le cycle 

de formation continue est fixé à 600 heures en 

moyenne.  

Art. 15 - Le contenu des programmes dispensés est 

fixé par décision du directeur de l'école nationale 

d'administration, après avis du comité d'orientation de 

l'école et du directeur général des services communs au 

ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Art. 16 - Durant la période de formation continue, 

les candidats doivent se conformer aux prescriptions 

du règlement intérieur de l'école nationale 

d'administration.  

Art. 17 - Au terme du cycle de formation continue, 

les candidats subissent un examen d'admission dont 

les modalités d'organisation sont fixées par le 

directeur de l'école nationale d'administration.  

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation 

continue s'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à 

dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission.  

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée 

peuvent se présenter aux sessions suivantes des 

examens d'admission.  

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de 

nouveau pour suivre les enseignements du cycle de 

formation continue y afférent .  

Les candidats admis sont automatiquement promus 

au grade d'administrateur conseiller des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

Art. 18 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration et le directeur général des services 

communs au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières sont chargés de l'exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 24 octobre 2012.  

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 24 octobre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'administrateur conseiller des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n ° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant 

le statut particulier des agents du ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n ° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour 

la promotion au grade d'administrateur conseiller des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'administrateur conseiller des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières est ouvert 

aux administrateurs des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, titulaires justifiant d'au moins cinq 

(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à 

laquelle appartient le candidat accompagnées des 

pièces suivantes :  

a) un curriculum vitae,  
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b) un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de 

l'administration,  

c) une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement au grade actuel de l'intéressé,  

d) copie des certificats attestant de la participation 

du candidat aux stages de formation et séminaires 

organisés ou autorisés par l'administration pendant les 

deux années qui précède celle du concours.  

Art. 5 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration à la quelle appartient 

le candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

* proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

* évaluer les dossiers des candidats sur la base des 

critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat au sein de 

l'administration,  

- l'ancienneté du candidat dans le grade,  

- bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis pour le recrutement du candidat dans son grade.  

- bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement à cause de sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années.  

- Les séminaires et les stages de formation et de 

perfectionnement organisés ou autorisés par 

l'administration pendant les deux années précédant 

celle du concours.  

Elle décerne à chaque candidat une note qui varie 

entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 7 - Le supérieur hiérarchique du candidat lui 

attribue une note évaluative propre au concours susvisé 

qui varie entre zéro (0) et vingt (20). Cette note 

caractérise l'accomplissement de l'agent des taches qu'ils 

lui sont attribuées, sa discipline et sa rigueur.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède après délibération au classement des 

candidats par ordre de mérite selon le nombre de point 

totalisé pour chaque candidat.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières, est arrêtée définitivement par le 

ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012.  

Le ministre des domaines de l’Etat et 
des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 24 octobre 2012, 

portant organisation du cycle de formation 

continue pour l'accès au grade d'administrateur 

des domaines de l'Etat des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les 

attributions du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue, des recherches et des études administratives 

à l'école nationale d'administration, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2005-3254 du 15 décembre 2005,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des fonctionnaires 

et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, tel qu'il 

a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories aux quelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  
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Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant 
le statut particulier au corps du personnel du ministère 
des domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, 
relatif à l'approbation du règlement intérieur de l'école 
nationale d'administration, 

Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 avril 1995, 
fixant les frais d'inscription aux sessions de validation 
des unités de valeurs préparatoires,  

Vu l'avis de la commission nationale de 
coordination des actions de formation continue,  

Vu l'avis du directeur de l'école nationale 
d'administration. 

Arrête :  

Article premier - Est organisé à l'école nationale 
d'administration conformément aux dispositions du 
présent arrêté un cycle de formation continue pour 
l'accès au grade d'administrateur des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières.  

Titre premier 

De la préparation au cycle de formation continue 

Art. 2 - Les attachés d'administration des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières titulaires dans leur grade 

peuvent participer à la préparation au cycle de formation 

continue pour l'accès au grade d'administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Art. 3 - Pour accéder au cycle de formation 

continue pour la promotion au grade d'administrateur 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières, les 

candidats sont tenus de préparer à distance et de 

valider des unités de valeurs préparatoires dont la 

somme des crédits alloués est égale à 15.  

Art. 4 - La liste des unités de valeurs préparatoires 

ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue 

pour la promotion au grade d'administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières et les 

crédits qui leurs sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit :  

 
Matière Unité de valeur préparatoire 

N° Libellé Nombre Libellé 
Crédit

alloué 

I-1 Introduction au droit administratif  3 

I-2 Contentieux et responsabilité administratifs 2 

I-3 Marchés publics  1 

I-4 Droit de la fonction publique  2 

I-5 Couverture sociale dans la fonction publique 1 

1-6 Droit public foncier  1 

I-7 Urbanisation, aménagement du territoire et construction 1 

I-8 Les entreprises publiques  1 

I-9 Introduction au management public  1 

I Droit administratif et sciences administratives 

I-10 Droit pénal administratif  1 

II-1 Introduction aux finances publiques  1 

II-2 Le budget de l'Etat  1 

II-3 Contrôle des dépenses publiques et comptabilité publique 2 

II-4 Le régime fiscal tunisien  2 

II Finances publiques et fiscalité 

II-5 Droit d'enregistrement  1 

III-1 Introduction au droit constitutionnel  1 

III-2 Le système politique tunisien  1 

III-3 Droits de l'homme et libertés publiques  1 

III Droit constitutionnel 

III-4 Le système électoral  1 

IV-1 Introduction au droit commercial  1 

IV-2 Actes de commerce, commerçants et sociétés commerciales 2 

IV Droit commercial 

IV-3 Effets de commerce  2 

V-1 Introduction au droit civil  1 

V-2 Théorie générale des obligations  1 

V-3 Droit des personnes  1 

V Droit civil 

V-4 Droit des biens  1 

VI Relations internationales VI-1 Droit des traités internationaux  1 

VII Droits réels VII-1 Les sûretés réelles  1 

VIII-1 Introduction à l'économie politique  1 

VIII-2 Le circuit économique  1 

VIII-3 Choix des investissements  1 

VIII-4 Le financement de l'économie  1 

VIII-5 L'Etat et l'activité économique  1 

VIII Sciences économiques 

VIII-6 Politique économique  1 
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Art. 5 - L'école nationale d'administration élabore 

les supports didactiques relatifs à chacune des unités 

de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 ci-

dessus.  

Art. 6 - La liste des unités de valeurs préparatoires 

à valider par les candidats est établie pour chacun 

d'entre eux par une commission dont la composition 

est fixée par décision du directeur de l'école nationale 

d'administration et comportant obligatoirement un 

représentant du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières et un représentant du comité général 

de la fonction publique.  

Cette liste est fixée pour chaque candidat 

conformément aux modalités ci-après :  

- des unités de valeurs préparatoires dont le total 

des crédits est égal à 12, choisies par la commission 

précitée compte tenu des aptitudes du candidat et du 

profil de l'emploi auquel il postule, 

- des unités de valeurs préparatoires, dont le total 

des crédits est égal à 3, sont choisies par le candidat.  

Art. 7 - Les demandes de participation pour la 

préparation au cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières doivent être adressées 

au directeur de l'école nationale d'administration 

conformément à un formulaire conçu à cet effet 

accompagnées des pièces citées ci-après :  

- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière 

situation administrative du candidat,  

- une ampliation de l'arrêté de titularisation du 

candidat dans le grade d'attaché d'administration des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

- une copie conforme à l'original du diplôme dont 

le candidat est titulaire,  

- un relevé de services.  

Art. 8 - La commission prévue à l'article 6 ci-

dessus procède au moins une fois tous les trois mois à 

l'examen des demandes parvenues à l'école nationale 

d'administration pour la préparation au cycle de 

formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

Cette commission vérifie si les candidats 

remplissent les conditions requises et fixe pour chacun 

d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires 

qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de 

formation continue.  

Art. 9 - L'école nationale d'administration organise 

au moins une fois tous les six (6) mois une session de 

validation des unités de valeurs préparatoires.  

Les candidats qui désirent valider des unités de 

valeurs préparatoires doivent adresser une demande à 

cet effet au directeur de l'école nationale 

d'administration un mois au moins avant la session de 

validation.  

Toutefois, les candidats sont tenus de payer les 

frais d'inscription à ces sessions de validation 

conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 

29 avril 1995. 

Art. 10 - La réussite dans chaque unité de valeur 

préparatoire est conditionnée par l'obtention d'une 

note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.  

Art. 11 - Les candidats ayant totalisé les crédits 

exigés correspondant aux unités de valeurs 

préparatoires ont le droit de s'inscrire aux cycles 

suivants de formation continue ouverts par l'école 

nationale d'administration.  

Titre II 

De l'organisation du cycle de formation continue 

Art. 12 - Les cycles de formation continue pour 

l'accès au grade d'administrateur des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières sont ouverts par arrêté 

du chef du gouvernement compte tenu des vacances 

d'emplois se rapportant au dit grade prévues par 

l'effectif des cadres du ministère.  

L'inscription au cycle de formation continue 

s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le 

directeur de l'école nationale d'administration 

certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.  

Le directeur de l'école nationale d'administration 

peut, toutefois, décider pour des raisons liées à la 

capacité d'accueil de l'école de reporter certaines 

inscriptions aux sessions suivantes.  

Art. 13 - La durée du cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'administrateur des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières est fixée à six (6) 

mois, durant cette période, les candidats sont placés en 

congé pour formation continue conformément à la 

réglementation en vigueur.  

Dans cette situation, ils sont considérés en position 

d'activité et perçoivent de la part de leur 

administration l'intégralité de leur rémunération.  
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Art. 14 - Les matières enseignées durant le cycle 

de formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières portent principalement sur :  

- les techniques modernes d'organisation et de 

gestion,  

- les techniques d'expression écrite et orale et la 

maîtrise des langues.  

Le nombre d'heures d'enseignement durant le cycle 

de formation continue est fixé à 600 heures en 

moyenne.  

Art. 15 - Le contenu des programmes dispensés est 

fixé par décision du directeur de l'école nationale 

d'administration, après avis du comité d'orientation de 

l'école et du directeur général des services communs au 

ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Art. 16 - Durant la période de formation continue, 

les candidats doivent se conformer aux prescriptions 

du règlement intérieur de l'école nationale 

d'administration.  

Art. 17 - Au terme du cycle de formation continue, 

les candidats subissent un examen d'admission dont 

les modalités d'organisation sont fixées par le 

directeur de l'école nationale d'administration.  

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation 

continue s'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à 

dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission.  

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée 

peuvent se présenter aux sessions suivantes des 

examens d'admission.  

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de 

nouveau pour suivre les enseignements du cycle de 

formation continue y afférent.  

Les candidats admis sont automatiquement promus 

au grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

Art 18 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration et le directeur général des services 

communs au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières sont chargés de l'exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 24 octobre 2012.  

Le ministre des domaines de l’Etat et 
des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 24 octobre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n ° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant 

le statut particulier des agents du ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n ° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'administrateur des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières est ouvert aux attachés 

d'administration des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, titulaires justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières  

Cette décision fixe :  

- Le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à 

laquelle appartient le candidat accompagnées des 

pièces suivantes :  

a) un curriculum vitae,  
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b) un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de 

l'administration,  

c) une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement au grade actuel de l'intéressé,  

d) copie des certificats attestant de la participation 

du candidat aux stages de formation et séminaires 

organisés ou autorisés par l'administration pendant les 

deux années qui précède celle du concours.  

Art. 5 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration à la quelle 

appartient le candidat après la date de clôture du 

concours.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

* proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

* évaluer les dossiers des candidats sur la base des 

critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat au sein de 

l'administration,  

- l'ancienneté du candidat dans le grade,  

- bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis pour le recrutement du candidat dans son grade.  

- bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement à cause de sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

- les séminaires et les stages de formation et de 

perfectionnement organisés ou autorisés par 

l'administration pendant les deux années précédant 

celle du concours.  

Elle décerne à chaque candidat une note qui varie 

entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 7 - Le supérieur hiérarchique du candidat lui 

attribue une note évaluative propre au concours 

susvisé qui varie entre zéro (0) et vingt (20). Cette 

note caractérise l'accomplissement de l'agent des 

taches qu'ils lui sont attribuées, sa discipline et sa 

rigueur.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède après délibération au classement des 

candidats par ordre de mérite selon le nombre de point 

totalisé pour chaque candidat.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, est arrêtée définitivement par le ministre 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012.  

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 24 octobre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien en chef 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques, au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n ° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun aux 

administrations publiques, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n ° 2011-4796 du 29 décembre 2011 

portant nomination des membres du gouvernement.  
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Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien en chef 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques, est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien en chef appartenant 

au corps technique commun des administrations 

publiques, au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières est ouvert aux techniciens 

principaux titulaires justifiant d'au moins cinq ans (5) 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à 

laquelle appartient le candidat accompagnées des 

pièces suivantes :  

a) un curriculum vitae,  

b) un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de 

l'administration,  

c) une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement au grade actuel de l'intéressé,  

d) copie des certificats attestant de la participation 

du candidat aux stages de formation et séminaires 

organisés ou autorisés par l'administration pendant les 

deux années qui précède celle du concours.  

Art. 5 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration à la quelle 

appartient le candidat après la date de clôture du 

concours.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

* proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

* évaluer les dossiers des candidats sur la base des 

critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat au sein de 

l'administration,  

- l'ancienneté du candidat dans le grade,  

- bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis pour le recrutement du candidat dans son grade.  

- bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement à cause de sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

- les séminaires et les stages de formation et de 

perfectionnement organisés ou autorisés par 

l'administration pendant les deux années précédant 

celle du concours.  

Elle décerne à chaque candidat une note qui varie 

entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 7 - Le supérieur hiérarchique du candidat lui 

attribue une note évaluative propre au concours 

susvisé qui varie entre zéro (0) et vingt (20). Cette 

note caractérise l'accomplissement de l'agent des 

taches qu'ils lui sont attribuées, sa discipline et sa 

rigueur.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède après délibération au classement des 

candidats par ordre de mérite selon le nombre de point 

totalisé pour chaque candidat.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien en chef des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, est arrêtée définitivement par le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012.  

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 24 octobre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien principal 

appartenant an corps technique commun des 

administrations publiques.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 

1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun aux 

administrations publiques, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n ° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien principal 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques, est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien principal 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques, au ministère des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières est ouvert aux 

techniciens titulaires justifiant d'au moins cinq ans 

(05) d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de 

la liste des candidatures  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à 

laquelle appartient le candidat accompagnées des 

pièces suivantes :  

a) un curriculum vitae,  

b) un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de 

l'administration,  

c) une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement au grade actuel de l'intéressé,  

d) copie des certificats attestant de la participation 

du candidat aux stages de formation et séminaires 

organisés ou autorisés par l'administration pendant les 

deux années qui précède celle du concours.  

Art. 5 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration à la quelle appartient 

le candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

* proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

* évaluer les dossiers des candidats sur la base des 

critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat au sein de 

l'administration,  

- l'ancienneté du candidat dans le grade,  

- bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis pour le recrutement du candidat dans son grade.  

- bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement à cause de sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

- les séminaires et les stages de formation et de 

perfectionnement organisés ou autorisés par 

l'administration pendant les deux années précédant 

celle du concours.  

Elle décerne à chaque candidat une note qui varie 

entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 7 - Le supérieur hiérarchique du candidat lui 

attribue une note évaluative propre au concours susvisé 

qui varie entre zéro (0) et vingt (20). Cette note 

caractérise l'accomplissement de l'agent des taches qu'ils 

lui sont attribuées, sa discipline et sa rigueur.  
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Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède après délibération au classement des 

candidats par ordre de mérite selon le nombre de point 

totalisé pour chaque candidat.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien principal appartenant au corps technique 

commun des administrations publiques, est arrêtée 

définitivement par le ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012.  

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 24 octobre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de secrétaire 

d'administration des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n ° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant 

le statut particulier des agents du ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n ° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de secrétaire 

d'administration des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, est organisé conformément aux dispositions 

du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de secrétaire d'administration des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières est ouvert 

aux commis d'administration des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières, titulaires justifiant d'au moins 

cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à 

laquelle appartient le candidat accompagnées des 

pièces suivantes :  

a) un curriculum vitae,  

b) un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de 

l'administration,  

c) une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement au grade actuel de l'intéressé,  

d) copie des certificats attestant de la participation 

du candidat aux stages de formation et séminaires 

organisés ou autorisés par l'administration pendant les 

deux années qui précède celle du concours.  

Art. 5 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration à la quelle 

appartient le candidat après la date de clôture du 

concours.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  
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Le jury est chargé principalement de :  

* proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

* évaluer les dossiers des candidats sur la base des 

critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat au sein de 

l'administration,  

- l'ancienneté du candidat dans le grade,  

- bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis pour le recrutement du candidat dans son grade.  

- bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement à cause de sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années,  

- les séminaires et les stages de formation et de 

perfectionnement organisés ou autorisés par 

l'administration pendant les deux années précédant 

celle du concours.  

Elle décerne à chaque candidat une note qui varie 

entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 7 - Le supérieur hiérarchique du candidat lui 

attribue une note évaluative propre au concours 

susvisé qui varie entre zéro (0) et vingt (20). Cette 

note caractérise l'accomplissement de l'agent des 

taches qu'ils lui sont attribuées, sa discipline et sa 

rigueur.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède après délibération au classement des 

candidats par ordre de mérite selon le nombre de point 

totalisé pour chaque candidat.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières, est arrêtée définitivement par le 

ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012.  

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 24 octobre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'attaché 

d'administration des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant 

le statut particulier des agents du ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n ° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'attaché d'administration des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'attaché d'administration des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières est ouvert 

aux secrétaires d'administration des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières, titulaires justifiant d'au moins 

cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières et doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à 

laquelle appartient le candidat accompagnées des 

pièces suivantes :  

a) un curriculum vitae,  
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b) un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaire accomplis 

par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de 

l'administration,  

c) une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes qui dépasse le niveau demandé pour le 

recrutement au grade actuel de l'intéressé,  

d) copie des certificats attestant de la participation 

du candidat aux stages de formation et séminaires 

organisés ou autorisés par l'administration pendant les 

deux années qui précède celle du concours.  

Art. 5 - Est rejetée toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre de l'administration à la quelle appartient 

le candidat après la date de clôture du concours.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé à l'article 

premier est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

* proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

* évaluer les dossiers des candidats sur la base des 

critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat au sein de 

l'administration,  

- l'ancienneté du candidat dans le grade,  

- bonification des diplômes supérieurs au niveau 

requis pour le recrutement du candidat dans son grade,  

- bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 

disciplinairement à cause de sa conduite et son 

assiduité durant les cinq dernières années, 

- les séminaires et les stages de formation et de 

perfectionnement organisés ou autorisés par 

l'administration pendant les deux années précédant 

celle du concours.  

Elle décerne à chaque candidat une note qui varie 

entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 7 - Le supérieur hiérarchique du candidat lui 

attribue une note évaluative propre au concours susvisé 

qui varie entre zéro (0) et vingt (20). Cette note 

caractérise l'accomplissement de l'agent des taches qu'ils 

lui sont attribuées, sa discipline et sa rigueur.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède après délibération au classement des 

candidats par ordre de mérite selon le nombre de point 

totalisé pour chaque candidat.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, est arrêtée définitivement par le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012.  

Le ministre des domaines de l’Etat et 
des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 
des affaires foncières du 24 octobre 2012, 
portant organisation du cycle de formation 
continue pour l'accès au grade d'attaché 
d'administration des domaines de l'Etat des 
affaires foncières.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret -loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les 

attributions du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue, des recherches et des études administratives 

à l'école nationale d'administration, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des fonctionnaires 

et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, tel qu'il 

a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories aux quelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le 

décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  
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Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant 

le statut particulier au corps du personnel du ministère 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, 

relatif à l'approbation du règlement intérieur de l'école 

nationale d'administration,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 avril 1995, 

fixant les frais d'inscription aux sessions de validation 

des unités de valeurs préparatoires,  

Vu l'avis de la commission nationale de 

coordination des actions de formation continue,  

Vu l'avis du directeur de l'école nationale 

d'administration.  

Arrête :  

Article premier - Est organisé à l'école nationale 

d'administration conformément aux dispositions du 

présent arrêté un cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'attaché d'administration des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Titre premier 

De la préparation au cycle de formation continue 

Art. 2 - Les secrétaires d'administration des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières titulaires 

dans leur grade peuvent participer à la préparation au 

cycle de formation continue pour l'accès au grade 

d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières.  

Art. 3 - Pour accéder au cycle de formation 

continue pour la promotion au grade d'attaché 

d'administration des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, les candidats sont tenus de préparer à 

distance et de valider des unités de valeurs 

préparatoires dont la somme des crédits alloués est 

égale à 15 

Art. 4 - La liste des unités de valeurs préparatoires 

ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue 

pour la promotion au grade d'attaché d'administration 

des domaines de l'état et des affaires foncières et les 

crédits qui leurs sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit :  

 

Matière Unité de valeur préparatoire 

N° Libellé Nombre Libellé 
Crédit

alloué 

I-1 Droit administratif et contentieux administratif : principes généraux 3 

I-2 Marchés publics  1 

I-3 Droit de la fonction publique  2 

I-4 Introduction au management public  1 

I-5 Organisation administrative  1 

I-6 Les entreprises publiques  1 

I Droit administratif et organisation 

administrative 

I-7 Le droit public foncier  1 

II-1 Finances publiques: principes généraux  2 

II-2 La comptabilité publique: principes généraux 1 

II Finances publiques 

II-3 Le régime fiscal tunisien : principes généraux 2 

III-1 Organisation politique de la Tunisie  2 III Organisation politique de la Tunisie 

III-2 Droits de l'homme et libertés publiques  1 

IV-1 Théorie générale des obligations  1 

IV-2 Responsabilité Civile  1 

IV-3 Droit des personnes  1 

IV Droit civil 

IV-4 Droit des biens  1 

V Environnement V-1 Droit de l'environnement  1 

VI-1 Sciences économiques : principes généraux 2 VI Sciences économiques 

VI-2 L'économie tunisienne  2 

 

Art. 5 -L'école nationale d'administration élabore les supports didactiques relatifs à chacune des unités de 

valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 ci-dessus.  

Art. 6 - La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par les candidats est établie pour chacun d'entre eux 

par une commission dont la composition est fixée par décision du directeur de l'école nationale d'administration et 

comportant obligatoirement un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières et un 

représentant du comité général de la fonction publique.  
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Cette liste est fixée pour chaque candidat 

conformément aux modalités ci-après :  

- des unités de valeurs préparatoires dont le total 

des crédits est égal à 12, choisies par la commission 

précitée compte tenu des aptitudes du candidat et du 

profil de l'emploi auquel il postule, 

- des unités de valeurs préparatoires, dont le total 

des crédits est égal à 3, sont choisies par le candidat.  

Art. 7 - Les demandes de participation pour la 

préparation au cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'attaché d'administration des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières doivent 

être adressées au directeur de l'école nationale 

d'administration conformément à un formulaire conçu 

à cet effet accompagnées des pièces citées ci-après :  

- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière 

situation administrative du candidat,  

- une ampliation de l'arrêté de titularisation du 

candidat dans le grade de secrétaire d'administration 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

- une copie conforme à l'original du diplôme dont 

le candidat est titulaire,  

- un relevé des services.  

Art. 8 - La commission prévue à l'article 6 ci-

dessus procède au moins une fois tous les trois mois 

à l'examen des demandes parvenues à l'école 

nationale d'administration pour la préparation au 

cycle de formation continue pour l'accès au grade 

d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières.  

Cette commission vérifie si les candidats remplissent 

les conditions requises et fixe pour chacun d'entre eux la 

liste des unités de valeurs préparatoires qu'il aura à 

valider avant d'accéder au cycle de formation continue.  

Art. 9 - L'école nationale d'administration organise 

au moins une fois tous les six (6) mois une session de 

validation des unités de valeurs préparatoires.  

Les candidats qui désirent valider des unités de 

valeurs préparatoires doivent adresser une demande à 

cet effet au directeur de l'école nationale 

d'administration un mois au moins avant la session de 

validation.  

Toutefois, les candidats sont tenus de payer les 

frais d'inscription à ces sessions de validation 

conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 

29 avril 1995.  

Art. 10 - La réussite dans chaque unité de valeur 

préparatoire est conditionnée par l'obtention d'une 

note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.  

Art. 11 - Les candidats ayant totalisé les crédits 

exigés correspondant aux unités de valeurs 

préparatoires ont le droit de s'inscrire aux cycles 

suivants de formation continue ouverts par l'école 

nationale d'administration.  

Titre II 

De l'organisation du cycle de formation continue 

Art. 12 - Les cycles de formation continue pour 

l'accès au grade d'attaché d'administration des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières sont 

ouverts par arrêté du chef du gouvernement compte 

tenu des vacances d'emplois se rapportant au dit grade 

prévues par l'effectif des cadres du ministère.  

L'inscription au cycle de formation continue 

s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le 

directeur de l'école nationale d'administration 

certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.  

Le directeur de l'école nationale d'administration 

peut, toutefois, décider pour des raisons liées à la 

capacité d'accueil de l'école de reporter certaines 

inscriptions aux sessions suivantes.  

Art. 13 - La durée du cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'attaché d'administration des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières est fixée à 

quatre (4) mois, durant cette période, les candidats 

sont placés en congé pour formation continue 

conformément à la réglementation en vigueur.  

Dans cette situation, ils sont considérés en position 

d'activité et perçoivent de la part de leur 

administration l'intégralité de leur rémunération.  

Art. 14 - Les matières enseignées durant le cycle 

de formation continue pour l'accès au grade d'attaché 

d'administration des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières portent principalement sur :  

- les techniques modernes d'organisation et de 

gestion,  

- les techniques d'expression écrite et orale et la 

maîtrise des langues.  

Le nombre d'heures d'enseignement durant le cycle 

de formation continue est fixé à 400 heures en 

moyenne.  

Art. 15 - Le contenu des programmes dispensés est 

fixé par décision du directeur de l'école nationale 

d'administration, après avis du comité d'orientation de 

l'école et du directeur général des services communs 

au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  
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Art. 16 - Durant la période de formation continue, 

les candidats doivent se conformer aux prescriptions 

du règlement intérieur de l'école nationale 

d'administration.  

Art. 17 - Au terme du cycle de formation continue, 

les candidats subissent un examen d'admission dont 

les modalités d'organisation sont fixées par le 

directeur de l'école nationale d'administration.  

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de 

formation continue s'il n'a obtenu une moyenne égale 

au moins à dix (10) sur vingt (20) à l'examen 

d'admission.  

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée 

peuvent se présenter aux sessions suivantes des 

examens d'admission.  

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de 

nouveau pour suivre les enseignements du cycle de 

formation continue y afférent .  

Les candidats admis sont automatiquement promus 

au grade d'attaché d'administration des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

Art. 18 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration et le directeur général des services 

communs au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières sont chargés de l'exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012.  

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par décret n° 2012-2590 du 24 octobre 2012, 

Monsieur Bouziani Ali, ingénieur en chef à 

l'institut national de la statistique, est nommé dans le 

grade d'ingénieur général au corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

Par décret n° 2012-2591 du 24 octobre 2012, 

Les ingénieurs principaux à l'institut national de 

la statistique dont les noms suivent sont nommés 

dans le grade d'ingénieur en chef au corps commun 

des ingénieurs des administrations publiques:  

- Ouni Atef,  

- Behi Kamel,  

- Nasri Mabrouk,  

- Bouhlel Houda,  

- Dhrif Dorra, 

- Fekih Wissem,  

- Dergaa Mossaab.  

 

Par décret n° 2012-2592 du 24 octobre 2012, 

Madame Bahi Samia épouse Dridi, analyste central 

à l'institut national de la statistique, est nommée dans 

le grade d'analyste en chef au corps des analystes et 

des techniciens de l'informatique des administrations 

publiques. 

 

Par arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 19 octobre 

2012, 

Monsieur Hatem Souly est nommé membre 

représentant le gouvernorat de Béja au conseil 

d'entreprise de l'office de développement du Nord 

Ouest en remplacement de Monsieur Abderrazek 

Belhadj Latif.  

  

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-2593 du 19 octobre 2012. 

Il est mis fin à la dérogation pour exercer dans le 

secteur public de Monsieur Tayeb Gueribi, 

administrateur conseiller à la société tunisienne du 

navigation, à compter du 27 avril 2012. 



N° 88 Journal Officiel de la République Tunisienne —  6 novembre 2012 Page 2789

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Arrêté du ministre de la santé du 24 octobre 

2012, portant délégation du droit de signature 

en matière disciplinaire.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, 

fixant l'organisation administrative et financière ainsi 

que les modalités de fonctionnement des 

établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié 

par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,  

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, 

fixant le régime de rémunération ainsi que les 

conditions de nomination des directeurs généraux et 

du personnels administratifs et techniques nantis d'un 

emploi fonctionnel au seins des établissements publics 

de santé,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 219-2012 du 17 avril 2012, portant 

nomination de Monsieur Mohamed Chaouki Ben 

Hamouda, administrateur en chef de la santé publique, 

directeur général de l'hôpital « Bechir Hamza » 

d'enfants de Tunis,  

Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des 

commissions paritaires administratives pour le 

personnel de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 

83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général 

des personnels de l'Etat, des collectivités locales et 

des établissements publics à caractère administratif 

et conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 

1975, le ministre de la santé délègue à Monsieur 

Mohamed Chaouki Ben Hamouda, administrateur 

en chef de la santé publique, directeur général de 

l'hôpital « Bechir Hamza » d'enfants de Tunis, le 

droit de signature des rapports de traduction devant 

le conseil de discipline et des décisions des 

sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction 

de révocation, et ce, pour les agents relevant de son 

autorité et n'appartenant pas aux corps médical et 

juxta médical ou aux cadres administratifs et 

techniques nantis d'un emploi fonctionnel.  

Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve 

des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant 

création des commissions paritaires administratives 

pour le personnel de la santé publique.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 24 octobre 

2012, portant délégation du droit de signature 

en matière disciplinaire.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007, 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  6 novembre 2012 N° 88 Page 2790 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, 

fixant l'organisation administrative et financière ainsi 

que les modalités de fonctionnement des 

établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié 

par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,  

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, 

fixant le régime de rémunération ainsi que les 

conditions de nomination des directeurs généraux et 

du personnels administratifs et techniques nantis d'un 

emploi fonctionnel au sein des établissements publics 

de santé,  

Vu le décret n° 2011-4348 du 23 novembre 2011, 

portant nomination de Monsieur Jamel Hakim, 

administrateur général de la santé publique, directeur 

général de l'hôpital « Hédi Chaker »de Sfax.  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des 

commissions paritaires administratives pour le 

personnel de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier:Conformément aux dispositions de 

l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983 portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif et 

conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le 

ministre de la santé délègue à Monsieur Jamel Hakim, 

administrateur général de la santé publique, directeur 

général de l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax, le droit 

de signature des rapports de traduction devant le 

conseil de discipline et des décisions des sanctions 

disciplinaires, à l'exception de la sanction de 

révocation, et ce, pour les agents relevant de son 

autorité et n'appartenant pas aux corps médical et 

juxta médical ou aux cadres administratifs et 

techniques nantis d'un emploi fonctionnel.  

Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve 

des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant 

création des commissions paritaires administratives 

pour le personnel de la santé publique.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 30 octobre 

2012, portant ouverture d'un examen 

professionnel sur épreuves pour l'intégration 

des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 

9 dans le grade de secrétaire d'administration 

de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

Statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 

du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, 

des collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

portant statut particulier au corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  
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Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 11 

novembre 1995, fixant les modalités d'organisation de 

l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de 

secrétaire d'administration de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, le jeudi 20 décembre 2012 et jours suivants à 

Tunis, un examen professionnel sur épreuves pour 

l'intégration des ouvriers appartenant au moins à la 

catégorie huit dans le grade de secrétaire 

d'administration de la santé publique.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

trente (30) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au mardi 20 novembre 2012.  

Tunis, le 30 octobre 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 30 octobre 

2012, portant ouverture d'un examen 

professionnel sur épreuves pour l'intégration 

des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 

et 7 dans le grade de commis de la santé 

publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

Statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 

du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, 

des collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics cl caractère administratif,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

portant statut particulier au corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 11 

novembre 1995, fixant le règlement et le 

programme de l'examen professionnel sur épreuves 

pour l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis de la 

santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, le jeudi 27 décembre 2012 et jours suivants à 

Tunis, un examen professionnel sur épreuves pour 

l'intégration des ouvriers appartenant au moins à la 

catégorie cinq, dans le grade de commis de la santé 

publique.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quatre vingt cinq postes (85). 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au mardi 27 novembre 2012.  

Tunis, le 30 octobre 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 19 

octobre 2012. 

Madame Monia Ben Tili est nommée membre 

représentant des pharmaciens au conseil 

d'administration de l'institut Mohamed Kassab 

d'orthopédie de Ksar Said en remplacement de 

Madame Sofia Besbes, et ce, à partir du 30 juillet 

2012.  
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MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Décret n° 2012-2594 du 24 octobre 2012, 

portant modification du décret n° 2009-141 du 

21 janvier 2009, fixant les conditions 

d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels au sein du centre national de 

l'informatique.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des technologies de 

l'information et de la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant 

loi de finances pour la gestion 1976, telle que 

modifiée par la loi n° 94-115 du 31 octobre 1994 et 

notamment les articles 35 à 42 portant création du 

centre national de l'informatique,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des offices, des établissements publics à 

caractère industriel et commercial et des sociétés dont 

le capital appartient directement et entièrement à l'Etat 

ou aux collectivités publiques locales, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 

1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 

2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 89-9 du 1er
 février 1989, relative aux 

participations, entreprises et établissements publics, 

telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 

1er
 août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi 

n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 

2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant désignation du président du 

gouvernement,  

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, 

fixant les conditions d'obtention des diplômes 

nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que 

modifié et complété par le décret n° 97-1801 du 3 

septembre 1997, le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 

2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,  

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention des diplômes nationaux du 

premier cycle et de la maîtrise dans les disciplines 

littéraires et artistiques ainsi que dans celles des 

sciences humaines, sociales, fondamentales et 

techniques, tel que modifié et complété par le décret 

n° 96-1456 du 26 août 1996 et le décret n° 2001-1220 

du 28 mai 2001,  

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la 

classification nationale des emplois ainsi que les 

conditions d'homologation des certificats et diplômes 

de formation professionnelle initiale et continue, tel 

que modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 

2009,  

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national 

d'ingénieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2009-643 du 2 

mars 2009,  

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les 

attributions des directeurs généraux et des conseils 

d'entreprises des établissements publics à caractère 

non administratifs,  

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, 

fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés 

par les établissements d'enseignement supérieur et de 

recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en 

mastères spécialisées et en études doctorales,  

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, 

portant création de structures au Premier ministère,  

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, 

relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les 

établissements publics n'ayant pas le caractère 

administratif, aux modalités d'approbation de leurs 

actes de gestion, aux modes et aux conditions de 

désignation des membres des conseils d'entreprise et à 

la fixation des obligations mises à leur charge,  

Vu le décret n° 2004-2235 du 21 septembre 2004 

portant approbation du statut particulier du personnel 

du centre national de l'informatique tel que modifié 

par le décret n° 2007-2502 du 9 octobre 2007 et par le 

décret n° 2010-1065 du 10 mai 2010,  
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Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant 

désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises 

publiques et les établissements publics à caractère non 

administratif tel que modifié et complété par le décret 

n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 

du 23 octobre 2007, le décret n° 2008-3737 du 11 

décembre 2008, le décret n° 2010-90 du 20 janvier 

2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,  

Vu le décret n° 2005-1557 du 16 mai 2005, fixant 

le cadre général du régime des études et des 

conditions d'obtention des diplômes nationaux de 

mastère professionnel,  

Vu le décret n° 2007-1359 du 4 juin 2007, relatif à 

l'organisation administrative et financière et aux 

modalités de fonctionnement du centre national de 

l'informatique,  

Vu le décret n° 2008-610 du 4 mars 2008, fixant 

l'organigramme du centre national de l'informatique,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaines de formation, mentions, 

parcours et spécialités du système « LMD »,  

Vu décret n° 2009-141 du 21 janvier 2009, fixant 

les conditions d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels au sein du centre national de 

l'informatique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le procès-verbal de l'accord portant sur les 

négociations sociales au titre de l'année 2011 daté du 4 

novembre 2011, 

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est abrogé le paragraphe "a" de 

l'article 3 et remplacé par le texte suivant :  

a (nouveau) - l'emploi fonctionnel structurel, cité à 

l'article premier, doit être vacant et prévu par 

l'organigramme du centre national de l'informatique, 

en revanche la vacation n'est pas une condition pour la 

nomination dans une fonction spécifique.  

Art. 2 - Le ministre des technologies de 

l'information et de la communication est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 19 

octobre 2012. 

Monsieur Sadok Toumi est nommé membre 

représentant le ministère des technologies de 

l'information et de la communication au conseil 

d'entreprise de l'agence nationale des fréquences, et 

ce, en remplacement de Madame Syrine Tlili.  

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 19 

octobre 2012. 

Il est nommé représentant du ministère des 

technologies de l’information et de la communication 

au conseil d'entreprise de l'agence national de la 

sécurité informatique les deux membres suivants :  

- Monsieur Samir Oualha en remplacement de 

Monsieur Abdelhak Kharraz,  

- Madame Syrine Tlili en remplacement de 

Madame Najla Triki.  
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avis et communications 

 

 

 
 
 
 

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2595 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Abdellatif Maktouf, conseiller au 
tribunal administratif, est chargé des fonctions de 
commissaire d'Etat général.  

 

Par décret n° 2012-2596 du 6 novembre 2012. 

Madame Anouar Mnasri, conseiller, est chargée 
des fonctions de commissaire d'Etat au tribunal 
administratif.  

 

Par décret n° 2012-2597 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Ali Abbassi, conseiller, est chargé des 
fonctions de commissaire d'Etat au tribunal administratif.  

 

Par décret n° 2012-2598 du 6 novembre 2012. 

Madame Mouna Guizani, conseiller, est chargée 
des fonctions de commissaire d'Etat au tribunal 
administratif.  

 

Par décret n° 2012-2599 du 6 novembre 2012. 

Madame Hasna Ben Slimane, conseiller, est 
chargée des fonctions de commissaire d'Etat au 
tribunal administratif.  

 

Par décret n° 2012-2600 du 6 novembre 2012. 

Madame Nadra Houas, conseiller, est chargée des 
fonctions de commissaire d'Etat au tribunal 
administratif.  

 

Par décret n° 2012-2601 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Hichem Zouaoui, conseiller au tribunal 
administratif, est chargé des fonctions de président de 
section consultative.  

 

Par décret n° 2012-2602 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Mohamed Ayadi, conseiller au tribunal 
administratif, est chargé des fonctions de président de 
chambre de première instance.  

Par décret n° 2012-2603 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Mohamed Ghabara, conseiller au 
tribunal administratif, est chargé des fonctions de 
président de chambre de première instance.  

 

Par décret n° 2012-2604 du 6 novembre 2012. 

Madame Yosra Krifa, conseiller au tribunal 
administratif, est chargée des fonctions de président 
de chambre de première instance.  

 

Par décret n° 2012-2605 du 6 novembre 2012. 

Madame Saloua Grira, conseiller au tribunal 
administratif, est chargée des fonctions de président 
de chambre de première instance.  

 

Par décret n° 2012-2606 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Yasser Toukabri, contrôleur en chef des 
services publics, est nommé contrôleur général des 
services publics à la présidence du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-2607 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Khaled Bèji, contrôleur en chef des 
services publics, est nommé contrôleur général des 
services publics à la présidence du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-2608 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Néjib Jeridi, contrôleur des services 
publics, est nommé contrôleur en chef des services 
publics à la présidence du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-2609 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Belgacem Tayaa, contrôleur des services 
publics, est nommé contrôleur en chef des services 
publics à la présidence du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-2610 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Chihab Bouchnak, conseiller des 
services publics, est chargé des fonctions de sous-
directeur d'administration centrale à l'unité de 
l'administration électronique à la présidence du 
gouvernement.  

décrets et arrêtés 
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Par décret n° 2012-2611 du 30 octobre 2012. 

Madame Lilia Mathlouthi, administrateur 
conseiller, est chargée des fonctions de chef de service 
d’administration centrale à l’unité  du suivi de 
l’organisation des établissements et entreprises publics 
à la présidence du gouvernement. 

 
Par décret n° 2012-2612 du 30 octobre 2012. 

Madame Imen Neji, administrateur du greffe, est 
chargée des fonctions de chef de service du secrétariat 
de l'assemblée plénière et des chambres d'appel au 
tribunal administratif.  

 
Par décret n° 2012-2613 du 6 novembre 2012. 

Mesdames et Messieurs désignés ci-après sont 
nommés au grade de conseiller adjoint au tribunal 
administratif, à compter du 1er novembre 2012 :  

- Nadia Khoufi, 
- Rim Mejri,  
- Basma Hajeji,  
- Mounira Ben Ltifa,  
- Olfa Dridi,  
- Saber Elkasmi,  
- Sameh Ferjani,  
- Belkis Romdhani,  
- Syrine Chaouich Besbes,  
- Souheil Tarhouni,  
- Mouhamed Arfaoui,  
- Hatem Smiri.  
 

Par décret n° 2012-2614 du 6 novembre 2012. 

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Hatem 
Zgoli en qualité de chargé de mission au cabinet du 
chef du gouvernement. 

 

Arrêté du chef du gouvernement du  6 

novembre 2012, portant  ouverture d’un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d’ingénieur en chef à la 

présidence du gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 99- 819 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier au corps commun des  ingénieurs des 
administrations publiques,  ensemble les textes qui 
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2009-113 du 21 janvier 2009, 

Vu l’arrêté du Premier ministre du 17 février 2000, 
fixant les modalités d’organisation du concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d’ingénieur en chef. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la présidence du 
gouvernement, un concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade d’ingénieur en chef. 

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé 
à deux (2)  postes. 

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 
interne sur dossiers est fixée au 28 décembre 2012 et 
jours suivants. 

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription 
des candidatures est fixée au 28 novembre 2012. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du   6 

novembre 2012,  fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade  de 

conseiller de presse  à la présidence du 

gouvernement.  

Le chef du gouvernement, 

 Vu la loi n° 83- 112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
Collectivités locales et des Etablissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001 
fixant le statut particulier au corps commun du 
personnel de presse exerçant dans les administrations 
publiques. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade  de conseiller de presse  à 
la présidence du gouvernement est organisé 
conformément aux dispositions du présent arrêté. 
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Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 
secrétaires de presse  titulaires dans leur grade, 
justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans 
leur grade à la date de clôture de la liste des 
candidatures. 

Art. 3 -  Le concours interne susvisé est ouvert    par 
arrêté du chef de gouvernement, cet arrêté fixe : 

- le nombre d’emplois  mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

  Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 
du gouvernement. 

Le jury est chargé principalement de : 

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats, 

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d’être admis. 

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leur demande de candidature à la présidence 
du gouvernement par la voie hiérarchique 
accompagnées des pièces suivantes : 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant recrutement de l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original  de 
l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 
grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté fixant la dernière situation administrative de 
l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme  à l’original  du  
diplôme scientifique donnant droit à la bonification au 
candidat, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement militaires accomplis 
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 
de l’administration ou son représentant, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
attestations des cycles de formation et des séminaires 
effectués par le candidat et organisés par 
l’administration dés la nomination au grade de 
secrétaire de presse, 

  - des copies certifiées conformes aux originaux 
des arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert. 

Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d’ordre central à  la présidence 
du gouvernement. 

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 
d’ordre après la date de clôture du registre 
d’inscription. 

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le 
jury du concours susvisé selon les critères suivants : 

- la bonification  des titulaires du mastère ou d’un 
diplôme équivalent de douze (12) points, 

- la bonification des titulaires de maîtrise ou 
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de dix 
(10) points, 

- un point pour chaque cycle de formation ou 
séminaire effectué par le candidat et organisé par 
l’administration dés la nomination au grade de 
secrétaire de presse,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires 
relatives à l’assiduité et au comportement durant les 
cinq dernières années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 
dans le grade de secrétaire de presse, 

- un point(1) pour chaque année  pour le reste 
d’ancienneté générale, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20) 
pour évaluer le rendement, l’attitude et l’assiduité du 
candidat. 

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. 

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au 
concours interne susvisé est arrêtée par le chef du 
gouvernement. 

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



N° 89 Journal Officiel de la République Tunisienne —  9 novembre 2012 Page 2809

Arrêté du chef du gouvernement du   6 

novembre 2012, portant  ouverture d’un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade  de conseiller de presse à 

la présidence du gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983 portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant 
le statut particulier au corps commun du personnel de 
presse exerçant dans les administrations publiques,  

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du  6 
novembre 2012, fixant les modalités d’organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de conseiller de presse à la présidence du 
gouvernement. 

Arrête : 
Article premier - Est ouvert , à la présidence du 

gouvernement, un concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade du conseiller de presse. 

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé 
à six (6) postes. 

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 
interne sur dossiers est fixée au 24   décembre 2012  et 
jours suivants. 

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription 
des candidatures est fixée au 23 novembre 2012. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du  6 

novembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade  de 

secrétaire de presse à la présidence du 

gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée. 

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, 
fixant le statut particulier au corps commun du 
personnel de presse exerçant dans les administrations 
publiques. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade  de secrétaire de presse  à 
la présidence du gouvernement est organisé 
conformément aux dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 
secrétaires de presse  adjoints titulaires dans leur 
grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté 
dans leur grade à la date de clôture de la liste des 
candidatures. 

Art. 3 -  Le concours interne susvisé est ouvert    par 
arrêté du chef de gouvernement, cet arrêté fixe : 

- le nombre d’emplois  mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.   

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 
du gouvernement. 

Le jury est chargé principalement de : 

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats, 

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d’être admis. 

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature à la 
présidence du gouvernement par la voie hiérarchique 
accompagnées des pièces suivantes : 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant recrutement de l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original  de 
l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 
grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté fixant la dernière situation administrative de 
l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’originaux du  
diplôme scientifique donnant droit à la bonification au 
candidat,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement militaires accomplis 
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 
de l’administration ou son représentant, 
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- des copies certifiées conformes aux originaux des 
attestations des cycles de formation et des séminaires 
effectués par le candidat et organisés par 
l’administration dés la nomination au grade de 
secrétaire de presse adjoint,  

  - des copies certifiées conformes aux originaux 
des arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert. 

Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d’ordre central à  la présidence 
du gouvernement. 

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 
d’ordre après la date de clôture du registre 
d’inscription. 

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le 
jury du concours susvisé selon les critères suivantes : 

- la bonification  des titulaires du mastère ou d’un 
diplôme équivalent de douze (12) points, 

- la bonification des titulaires du maîtrise ou 
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de dix 
(10) points, 

- la bonification des titulaires du diplôme 
universitaire du premier cycle ou d’un diplôme 
équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à 
ce niveau de huit (8) points, 

- un point pour chaque cycle de formation ou 
séminaire effectué par le candidat et organisé par 
l’administration dés la nomination au grade secrétaire 
de presse  adjoint, 

- la bonification de cinq (5) points pour les 
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires 
relatives à l’assiduité et au comportement durant les 
cinq dernières années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 
dans le grade de secrétaire de presse adjoint. 

- un point(1) pour chaque année  pour le reste 
d’ancienneté générale, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt 
(20) pour évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude 
de candidat. 

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. 

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au 
concours interne susvisé est arrêtée par le chef du 
gouvernement. 

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 6 

novembre 2012, portant  ouverture d’un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade  de secrétaire de presse à 

la présidence du gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83- 112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, 
fixant le statut particulier au corps commun du 
personnel de presse exerçant dans les administrations 
publiques, 

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 6 
novembre 2012, fixant les modalités d’organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de secrétaire de presse à la présidence du 
gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert, à la présidence du 
gouvernement, un concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade du secrétaire de presse . 

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé 
à deux (2) postes. 

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 
interne sur dossiers est fixée au  25 décembre 2012 et 
jours suivants. 

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription 
des candidatures est fixée au 25 novembre 2012. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du  6 

novembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade  de 

secrétaire de presse adjoint à la présidence 

du gouvernement.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée. 

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, 
fixant le statut particulier au corps commun du 
personnel de presse exerçant dans les administrations 
publiques. 

Arrête : 

Article premier : Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade  de secrétaire de presse 
adjoint à la présidence du gouvernement est organisé 
conformément aux dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 
attachés de presse titulaires dans leur grade, justifiant 
d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à 
la date de clôture de la liste des candidatures. 

Art. 3 -  Le concours interne susvisé est ouvert    par 
arrêté du chef de gouvernement, cet arrêté fixe : 

- le nombre d’emplois  mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription, 
- la date de la réunion du jury du concours.   
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 
du gouvernement. 

Le jury est chargé principalement de : 

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats,, 

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d’être admis. 

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leur demande de candidature à la présidence 
du gouvernement par la voie hiérarchique 
accompagnées des pièces suivantes : 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant recrutement de l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original  de 
l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 
grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté fixant la dernière situation administrative de 
l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme a l’original du  
diplôme scientifique donnant droit à la bonification au 
candidat, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement militaires accomplis 
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 
de l’administration ou son représentant, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
attestations des cycles de formation et des séminaires 
effectués par le candidat et organisés par 
l’administration dés la nomination au grade d’attaché 
de presse,  

  - des copies certifiées conformes aux originaux 
des arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert. 

Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d’ordre central à  la présidence 
du gouvernement. 

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 
d’ordre après la date de clôture du registre 
d’inscription. 

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le 
jury du concours susvisé selon les critères suivantes : 

- la bonification  des titulaires du mastère ou d’un 
diplôme équivalent de douze (12) points, 

- la bonification des titulaires de maîtrise ou 
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent de dix (10) 
points, 

- la bonification des titulaires du diplôme 
universitaire de premier cycle ou d’un diplôme 
équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à 
ce niveau de huit (8) points, 

- la bonification des titulaires du diplôme du 
baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de six 
(6) points, 

- un point pour chaque cycle de formation ou 
séminaire effectué par le candidat et organisé par 
l’administration dés la nomination au grade d’attaché 
de presse,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires 
relatives à l’assiduité et au comportement durant les 
cinq dernières années, 
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- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 
dans le grade d’attaché de presse, 

- un point(01) pour chaque année  pour le reste 
d’ancienneté générale. 

La note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert varie entre zéro(0) et vingt (20) 
pour évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude de 
candidat. 

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. 

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de point, la priorité est accordé au plus âgé. 

Art. 8 - La liste des candidats admis au concours 
interne susvisé est arrêtée par le chef du 
gouvernement. 

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du   6 

novembre 2012, portant  ouverture d’un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade  de secrétaire de presse 

adjoint à la présidence du gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, 
fixant le statut particulier au corps commun du 
personnel de presse exerçant dans les administrations 
publiques,  

Vu l’arrêté du président du gouvernement du 6 
novembre 2012, fixant les modalités d’organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de secrétaire de presse adjoint   à la présidence 
du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la présidence du 
gouvernement, un concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade du secrétaire de presse adjoint. 

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé 
à un (1) poste 

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 
interne sur dossiers est fixée au 24 décembre 2012 et 
jours suivants. 

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription 
des candidatures est fixée au   23 novembre 2012. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du   6 

novembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade  de 

conservateur des bibliothèques ou de 

documentation  à la présidence du 

gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 99- 2762 du 6 décembre 1999, 
fixant le statut particulier du corps des personnels des 
bibliothèques et de la documentation dans les 
administrations publiques. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade  de conservateur des 
bibliothèques ou de documentation à la présidence du 
gouvernement est organisé conformément aux 
dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 
bibliothécaires ou documentalistes titulaires dans leur 
grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté 
dans leur grade à la date de clôture de la liste des 
candidatures. 

Art. 3 -  Le concours interne susvisé est ouvert    par 
arrêté du chef de gouvernement, cet arrêté fixe : 

- le nombre d’emplois  mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours. 
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Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 
du gouvernement. 

Le jury est chargé principalement de : 

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats, 

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d’être admis. 

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leur demande de candidature  à la présidence 
du gouvernement par la voie hiérarchique 
accompagnées des pièces suivantes : 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant recrutement de l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 
grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté fixant la dernière situation administrative de 
l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme  à l’original  du  
diplôme scientifique donnant droit à la bonification au 
candidat, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement militaires accomplis 
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 
de l’administration ou son représentant, 

- des copies  certifiées  conformes aux originaux 
des attestations des cycles de formation et des 
séminaires effectués par le candidat et organisés par 
l’administration dés la nomination au grade de 
bibliothécaire ou documentaliste,  

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires. 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert. 

Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d’ordre central à la présidence 
du gouvernement. 

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 
d’ordre après la date de clôture du registre 
d’inscription. 

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le 
jury du concours susvisé selon les critères suivantes : 

- la bonification  des titulaires du mastère ou d’un 
diplôme équivalent de douze (12) points, 

- la bonification des titulaires de maîtrise ou 
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent  ou d’un 
diplôme de formation homologué de dix (10) points, 

- un point pour chaque cycle de formation ou 
séminaire effectué par le candidat et organisé par 
l’administration dés la nomination au grade  de 
bibliothécaires ou documentalistes,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires 
relatives à l’assiduité et au comportement durant les 
cinq dernières années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 
dans le grade de bibliothécaire ou documentaliste, 

- un point(1) pour chaque année  pour le reste 
d’ancienneté générale, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20) 
pour évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude du 
candidat. 

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. 

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au 
concours interne susvisé est arrêtée par le chef du 
gouvernement. 

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du  6 

novembre 2012, portant  ouverture d’un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de  conservateur des 

bibliothèques ou de documentation   à la 

présidence du gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 
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Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 
fixant le statut particulier du corps des personnels des 
bibliothèques et de la documentation dans les 
administrations publiques, 

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 6 
novembre 2012 , fixant les modalités d’organisation 
du concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de conservateur des bibliothèques ou de 
documentation. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la présidence du 
gouvernement, un concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade de conservateur des 
bibliothèques ou de documentation. 

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé 
à cinq (5) postes. 

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 
interne sur dossiers est fixée au 21 décembre 2012 et 
jours suivants. 

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription 
des candidatures est fixée au 21 novembre 2012. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 6 

novembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade  de 

bibliothécaire ou documentaliste à la 

présidence du gouvernement. 

Le chef du gouvernement, 

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée. 

Vu le décret n° 99- 2762 du 6 décembre 1999, 
fixant le statut particulier du corps des personnels des 
bibliothèques et de la documentation dans les 
administrations publiques. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade  de bibliothécaire ou 
documentaliste à la présidence du gouvernement est 
organisé conformément aux dispositions du présent 
arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 
bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints 
titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq 
(5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de 
clôture de la liste des candidatures. 

Art. 3 -  Le concours interne susvisé est ouvert    par 
arrêté du chef de gouvernement, cet arrêté fixe : 

- le nombre d’emplois  mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours. 

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 
du gouvernement. 

Le jury est chargé principalement de : 

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats, 

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d’être admis. 

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leur demande de candidature  à la présidence 
du gouvernement par la voie hiérarchique 
accompagnées des pièces suivantes : 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant recrutement de l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original  de 
l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 
grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté fixant la dernière situation administrative de 
l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme  à l’original  du  
diplôme scientifique donnant droit à la bonification au 
candidat, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement militaires accomplis 
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 
de l’administration ou son représentant, 

- des copies  certifiées conforme aux originaux des 
attestations des cycles de formation et des séminaires 
effectués par le candidat et organisés par 
l’administration dés la nomination au grade de 
bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert. 
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Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d’ordre central à la présidence 
du gouvernement. 

Est rejetée toute candidature enregistrée après la 
date de clôture du registre d’inscription. 

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le 
jury du concours susvisé selon les critères suivants : 

- la bonification  des titulaires du mastère ou d’un 
diplôme équivalent de douze (12) points, 

- la bonification des titulaires de maîtrise ou 
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué a ce niveau de dix 
(10) points, 

- la bonification des titulaires du diplôme 
universitaire du premier cycle  ou d’un diplôme 
équivalent  ou d’un diplôme de formation homologué 
a ce niveau de huit (8) points, 

- un point pour chaque cycle de formation ou 
séminaire effectué par le candidat et organisé par 
l’administration dés la nomination au grade  de 
bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires 
relatives à l’assiduité et au comportement durant les 
cinq dernières années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 
dans le grade de bibliothécaire adjoint ou 
documentaliste adjoint, 

- un point (1) pour chaque année  pour le reste 
d’ancienneté générale, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20) 
pour évaluer le rendement, l’attitude et l’assiduité du 
candidat. 

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. 

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au 
concours interne susvisé est arrêtée par le chef du 
gouvernement. 

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du chef du gouvernement du   6 novembre 

2012, portant  ouverture d’un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

bibliothécaire ou documentaliste  à la 

présidence du gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 
fixant le statut particulier du corps des personnels des 
bibliothèques et de la documentation dans les 
administrations publiques, 

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 6 
novembre 2012, fixant les modalités d’organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de bibliothécaire ou documentaliste à la 
présidence du gouvernement. 

Arrête : 
Article premier - Est ouvert à la présidence du 

gouvernement, un concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste. 

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé 
à deux (2) postes 

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 
interne sur dossiers est fixée au 18 décembre 2012 et 
jours suivants. 

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription 
des candidatures est fixée au 16 novembre 2012. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 6 

novembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

secrétaire d’administration à la présidence du 

gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 
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Vu le décret n° 98- 834 du 13 avril 1998, fixant le 
statut particulier au corps administratif commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui  
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2008-559 du 4 mars 2008. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade  de secrétaire 
d’administration   à la présidence du gouvernement est 
organisé conformément aux dispositions du présent 
arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 
commis d’administration et aux dactylographes  
titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq 
(5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de 
clôture de la liste des candidatures. 

Art. 3 -  Le concours interne susvisé est ouvert    par 
arrêté du chef du gouvernement, cet arrêté fixe : 

- le nombre d’emplois  mis en concours, 
- la date de clôture de la liste d’inscription, 
- la date de la réunion du jury du concours.   
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 
du gouvernement. 

Le jury est chargé principalement de : 
- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats, 

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d’être admis. 
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leur demande de candidature à la présidence 
du gouvernement par la voie hiérarchique 
accompagnées des pièces suivantes : 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant recrutement de l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original  de 
l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 
grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté fixant la dernière situation administrative de 
l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 
diplôme scientifique donnant droit à la bonification au 
candidat, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement militaires accomplis 
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 
de l’administration ou son représentant, 

- des copies certifiés conformes aux originaux des 
attestations des cycles de formation et des séminaires 
effectués par le candidat et organisés par 
l’administration dés la nomination au grade de 
commis d’administration ou dactylographe,  

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert, 

- ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d’ordre central à  la présidence 
du gouvernement, 

- est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 
d’ordre après la date de clôture du registre 
d’inscription. 

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le 
jury du concours susvisé selon les critères suivantes : 

- la bonification  des titulaires du mastère ou d’un 
diplôme équivalent de douze (12) points, 

- la bonification des titulaires du maîtrise ou 
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de dix 
(10) points, 

- la bonification des titulaires du diplôme 
universitaire de premier cycle ou d’un diplôme 
équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à 
ce niveau de huit (8) points,  

- la bonification des titulaires du diplôme de 
baccalauréat  ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de six 
(6) points, 

- un point pour chaque cycle de formation ou 
séminaire effectué par le candidat et organisé par 
l’administration dés la nomination au grade de 
commis d’administration ou de dactylographes,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires 
relatives à l’assiduité et au comportement durant les 
cinq dernières années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 
dans le grade de commis d’administration ou de 
dactylographes, 

- un point (1) pour chaque année  pour le reste 
d’ancienneté générale, 

- la   note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert qui varie entre zéro(0) et vingt 
(20) pour évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude 
de candidat. 
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Art. 7 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. 

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 8 - La liste  définitive des candidats admis au 
concours interne susvisé est arrêté par le chef du 
gouvernement. 

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrête du chef du gouvernement du  6 

novembre 2012, portant  ouverture d’un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade   du secrétaire 

d’administration à la présidence du 

gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998,  fixant le 
statut particulier au corps administratif commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2008-559 du 4 mars 2008, 

Vu l’arrêté du chef du gouvernent du 6 novembre 
2012, fixant les modalités d’organisation du concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade du 
secrétaire d’administration à la présidence du 
gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert, à la présidence du 
gouvernement, un concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade du secrétaire d’administration. 

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé 
à trois (3) postes. 

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 
interne sur dossiers est fixée au 26 décembre 2012  et 
jours suivants. 

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription 
des candidatures est fixée au 26 novembre 2012. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 6 

novembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d’attaché d’administration à la présidence du 

gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83- 112  du 12 décembre 1983 portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée. 

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 
statut particulier au corps administratif commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2008-559 du 4 mars 2008. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d’attaché d’administration 
à la présidence du gouvernement est organisé 
conformément aux dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 
secrétaires d’administration et aux secrétaires 
dactylographes titulaires dans leur grade, justifiant 
d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à 
la date de clôture de la liste des candidatures. 

Art. 3 -  Le concours interne susvisé est ouvert    par 
arrêté du chef du gouvernement, cet arrêté fixe : 

- le nombre d’emplois  mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 
du gouvernement. 

Le jury est chargé principalement de : 

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats, 

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d’être admis. 
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Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature à la 
présidence du gouvernement par la voie hiérarchique 
accompagnées des pièces suivantes : 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant recrutement de l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original  de 
l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 
grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté fixant la dernière situation administrative de 
l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 
diplôme scientifique donnant droit à la bonification au 
candidat, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement militaires accomplis 
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 
de l’administration ou son représentant, 

- des copies  certifiées conformes aux originaux 
des attestations des cycles de formation et des 
séminaires effectués par le candidat et organisés par 
l’administration dés la nomination au grade de 
secrétaire d’administration ou secrétaire 
dactylographe, 

 - des copies certifiées conformes aux originaux 
des arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert. 

Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d’ordre central de la présidence 
du gouvernement. 

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 
d’ordre après la date de clôture du registre 
d’inscription. 

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le 
jury du concours susvisé selon les critères suivantes : 

- la bonification  des titulaires du mastère ou d’un 
diplôme équivalent de douze (12) points, 

- la bonification des titulaires de maîtrise ou 
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de dix 
(10) points, 

- la bonification des titulaires du diplôme 
universitaire du premier cycle ou d’un diplôme 
équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à 
ce niveau de huit (8) points,  

- la bonification des titulaires du diplôme de 
baccalauréat  ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de six 
(6) points, 

- un point pour chaque cycle de formation ou 
séminaire effectué par le candidat et organisé par 
l’administration dés la nomination au grade de secrétaire 
d’administration ou secrétaire dactylographe,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires 
relatives à l’assiduité et au comportement durant les 
cinq dernières années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 
dans le grade de secrétaire d’administration ou 
secrétaire dactylographe, 

- un point (1) pour chaque année  pour le reste 
d’ancienneté générale, 

- la   note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt 
(20) pour évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude 
de candidat. 

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. 

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au 
concours interne susvisé est arrêtée par le chef du 
gouvernement. 

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
 

Arrêté du chef du gouvernement du  6 

novembre 2012, portant  ouverture d’un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d’attaché 

d’administration à la présidence du 

gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation temporaire des autorités 
publiques, 

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 
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Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 
statut particulier au corps administratif commun des 
administrations publiques, ensembles des textes que 
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2008-559 du 4 mars 2008, 

Vu l’arrêté du chef du gouvernement 6 novembre 
2012, fixant les modalités d’organisation du concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d’attaché d’administration à la présidence du 
gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert, à la présidence du 
gouvernement, un concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade d’attaché d’administration. 

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé 
à trente (30) postes.   

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 
interne sur dossiers est fixée au 27 décembre 2012  et 
jours suivants. 

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription 
des candidatures est fixée au 27 novembre 2012. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 6 

novembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade  de 

commis d’administration à la présidence du 

gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998,  fixant le 
statut particulier au corps administratif commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2008-559 du 4 mars 2008. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade  de commis 
d’administration   à la présidence du gouvernement est 
organisé conformément aux dispositions du présent 
arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 
agents d’accueil  titulaires dans leur grade, justifiant 
d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à 
la date de clôture de la liste des candidatures. 

Art. 3 -  Le concours interne susvisé est ouvert    par 
arrêté du chef de gouvernement, cet arrêté fixe : 

- le nombre d’emplois  mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.   

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 
du gouvernement. 

Le jury est chargé principalement de : 

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats, 

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d’être admis. 

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leur demande de candidature  à la présidence 
du gouvernement par la voie hiérarchique 
accompagnées des pièces suivantes : 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant recrutement de l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 
grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté fixant la dernière situation administrative de 
l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 
diplôme scientifique donnant droit à la bonification au 
candidat, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement militaires accomplis 
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 
de l’administration ou son représentant, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
attestations des cycles de formation et des séminaires 
effectués par le candidat et organisés par 
l’administration dés la nomination au grade d’agent 
d’accueil,  

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert. 
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Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d’ordre central de la présidence 
du gouvernement. 

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 
d’ordre après la date de clôture du registre 
d’inscription 

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le 
jury du concours susvisé selon les critères suivantes : 

- la bonification des titulaires de maîtrise ou 
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de 
douze (12) points, 

- la bonification des titulaires du diplôme 
universitaire de premier cycle ou d’un diplôme 
équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à 
ce niveau de dix (10) points,  

- la bonification des titulaires du diplôme de 
baccalauréat  ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de huit 
(8) points, 

- un point pour chaque cycle de formation ou 
séminaire effectué par le candidat et organisé par 
l’administration dés la nomination au grade d’agent 
d’accueil,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires 
relatives à l’assiduité et au comportement durant les 
cinq dernières années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 
dans le grade d’agent d’accueil, 

- un point(1) pour chaque année  pour le reste 
d’ancienneté générale, 

- la  note  attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert qui varie entre zéro(0) et vingt 
(20) pour évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude 
de candidat. 

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. 

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 8 - La liste des candidats admis au concours 
interne susvisé est arrêté par le chef du gouvernement. 

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrête du chef du gouvernement du 6 novembre 

2012, portant  ouverture d’un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade   du 

commis d’administration à la présidence du 

gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983 portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 
statut particulier au corps administratif commun des 
administrations publiques, ensemble les textes que 
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2008-559 du 4 mars 2008, 

Vu l’arrêté du président du gouvernement du 6 
novembre 2012, fixant les modalités d’organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade du commis d’administration. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la présidence du 
gouvernement, un concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade du commis d’administration. 

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé 
à un  seul (1) poste 

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 
interne sur dossiers est fixée au 25 décembre 2012  et 
jours suivants. 

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription 
des candidatures est fixée au 25 novembre 2012 . 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du  6 novembre 

2012,  fixant les modalités d’organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion 

au grade de technicien en chef à la présidence 

du gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des Etablissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 
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Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier au corps technique commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2003-2633 du 23 décembre 2003  et le décret n° 2009-
114 du 21 janvier 2009. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade  de technicien  en chef  à la 
présidence du gouvernement est organisé 
conformément aux dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 
techniciens principaux titulaires dans leur grade, 
justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans 
leur grade à la date de clôture de la liste des 
candidatures. 

Art. 3 -  Le concours interne susvisé est ouvert    par 
arrêté du chef du gouvernement, cet arrêté fixe : 

- le nombre d’emplois  mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.   

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 
du gouvernement. 

Le jury est chargé principalement de : 

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats, 

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d’être admis. 

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leur demande de candidature à la présidence 
du gouvernement par la voie hiérarchique 
accompagnées des pièces suivantes : 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant recrutement de l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 
grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté fixant la dernière situation administrative de 
l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 
diplôme scientifique donnant droit à la bonification au 
candidat, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement militaires accomplis 
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 
de l’administration ou son représentant, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
attestations des cycles de formation et des séminaires 
effectués par le candidat et organisés par 
l’administration dés la nomination au grade de 
technicien principal, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert. 

Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d’ordre central à la présidence 
du gouvernement. 

Est rejetée toute candidature enregistrée après la 
date de clôture du registre d’inscription. 

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le 
jury du concours susvisé selon les critères suivants : 

- la bonification  des titulaires du mastère ou d’un 
diplôme équivalent de douze (12) points, 

- la bonification des titulaires de maîtrise ou 
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de dix 
(10) points, 

- un point pour chaque cycle de formation ou 
séminaire effectué par le candidat et organisé par 
l’administration dés la nomination au grade de 
technicien principal,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires 
relatives à l’assiduité et au comportement durant les 
cinq dernières années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 
dans le grade de technicien principal, 

- un point (1) pour chaque année  pour le reste 
d’ancienneté générale. 

La note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20) 
pour évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude du 
candidat. 

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. 

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé. 
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Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au 
concours interne susvisé est arrêtée par le chef du 
gouvernement. 

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrête du chef du gouvernement du 6 

novembre 2012, portant  ouverture d’un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien en chef à la 

présidence du gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier au corps technique commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2003-2633 du 23 décembre 2003  et le décret n° 2009-
114 du 21 janvier 2009, 

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 6 
novembre 2012, fixant les modalités d’organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de technicien en chef à la présidence du 
gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert, à la présidence du 
gouvernement, un concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade de technicien en chef. 

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé 
à un (1) seul poste. 

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 
interne sur dossiers est fixée au 28 décembre 2012 et 
jours suivants. 

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription 
des candidatures est fixée au 28 novembre 2012. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du chef du gouvernement du  6 

novembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au    grade de 

technicien   principal à la présidence du 

gouvernement.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier au corps technique commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2003-2633 du 23 décembre 2003  et le décret n° 2009-
114 du 21 janvier 2009. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade de technicien principal à la 
présidence du gouvernement est organisé 
conformément aux dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 
techniciens titulaires dans leur grade, justifiant d’au 
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la 
date de clôture de la liste des candidatures. 

Art. 3 -  Le concours interne susvisé est ouvert    par 
arrêté du chef du gouvernement, cet arrêté fixe : 

- le nombre d’emplois  mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.   

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 
du gouvernement. 

Le jury est chargé principalement de : 

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats, 

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d’être admis. 

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature à la 
présidence du gouvernement par la voie hiérarchique 
accompagnées des pièces suivantes : 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant recrutement de l’intéressé, 
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- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 
grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté fixant la dernière situation administrative de 
l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 
diplôme scientifique donnant droit à la bonification au 
candidat, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement militaires accomplis 
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 
de l’administration ou son représentant, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
attestations des cycles de formation et des séminaires 
effectués par le candidat et organisés par 
l’administration dés la nomination au grade de 
technicien, 

- des copies certifiées conformes  aux originaux 
des arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d’ordre central à la présidence 
du gouvernement. 

Est rejetée toute candidature enregistrée après la 
date de clôture du registre d’inscription. 

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le 
jury du concours susvisé selon les critères suivants : 

- la bonification  des titulaires du mastère ou d’un 
diplôme équivalent de douze (12) points, 

- la bonification des titulaires de maîtrise ou 
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de 
dix(10) points, 

- la bonification des titulaires du diplôme 
universitaire de premier cycle ou d’un diplôme 
équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à 
ce niveau de huit (8) points, 

- un point pour chaque cycle de formation ou 
séminaire effectué par le candidat et organisé par 
l’administration dés la nomination au grade de 
technicien, 

- la bonification de cinq (5) points pour les 
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires 
relatives à l’assiduité et au comportement durant les 
cinq dernières années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 
dans le grade de technicien, 

- un point (1) pour chaque année  pour le reste 
d’ancienneté générale. 

La note  attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert varie entre zéro(0) et vingt (20) 
pour évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude du 
candidat. 

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. 

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au 
concours interne susvisé est arrêtée par le chef du 
gouvernement. 

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 6 

novembre 2012,  portant  ouverture d’un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien principal à 

la présidence du gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier au corps technique commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2003-2633 du 23 décembre 2003  et le décret n° 2009-
114 du 21 janvier 2009, 

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 6 
novembre 2012, fixant les modalités d’organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de technicien principal à la présidence du 
gouvernement. 
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Arrête : 

Article premier - Est ouvert, à la présidence du 
gouvernement, un concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade du technicien principal. 

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé 
à deux (2) postes. 

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 
interne sur dossiers est fixée au 17 décembre 2012 et 
jours suivants. 

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription 
des candidatures est fixée au 16 novembre 2012. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du   6 

novembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au    grade de 

technicien à la présidence du gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée. 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier au corps technique commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2003-2633 du 23 décembre 2003  et le décret n° 2009-
114 du 21 janvier 2009. 

Arrête: 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade  de technicien à la 
présidence du gouvernement est organisé 
conformément aux dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 
adjoints techniques titulaires dans leur grade, justifiant 
d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à 
la date de clôture de la liste des candidatures. 

Art. 3 -  Le concours interne susvisé est ouvert    par 
arrêté du chef du gouvernement, cet arrêté fixe : 

- le nombre d’emplois  mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.   

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 
du gouvernement. 

Le jury est chargé principalement de : 

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats, 

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d’être admis. 

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leur demande de candidature à la présidence 
du gouvernement par la voie hiérarchique 
accompagnées des pièces suivantes : 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant recrutement de l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 
grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté fixant la dernière situation administrative de 
l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 
diplôme scientifique donnant droit à la bonification au 
candidat, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement militaires accomplis 
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 
de l’administration ou son représentant, 

- des copies  certifiées conformes aux originaux 
des attestations des cycles de formation et des 
séminaires effectués par le candidat et organisés par 
l’administration dés la nomination au grade d’adjoint 
technique, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d’ordre central à la présidence 
du gouvernement. 

Est rejetée toute candidature enregistrée après la 
date de clôture du registre d’inscription. 

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le 
jury du concours susvisé selon les critères suivants : 

- la bonification  des titulaires du mastère ou d’un 
diplôme équivalent de douze (12) points, 
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- la bonification des titulaires de maîtrise ou 
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de dix 
(10) points, 

- la bonification des titulaires du diplôme 
universitaire de premier cycle ou d’un diplôme 
équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à 
ce niveau de huit (8) points,  

- la bonification des titulaires du baccalauréat ou 
d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de 
formation homologué à ce niveau de six (6) points,  

- un point pour chaque cycle de formation ou 
séminaire effectué par le candidat et organisé par 
l’administration dés la nomination au grade d’adjoint 
technique,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires 
relatives à l’assiduité et au comportement durant les 
cinq dernières années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 
dans le grade d’adjoint technique, 

- un point (1) pour chaque année  pour le reste 
d’ancienneté générale, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au 
concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20) pour 
évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude du candidat. 

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. 

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au 
concours interne susvisé est arrêtée par le chef du 
gouvernement. 

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du  6 

novembre 2012, portant  ouverture d’un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien à la 

présidence du gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83- 112  du 12 décembre 1983 portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée. 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier au corps technique commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2003-2633 du 23 décembre 2003  et le décret n° 2009-
114 du 21 janvier 2009. 

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 6 
novembre 2012, fixant les modalités d’organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de technicien à la présidence du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert, à la présidence du 
gouvernement, un concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade du technicien. 

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé 
à un seul (1) poste. 

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 
interne sur dossiers est fixée au 17 décembre 2012 et 
jours suivants. 

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription 
des candidatures est fixée au 16 novembre 2012. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du   6 

novembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade  

d’analyste   central à la présidence du 

gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83- 112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au corps commun des  analystes et 
des techniciens de l’informatique des administrations 
publiques,  ensembles des textes que l’ont modifié ou 
complété et notamment le décret n°2009-112 du 21 
janvier 2009. 
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Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade  d’analyste central   à la 
présidence du gouvernement est organisé 
conformément aux dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 
analystes titulaires dans leur grade, justifiant d’au 
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la 
date de clôture de la liste des candidatures. 

Art. 3 -Le concours interne susvisé est ouvert    par 
arrêté du chef de gouvernement, cet arrêté fixe : 

- le nombre d’emplois  mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.   

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 
du gouvernement. 

Le jury est chargé principalement de : 

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats, 

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d’être admis. 

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leur demande de candidature à la présidence 
du gouvernement par la voie hiérarchique 
accompagnées des pièces suivantes : 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant recrutement de l’intéressé, 

une copie certifiée conforme à l’original de l’arrêté 
portant nomination de l’intéressé dans son grade 
actuel, 

une copie certifiée conforme à l’original de l’arrêté 
fixant la dernière situation administrative de 
l’intéressé, 

une copie certifiée conforme à l’original du 
diplôme scientifique donnant droit à la bonification au 
candidat, 

un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement militaires accomplis 
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 
de l’administration ou son représentant, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
attestations des cycles de formation et des séminaires 
effectués par le candidat et organisés par 
l’administration dés la nomination au grade 
d’analyste, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d’ordre central à la présidence 
du gouvernement. 

Est rejetée toute candidature enregistrée après la 
date de clôture du registre d’inscription. 

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le 
jury du concours susvisé selon les critères suivantes : 

- la bonification  des titulaires du mastère ou d’un 
diplôme équivalent de douze (12) points, 

- la bonification des titulaires de maîtrise ou 
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de dix 
(10) points, 

- un point pour chaque cycle de formation ou 
séminaire effectué par le candidat et organisé par 
l’administration dés la nomination au grade 
d’analyste, 

- la bonification de cinq (5) points pour les 
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires 
relatives à l’assiduité et au comportement durant les 
cinq dernières années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 
dans le grade d’analyste, 

- un point (1) pour chaque année  pour le reste 
d’ancienneté générale, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20) 
pour évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude du 
candidat. 

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. 

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au 
concours interne susvisé est arrêtée par le chef du 
gouvernement. 

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du  6 
novembre 2012, portant  ouverture d’un 
concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d’analyste central à la 
présidence du gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au corps commun des  analystes et 
des techniciens de l’informatique des administrations 
publiques,  ensembles des textes qui l’ont modifié ou 
complété et notamment le décret n°2009-112 du 21 
janvier 2009, 

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 6 novembre 
2012, fixant les modalités d’organisation du concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d’analyste central à la présidence du gouvernement. 

Arrête : 
Article premier - Est ouvert, à la présidence du 

gouvernement, un concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade d’analyste central. 

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé 
à trois (3) postes. 

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 
interne sur dossiers est fixée au 20 décembre 2012 et 
jours suivants. 

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription 
des candidatures est fixée au 20 novembre 2012. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
 

Arrêté du chef du gouvernement du 6 

novembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade  

d’analyste à la présidence du gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  
Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au corps commun des  analystes et 
des techniciens de l’informatique des administrations 
publiques,  ensemble les textes qui l’ont modifié ou 
complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21 
janvier 2009. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d’analyste  à la présidence 
du gouvernement est organisé conformément aux 
dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 
programmeurs titulaires dans leur grade, justifiant 
d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à 
la date de clôture de la liste des candidatures. 

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert    par 
arrêté du chef du gouvernement, cet arrêté fixe : 

- le nombre d’emplois  mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 
du gouvernement. 

Le jury est chargé principalement de : 
- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats, 

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d’être admis. 

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leur demande de candidature à la présidence 
du gouvernement par la voie hiérarchique 
accompagnées des pièces suivantes : 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant recrutement de l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 
grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté fixant la dernière situation administrative de 
l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 
diplôme scientifique donnant droit à la bonification au 
candidat, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement militaires accomplis 
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 
de l’administration ou son représentant, 
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- des copies certifiées conformes aux originaux des 
attestations des cycles de formation et des séminaires 
effectués par le candidat et organisés par 
l’administration dés la nomination au grade de 
programmeur, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d’ordre central à la présidence 
du gouvernement. 

Est rejetée toute candidature enregistrée après la 
date de clôture du registre d’inscription. 

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le 
jury du concours susvisé selon les critères suivants : 

- la bonification  des titulaires du mastère ou d’un 
diplôme équivalent de douze (12) points, 

- la bonification des titulaires du maîtrise ou 
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de dix 
(10) points, 

- la bonification des titulaires du diplôme de 
premier cycle ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de huit 
(8) points, 

- un point pour chaque cycle de formation ou 
séminaire effectué par le candidat et organisé par 
l’administration dés la nomination au grade de 
programmeur,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires 
relatives à l’assiduité et au comportement durant les 
cinq dernières années, 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 
dans le grade de programmeur, 

- un point (1) pour chaque année  pour le reste 
d’ancienneté générale, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20) 
pour évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude du 
candidat. 

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. 

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au 
concours interne susvisé est arrêtée par le chef du 
gouvernement. 

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrête du chef du gouvernement du 6 

novembre 2012, portant  ouverture d’un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d’analyste à la 

présidence du gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au corps commun des analystes et 
des techniciens de l’informatique des administrations 
publiques,  ensemble les textes qui l’ont modifié ou 
complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21 
janvier 2009, 

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 6 
novembre 2012, fixant les modalités d’organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade  d’analyste à la présidence du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert, à la présidence du 
gouvernement, un concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade d’analyste. 

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé 
à un (1) seul poste. 

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 
interne sur dossiers est fixée au 20 décembre 2012 et 
jours suivants. 

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription 
des candidatures est fixée au 20 novembre 2012. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du 6 

novembre 2012, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade  de 

programmeur  à la présidence du 

gouvernement.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée. 

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au corps commun des  analystes et 
des techniciens de l’informatique des administrations 
publiques,  ensemble les textes qui l’ont modifié ou 
complété et notamment le décret n°2009-112 du 21 
janvier 2009. 

Arrête : 
Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade  de programmeur à la 
présidence du gouvernement est organisé 
conformément aux dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 -  Le concours interne susvisé est ouvert aux 
techniciens de laboratoire informatique titulaires dans 
leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans 
d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la 
liste des candidatures. 

Art. 3 -  Le concours interne susvisé est ouvert    par 
arrêté du chef de gouvernement, cet arrêté fixe : 

- le nombre d’emplois  mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d’inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.   

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 
jury dont la composition est fixée par arrêté du chef 
du gouvernement. 

Le jury est chargé principalement de : 

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers des candidats, 

- classer les candidats par ordre de mérite, 

- proposer les candidats susceptibles d’être admis. 

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature à la 
présidence du gouvernement par la voie hiérarchique 
accompagnées des pièces suivantes : 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant recrutement de l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 
grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 
l’arrêté fixant la dernière situation administrative de 
l’intéressé, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 
diplôme scientifique donnant droit à la bonification au 
candidat, 

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 
services civils et éventuellement militaires accomplis 
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef 
de l’administration ou son représentant, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
attestations des cycles de formation et des séminaires 
effectués par le candidat et organisés par 
l’administration dés la nomination au grade de 
technicien de laboratoire informatique, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 
arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d’ordre central à la présidence 
du gouvernement. 

Est rejetée toute candidature enregistrée après la 
date de clôture du registre d’inscription. 

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le 
jury du concours susvisé selon les critères suivants : 

- la bonification des titulaires de maîtrise ou 
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un 
diplôme de formation homologué à ce niveau de 
douze (12) points, 

- la bonification des titulaires du diplôme 
universitaire de premier cycle ou d’un diplôme 
équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à 
ce niveau de dix (10) points,  

- la bonification des titulaires du baccalauréat ou 
d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de 
formation homologué à ce niveau de huit (8) points,  

- un point pour chaque cycle de formation ou 
séminaire effectué par le candidat et organisé par 
l’administration dés la nomination au grade de 
technicien de laboratoire informatique,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires 
relatives à l’assiduité et au comportement durant les 
cinq dernières années, 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  9 novembre 2012 N° 89 Page 2830 

- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté 
dans le grade de technicien de laboratoire 
informatique, 

- un point(1) pour chaque année  pour le reste 
d’ancienneté générale, 

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 
au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20) 
pour évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude du 
candidat. 

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. 

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au 
concours interne susvisé est arrêtée par le chef du 
gouvernement. 

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 6 

novembre 2012, portant  ouverture d’un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de programmeur à la 

présidence du gouvernement 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112  du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée, 

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au corps commun des  analystes et 
des techniciens de l’informatique des administrations 
publiques,  ensemble les textes qui l’ont modifié ou 
complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21 
janvier 2009, 

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du  6 
novembre 2012, fixant les modalités d’organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de programmeur à la présidence du 
gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert, à la présidence du 
gouvernement, un concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade du programmeur. 

Art. 2 - Le nombre de postes à promouvoir est fixé 
à trois (3) postes. 

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 
interne sur dossiers est fixée au  19 décembre 2012 et 
jours suivants. 

Art. 4 - La date de clôture de la liste d’inscription 
des candidatures est fixée au  19 novembre 2012. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-2615 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Nabil Houiji est chargé des fonctions de 
gouverneur au gouvernorat de Zaghouan, à compter 
du 27 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2616 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Noureddine Kammoun est chargé des 
fonctions de gouverneur au gouvernorat de Tozeur, à 
compter du 27 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2617 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Mokhlis Jemal est chargé des fonctions 
de gouverneur au gouvernorat de Sousse, à compter 
du 27 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2618 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Abderrazek Ben Khalifa est chargé des 
fonctions de gouverneur au gouvernorat de Bizerte, à 
compter du 27 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2619 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Jounaïdi Bettaieb est chargé des 
fonctions de secrétaire général du gouvernorat du Kef, 
à compter du 6 août 2012.  
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Par décret n° 2012-2620 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Radhouane Mestiri est chargé des 
fonctions de secrétaire général du gouvernorat de 
Mahdia, à compter du 2 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2621 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Mokhtar Hosni est chargé des fonctions 
de secrétaire général du gouvernorat de Kairouan, à 
compter du 30 juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-2622 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Romdhane Ghanmi est chargé des 
fonctions de premier délégué au gouvernorat de 
Kairouan, à compter du 2 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2623 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Bechir Khaldi est chargé des fonctions 
de premier délégué au gouvernorat de Zaghouan, à 
compter du 2 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2624 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Yassine Kmiha est chargé des fonctions 
de premier délégué au gouvernorat de Nabeul, à 
compter du 2 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2625 du 30 octobre 2012. 

Le colonel major Abdelwahed Taher Msekni est 
chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure 
des forces de sécurité intérieure au ministère de 
l'intérieur avec indemnités et avantages de directeur 
général d'administration centrale, à compter du 4 août 
2012.  

 

Par décret n° 2012-2626 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Hamza Chebbi, gestionnaire conseiller 
de documents et d'archives, est chargé des fonctions 
de sous-directeur des consultations juridiques à la 
direction générale des études juridiques et du 
contentieux au ministère de l'intérieur.  

 

Par décret n° 2012-2627 du 30 octobre 2012. 

Madame Narjes Erriahi épouse Gamha, architecte 
en chef, est chargée des fonctions de sous-directeur de 
la réhabilitation de construction à la direction de la 
réhabilitation et de rénovation urbaine à la direction 
générale de l'aménagement urbain, construction et de 
réhabilitation de la commune de Tunis.  

Par décret n° 2012-2628 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Issam Hamrouni, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de chef du bureau 
des marchés, au secrétariat général au ministère de 
l'intérieur avec rang et prérogatives de sous-directeur 
et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce 
dernier.  

 

Par décret n° 2012-2629 du 30 octobre 2012. 

Madame Hayet Zgarni épouse Chtioui, 
administrateur, est chargée des fonctions de chef de 
service de la comptabilité, à la direction générale des 
affaires administratives et financières au ministère de 
l'intérieur.  

 

Par décret n° 2012-2630 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Hichem Jrad, administrateur, est chargé des 
fonctions de chef de service des affaires administratives 
et financières de la commune de Menzel Ennour.  

 

Par décret n° 2012-2631 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Najib Rouatbi, technicien principal, est 
chargé des fonctions de chef de service des affaires 
des étrangers à la direction générale des études 
juridiques et du contentieux au ministère de l'intérieur.  

 

Par décret n° 2012-2632 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Jamel Ben Abdeladhim, ingénieur des 
travaux, est chargé des fonctions de chef de cellule de 
contrôle de gestion au gouvernorat de Kébili avec 
rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des 
indemnités et avantages accordés à ce dernier.  

 

Par décret n° 2012-2633 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Abderrazek Benelhadef est déchargé des 
fonctions de gouverneur au gouvernorat de Zaghouan, 
à compter du 27 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2634 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Nabil Nciri est déchargé des fonctions de 
gouverneur au gouvernorat de Bizerte, à compter du 
27 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2635 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Faouzi Jaoui est déchargé des 
fonctions de gouverneur au gouvernorat de Sousse, à 
compter du 27 août 2012.  
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Par décret n° 2012-2636 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Bechir Bedoui est déchargé des 
fonctions de gouverneur au gouvernorat de Kasserine, 
à compter du 27 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2637 du 30 octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Imed 
Sebri secrétaire général du gouvernorat du Kef, à 
compter du 6 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2638 du 30 octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Belgacem 
Dinari secrétaire général du gouvernorat de Kairouan, 
à compter du 30 juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-2639 du 30 octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Chokri 
Ben Hassen secrétaire général du gouvernorat de 
Mahdia, à compter du 2 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2640 du 30 octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Habib 
Dghim premier délégué au gouvernorat de Kairouan, à 
compter du 2 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2641 du 30 octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Salah 
Lahmar premier délégué au gouvernorat de Zaghouan, 
à compter du 2 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2642 du 30 octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Yassine 
Derouiche premier délégué au gouvernorat de Nabeul, 
à compter du 2 août 2012. 

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 30 

octobre 2012. 

Sont chargés des fonctions de délégués à compter 
du 22 août 2012, Messieurs :  

- Mourad Salem à la délégation du Kram 
gouvernorat de Tunis,  

- Wafa Ben Arif à la délégation de Siliana Nord 
gouvernorat de Siliana,  

- Mohamed Chaouki Bahouri à la délégation de 
l'Aroussa gouvernorat de Siliana,  

- Hedi Zine Elabidine à la délégation de Degueche 
gouvernorat de Tozeur,  

- Chokri Baba à la délégation de Bou Hajla 
gouvernorat de Kairouan,  

- Chaouki Missaoui à la délégation de Malloulech 
gouvernorat de Mahdia,  

- Hanene Baccar au siège du gouvernorat de 
Sousse,  

- Chaouki Boughdiri à la délégation de Sousse 
Ville gouvernorat de Sousse.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 30 

octobre 2012. 

Monsieur Ali Ouederni est chargé des fonctions de 
délégué à la délégation de Jerba Ajim gouvernorat de 
Médenine, à compter du 2 juillet 2012.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 30 

octobre 2012. 

Sont chargés des fonctions de délégués à compter 
du 28 août 2012, Messieurs :  

- Mohamed Naceur Ounissi à la délégation de 
Mornaguia gouvernorat de la Manouba,  

- Adel Ben Dkhil à la délégation de Nefza 
gouvernorat de Beja,  

- Hafedh Mansouri à la délégation de Aïn Drahem 
gouvernorat de Jendouba,  

- Mondher Larbi à la délégation de Dahmani 
gouvernorat du Kef,  

- Ridha Nefzi à la délégation de Bouarada 
gouvernorat de Siliana,  

- Fayçal Mhammedi à la délégation de Jedliene 
gouvernorat de Kasserine,  

- Mohamed Khaïreddine Amaïra à la délégation de 
Sbiba gouvernorat de Kasserine,  

- Moncef Chlaghmia à la délégation de Ouled 
Haffouz gouvernorat de Sidi Bouzid,  

- Mohamed Mansouri à la délégation de 
Ghannouch gouvernorat de Gabès,  

- Moncef Touati à la délégation de Sbikha 
gouvernorat de Kairouan,  

- Sami Guiza à la délégation de Chrarda 
gouvernorat de Kairouan,  

- Kamel Bohli à la délégation de Hammamet 
gouvernorat de Nabeul,  

- Abdelkerim Abbassi à la délégation de Menzel 
Temime gouvernorat de Nabeul,  

- Mesbah Dhaoui à la délégation de Bou Argoub 
gouvernorat de Nabeul.  
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Par arrêté du ministre de l’intérieur du 30 

octobre 2012. 

Monsieur Samir Rouihem, gouverneur de Tozeur, 
est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de 
Jendouba, à compter du 27 août 2012.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 30 

octobre 2012. 

Monsieur Mohamed Sidhom, gouverneur de 
Jendouba, est muté en ses mêmes fonctions au 
gouvernorat de Kasserine, à compter du 27 août 2012.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 30 

octobre 2012. 

Messieurs les délégués ci-après cités sont mutés en 
leurs mêmes fonctions, à compter du 4 septembre 
2012 :  

- Fadhel Msellemi délégué de Menzel Bouzaiene 
gouvernorat de Sidi Bouzid au siège du même 
gouvernorat,  

- Abdellatif Drissi délégué de Meknassi 
gouvernorat de Sidi Bouzid à la délégation de Souk 
Jedid du même gouvernorat.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 30 

octobre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de délégués à compter 
du 28 août 2012, Messieurs :  

- Salem Nasrallah délégué de Mornaguia 
gouvernorat de la Manouba,  

- Abdelaziz Mansour délégué de Aïn Drahem 
gouvernorat de Jendouba,  

- Nassim Bouslimi délégué de Dahmani 
gouvernorat du Kef,  

- Abdellatif Hedhli délégué de Bouarada 
gouvernorat de Siliana,  

- Adel Taher délégué de Jedliene gouvernorat de 
Kasserine,  

- Kamel Sidki délégué de Sbiba gouvernorat de 
Kasserine,  

- Ali Fallah délégué de Ouled Haffouz gouvernorat 
de Sidi Bouzid,  

- Adel Charfi délégué de Ghannouch gouvernorat 
de Gabès,  

- Mohamed Chalbi délégué de Chrarda 
gouvernorat de Kairouan,  

- Lazhar Chahbani délégué de Bou Argoub 
gouvernorat de Nabeul.  

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 30 

octobre 2012. 

Est mis fin aux fonctions de délégués à compter du 
22 août 2012, Messieurs :  

- Houssine Maalaoui délégué de Siliana Nord 
gouvernorat de Siliana,  

- Abdelbasset Lachhab délégué de l'Aroussa 
gouvernorat de Siliana,  

- Foued Harbaoui délégué de Degueche 
gouvernorat de Tozeur,  

- Saïd Jerbi délégué de Bou Hajla gouvernorat de 
Kairouan, 

- Tarek Azlouk délégué de Malloulech gouvernorat 
de Mahdia,  

- Hedia Ben Echikh délégué au siège du 
gouvernorat de Sousse.  

 

 
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

professeur principal de l'enseignement 

secondaire.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, 
portant création du grade de professeur principal de 
l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui 
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
99-2496 du 8 novembre 1999,  

Vu le jugement du tribunal administratif dans 
l'affaire n° 19126 du 7 avril 2007.  
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Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade de professeur principal de 
l'enseignement secondaire, est ouvert aux professeurs 
de l'enseignement secondaire justifiant d'au moins huit 
(8) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture 
des candidatures, exerçant au ministère des affaires 
sociales.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé, 
est ouvert par décision du ministre des affaires 
sociales. Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription des 
candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisés, 
doivent adresser leurs demandes de candidature par la 
voie hiérarchique et ces demandes doivent être 
enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre central 
accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme de l'arrêté de 
nomination du candidat dans le grade actuel,  

- une copie certifiée conforme de l'arrêté de la 
dernière situation administrative du concerné,  

- une copie certifiée conforme des diplômes 
scientifiques dépassant le niveau requis pour le 
recrutement dans le grade du candidat,  

- une copie certifiée conforme des diplômes de 
participation aux colloques ou cycles de formation 
organisés par l'administration durant les deux années 
précédant l'année du concours,  

- relevé des services signé par le chef de 
l'administration ou son représentant.  

Art. 4 – Est refusée, toute demande de candidature 
enregistrée après la date de clôture des inscriptions.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique attribue une note 
variant de zéro (0) à vingt (20) qui exprime la 
performance de l'agent dans l'exécution de ses tâches, 
son intégrité et sa discipline dans l'exécution de son 
travail.  

Le chef hiérarchique du candidat transmet la 
demande de candidature, munie des pièces citées à 
l'article 3 du présent arrêté au bureau d'ordre central 
du ministère des affaires sociales et accompagnée 
obligatoirement par des copies des arrêtés des 
sanctions disciplinaires infligées durant les 5 dernières 
années ou d'une attestation justifiant l'exempt du 
dossier administratif du concerné de toute procédure 
disciplinaire.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé, est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé, 
procède à l'évaluation des dossiers selon les 
dispositions de cet arrêté en se basant sur les critères 
suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1), 

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

- les diplômes scientifiques dépassant le niveau 
requis pour le recrutement dans le grade du candidat 
(coefficient 1),  

- la note d'évaluation attribuée par le chef 
hiérarchique (coefficient 1),  

- la conduite et l'assiduité durant les cinq (5) 
dernières années (coefficient 0.5),  

- les colloques et les cycles de formation organisés 
par l'administration durant les deux années précédant 
l'année du concours (coefficient 0.5). 

A chaque critère est attribué une note qui varie 
entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 8 - Le jury du concours interne procède, après 
délibération, au classement des candidats par ordre de 
mérite suivant le total des notes obtenues. Nul ne peut 
être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de points 
égal à (50) au moins.  

Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu 
le même nombre de points, la priorité est accordée au 
plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la 
même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de professeur principal de l'enseignement 
secondaire, est arrêtée par le ministre des affaires 
sociales.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 octobre 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2012-2643 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Mahmoud El Montassar Mansour est 
chargé des fonctions de directeur général de l’autorité 
de contrôle de la microfinance. 

 

Par arrêté du ministre des finances du 30 

octobre 2012. 

Monsieur Hafedh Gharbi est nommé président de la 
commission d'agrément des intermédiaires en assurances 
prévue à l'article 71 du code des assurances.  

  

Par arrêté du ministre des finances du 30 

octobre 2012. 

Sont désignés membres de la commission de 
garantie des assurés mentionnée dans l'article 3 du 
décret n° 2002-418 du 14 février 2002, Messieurs :  

- Hafedh Gharbi : représentant du ministère des 
finances : président,  

- Mansour Nasri : président de l'association 
professionnelle des sociétés d'assurances : membre,  

- Abdelaziz Derbel: représentant des entreprises 
d'assurances : membre,  

- Kamel Chibani: représentant des entreprises 
d'assurances vie : membre.  

- Lasaad Zarrouk: représentant de l'entreprise 
chargée de la gestion du fonds : membre,  

Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 
ministre des finances du 23 juillet 2011.  

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-2644 du 30 octobre 2012. 

Les maîtres de conférences dont les noms suivent 
sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur 
conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de 

nomination 

Mohamed Kamel Hamrouni  Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis  Génie électrique  18/12/2011 

Mohamed Hamouda  
Faculté de droit et des sciences 

politiques de Tunis  
Droit privé et sciences criminelles  19/12/2011 

Hatem Rouatbi  
Faculté de droit et des sciences 

politiques de Tunis  
Droit privé et sciences criminelles  19/12/2011 

Karima Nasri Ammar  
Faculté des sciences mathématiques, 

physiques et naturelles  
Sciences biologiques  28/12/2012 

Ridha Zgolli  Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis  Génie hydraulique  04/01/2012 

Mohamed Ali Karray  Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis  Génie civil  04/01/2012 

Mohamed Anis Gharbi  Institut supérieur d'informatique  Méthodes quantitatives  07/01/2012 

Dorra Bourguiba Ben Jemia  
Faculté des sciences mathématiques, 

physiques et naturelles  
Mathématiques  12/01/2012 

Mohamed Majdoub  
Faculté des sciences mathématiques, 

physiques et naturelles  
Mathématiques  12/01/2012 

Mohamed Ali Amri  
Faculté des sciences économiques et de 

gestion de Tunis  
Méthodes financières et comptabilité  08/02/2012 
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Par décret n° 2012-2645 du 30 octobre 2012. 

Les assistants hospitalo-universitaires en médecine dont les noms suivent sont nommés dans le grade de maître 
de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine à compter du 1er février 2012, et ce, conformément aux 
indications du tableau suivant : 

  

Nom et prénom Spécialité 
Faculté de 

médecine 

Aida Khaled épouse Zoghlami  Dermatologie  Tunis 

Hassen Damak  Réanimation médicale  Sfax 

Fahmi Dachraoui  Réanimation médicale  Monastir 

Kamel Bouselmi  Réanimation médicale  Tunis 

Bessem Charfeddine  Biologie médicale option : biochimie  Sousse 

Sonia Gara épouse Blaich  Biologie médicale option : biochimie  Tunis 

Sameh Hadj Taieb épouse Laouiti  Biologie médicale option : biochimie  Sfax 

Fatma Chikh Rouhou  Biologie médicale option : parasitologie  Sfax 

Sonia Trabelsi épouse Gritli  Biologie médicale option : parasitologie  Tunis 

Melika Ben Ahmed épouse Haddad  Biologie médicale option : immunologie  Tunis 

Imen Kraiem épouse Zouari  Biologie médicale option : hématologie  Tunis 

Sonia Ouerghi épouse Ben Khalfallah  Anesthésie-réanimation Tunis 

Khalil Tarmiz  Anesthésie-réanimation  Sousse 

Leila Mansali épouse Stambouli  Anesthésie-réanimation  Monastir 

Nader Baffoun  Anesthésie-réanimation Tunis 

Maha Driss épouse Fourati  Anatomie et cytologie pathologique  Tunis 

Naourez Gouiaa épouse Moalla  Anatomie et cytologie pathologique  Sfax 

Randa Salem épouse Aouam  Imagerie médicale  Monastir 

Nadia Hammami épouse Hmaid  Imagerie médicale  Tunis 

Habiba Mizouni  Imagerie médicale  Tunis 

Ibticem Hasni épouse Bouraoui  Imagerie médicale  Sousse 

Seddik Oueslati  Anatomie  Tunis 

Henda Jamoussi épouse Kamoun  Nutrition et maladies nutritionnelles  Tunis 

Nejmeddine Affes  Chirurgie générale  Sfax 

Wael Rebai  Chirurgie générale  Tunis 

Moez Boudokhane  Chirurgie générale  Monastir 

Khaoula Ben Abdelghani  Médecine interne  Tunis 

Makram Frigui  Médecine interne  Sfax 

Anis Jellad  Médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle  Monastir 

Faten Ellouze épouse El Fekih  Psychiatrie  Tunis 

Hend Elloumi  Psychiatrie  Monastir 

Adel Walha  Pédopsychiatrie  Sfax 

Sourour Yaich épouse Kamoun  Médecine préventive et communautaire  Sfax 

Haithem Debbabi  Physiologie et exploration fonctionnelle  Sousse 

Mohsen Guezguez  Biophysique et médecine nucléaire  Sousse 

Emina Gargouri épouse Berachid  Neurologie  Tunis 

Hajer Racil épouse Rajhi  Pneumologie  Tunis 
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Nom et prénom Spécialité 
Faculté de 

médecine 

Sameh Msaad  Pneumologie  Sfax 

Nawel Chaouch épouse Besbes  Pneumologie  Tunis 

Sana Ouali épouse Cherif  Cardiologie  Sousse 

Zohra Dridi  Cardiologie  Monastir 

Fathia Meghaieth épouse Zghal  Cardiologie  Tunis 

Fatma Ouarda Torjmene  Cardiologie  Tunis 

Samia Barbouch  Néphrologie  Tunis 

Ali Amouri  Gastro-entérologie  Sfax 

Nabil Ben Chaabene  Gastro-entérologie  Monastir 

Yosra Said  Gastro-entérologie  Tunis 

Elhem Ben Jazia épouse Ben Abdelkader  Gastro-entérologie  Sousse 

Mohamed Ladib  Chirurgie neurologique  Sousse 

Moez Trigui  Chirurgie orthopédique et traumatologique  Sfax 

Mohamed Bouabdallah  Chirurgie orthopédique et traumatologique  Tunis 

Makram Zrig  Chirurgie orthopédique et traumatologique  Monastir 

Hatem Boughamoura  Chirurgie orthopédique et traumatologique  Sousse 

Abdelaziz Zarrouk  Chirurgie orthopédique et traumatologique  Tunis 

Faker Ghedira  Chirurgie cardio-vasculaire  Tunis 

Mohamed Cherif  Chirurgie urologique  Tunis 

Hassen Khouni  Chirurgie urologique  Tunis 

Mohamed Yassine Binous  Chirurgie urologique  Monastir 

Bouthaina Hammami épouse Kamoun  Oto-rhino-laryngologie  Sfax 

Taher Gargah  Pédiatrie  Tunis 

Imen Chabchoub épouse Bahloul  Pédiatrie  Sfax 

Sonia Nouri épouse Merchaoui  Pédiatrie option néonatologie  Sousse 

Imed Gargouri  Médecine de travail  Sfax 

Rim Limaiem  Ophtalmologie  Tunis 

Bechir Jelliti  Ophtalmologie  Monastir 

Monia Omezzine épouse Frikha  Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale  Sousse 

Anis Fadhlaoui  Gynécologie-obstétrique  Tunis 

Anis Haddad  Gynécologie-obstétrique  Monastir 

Atef Youssef  Gynécologie-obstétrique  Tunis 

Sameh Tebra épouse Mrad  Radiothérapie carcinologique  Sousse 

Soumaya Mougou épouse Zerelli  Histo-embryologie  Sousse 

Raoudha Tekaya épouse Ben Ahmed  Rhumatologie  Tunis 

Ines Khochtali épouse Skhiri  Endocrinologie  Monastir 

Insaf Habiba Hadj Ali épouse Ghenime  Endocrinologie  Tunis 

Ramzi Khiari  Chirurgie urologique  

Mounira Khezami épouse Jallouli  Chirurgie plastique, réparatrice et esthétique  

Ministère de 

la défense 

nationale 
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Par décret n° 2012-2646 du 30 octobre 2012. 

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences 
conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Prénom et nom Affectation Discipline 
Date de 

nomination

Youssef Ben Othmen  
Institut supérieur des sciences 
humaines de Tunis  

Philosophie  23/12/2011 

Houssine Ben Slimane  
Institut supérieur des sciences 
humaines de Tunis  

Philosophie  23/12/2011 

Najet Arous épouse Ouni  Institut supérieur d'informatique  Génie électrique  30/12/2011 

Leila Dhahbi épouse Chaabane  Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis Génie électrique  30/12/2011 

Salem Rahmani  
Institut supérieur des technologies 
médicales de Tunis  

Génie électrique  30/12/2011 

Lotfi Ben Tahar  
Faculté des sciences mathématiques, 
physiques et naturelles  

Chimie  31/12/2011 

Noureddine Ouerfelli  
Institut supérieur des technologies 
médicales de Tunis  

Chimie  31/12/2011 

Nejib Mekni  
Institut supérieur des technologies 
médicales de Tunis  

Chimie  31/12/2011 

Zied Saada  Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis Génie civil  06/01/2012 

Mehrez Jamei  Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis Génie civil  06/01/2012 

Maher Kharrat  Faculté de médecine de Tunis  Sciences biologiques  06/01/2012 

Hela Ben Ahmed  
Faculté des sciences mathématiques, 
physiques et naturelles  

Sciences biologiques  06/01/2012 

Sihem Bahri épouse Ajmi  
Faculté des sciences mathématiques, 
physiques et naturelles  

Sciences biologiques  06/01/2012 

Habib Langar  
Faculté des sciences mathématiques, 
physiques et naturelles  

Sciences biologiques  06/01/2012 

Leila Bettaieb épouse Ben 
Kaab  

Faculté des sciences mathématiques, 
physiques et naturelles  

Sciences biologiques  06/01/2012 

Nadia Chakroun épouse 
Marzouk  

Faculté des sciences mathématiques, 
physiques et naturelles  

Sciences biologiques  06/01/2012 

Olfa Masmoudi épouse Kouki  
Faculté des sciences mathématiques, 
physiques et naturelles  

Sciences biologiques  06/01/2012 

Nabil Semmar  
Institut supérieur des sciences 
biologiques appliquées de Tunis  

Génie biologique  12/01/2012 

Taher Ezzedine  Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis Télécommunications  19/01/2012 

Fetheddine Melki  
Faculté des sciences mathématiques, 
physiques et naturelles  

Sciences géologiques  24/01/2012 

Khemais Ouertani  
Institut supérieur des sciences 
humaines de Tunis  

Langue, lettres et civilisation arabes  28/01/2012 

Hela Ouardi  
Institut supérieur des sciences 
humaines de Tunis  

Langue, lettres et civilisation 
françaises  

03/02/2012 

Jaleleddine Briki  Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis Génie mécanique  07/02/2012 

Lassaad Aloui  
Faculté des sciences mathématiques, 
physiques et naturelles  

Mathématiques  11/02/2012 

Slimene Ben Miled  
Faculté des sciences mathématiques, 
physiques et naturelles  

Mathématiques appliquées  14/02/2012 

Mohamed Fahmi Ben Hassen  Institut supérieur d'informatique  Mathématiques appliquées  14/02/2012 

 

Par décret n° 2012-2647 du 30 octobre 2012. 

Les deux technologues dont les noms suivent sont nommés maîtres technologues à l'institut supérieur des études 
technologiques de Nabeul conformément aux indications du tableau suivant : 

  
Prénom et nom Discipline Date de la nomination 

Farah Wahhebi  Génie civil 09/01/2012 

Wahbi Mankaii  Génie mécanique 18/01/2012 
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MINISTERE DU TOURISME 

 

Décret n° 2012-2648 du 30 octobre 2012, 

portant création d'une unité de gestion par 

objectifs pour la réalisation du plan d'actions 

de la stratégie de promotion du tourisme à 

l'horizon 2016 et fixant son organisation et les 

modalités de son fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre du tourisme,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
publiques locales et des établissements publics à 
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 
du 27 décembre 2007 relative à l'initiative 
économique,  

Vu le décret-loi n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant 
le contenu des plans de mise à niveau de 
l'administration et les modalités de leur élaboration, 
réalisation et suivi,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, relatif à 
la création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, 
fixant les attributions du ministère du tourisme, tel que 
modifié par le décret n° 2008-2864 du 11 août 2008 
portant changement de tutelle sur l'office du 
thermalisme,  

Vu le décret n° 2005-2123 du 27 juillet 2005, 
portant organisation du ministère du tourisme, tel que 
modifié et complété par le décret n° 2010-794 du 20 
avril 2010,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 
le régime d'attribution et de retrait des emplois 
fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
relatif à la nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est créée au ministère de 
tourisme, une unité de gestion par objectifs pour la 
réalisation du plan d'actions de la stratégie de 
promotion du tourisme à l'horizon 2016, placée sous 
l'autorité du ministre du tourisme.  

Art. 2 - L'unité de gestion par objectifs créée par 
l'article premier du présent décret, est chargée 
d'entreprendre toutes les actions figurant dans le plan 
d'actions de la stratégie de promotion du tourisme à 
l'horizon 2016, et ce, selon les deux étapes suivantes :  

- Une première étape : elle concerne la mise en 
œuvre du plan d'action prévu dans la feuille de route 
pour la période 2012-2013 et ce selon les thèmes 
suivants :  

- actions quick Win,  

- actions conjoncturelles,  

- chantiers structurels.  

- Une deuxième étape : elle concerne l'exécution 
des actions structurelles issues du travail des comités 
permanents de réflexion crées à cet effet et ce selon 
les mesures identifiées dans le plan de travail de 
l'étude stratégique à l 'horizon de 2016.  

Dans le cadre de l'exécution des deux étapes 
susvisées, l'unité de gestion par objectifs pour la 
réalisation du plan d'actions de la stratégie de 
promotion du tourisme à l'horizon 2016 assure 
notamment ce qui suit :  

- la gestion administrative et financière liée aux 
impératifs du plan d'actions de la stratégie,  

- la coordination entre les comités permanents de 
réflexion chargés du suivi de l'exécution des actions 
des deux étapes précitées et la commission de suivi et 
d'évaluation crée à cet effet, conformément à l'article 6 
du présent décret,  

- la recherche et la coordination au vu d'identifier 
les moyens de financement nécessaires aux projets 
issus de l'exécution du plan d'actions,  

- l'exécution des plans de travail annuels approuvés 
par la commission du suivi et d'évaluation,  

- la préparation des rapports périodiques sur le 
déroulement et l'exécution des actions et des projets 
définis par les plans de travail annuels,  

- le suivi des bureaux d'étude chargés, si 
nécessaire, de l'exécution technique de certaines 
actions.  
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Art. 3 - La durée d'exécution des deux étapes de la 
réalisation du plan d'actions de la stratégie de 
promotion du tourisme à l'horizon 2016 est fixée à 
cinq ans et ce comme suit :  

- la première étape: est fixée à une durée de dix 
huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent décret,  

- la deuxième étape : est fixée à une durée de 
quarante deux mois à compter de l'achèvement de la 
première étape.  

Art. 4 - Les résultats du plan d'actions sont évalués 
conformément aux critères suivants :  

- le degré de respect des délais décidés pour 
l'exécution des deux étapes de la réalisation du plan 
d'actions de la stratégie de promotion du tourisme à 
l'horizon 2016,  

- la réalisation des objectifs escomptés des actions 
relatives aux deux étapes précitées,  

- le degré de respect des délais d'exécution des 
projets inclus dans le plan d'actions de la stratégie de 
promotion du tourisme à l'horizon 2016,  

- les difficultés rencontrées lors de la réalisation et 
les mesures entreprises pour les surmonter,  

- l'efficacité d'intervention pour réajuster la 
réalisation.  

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la 
réalisation du plan d'actions de la stratégie de 
promotion du tourisme à l'horizon 2016 comprend les 
emplois fonctionnels suivants :  

- le chef de l'unité ayant rang et avantages de 
directeur général d'administration centrale,  

- un premier assistant ayant rang et avantages de 
directeur d'administration centrale,  

- un deuxième assistant ayant rang et avantages 
d'un sous-directeur d'administration centrale.  

Art. 6 - Est créée au ministère du tourisme, une 
commission présidée par le ministre du tourisme ou 
son représentant, chargée de suivre et d'évaluer les 
missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs 
selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret.  

Les membres de la commission sont désignés par 
arrêté du chef du gouvernement.  

Le président de la commission peut faire appel à 
toute personne dont la participation est jugée utile, 
pour assister aux travaux de la commission avec avis 
consultatif.  

La commission se réunit sur convocation de son 
président une fois tous les trois mois au moins et 
chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut 
délibérer valablement qu'en présence de la moitié de 
ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint 
après une première convocation, une deuxième 
réunion est tenue dans les dix jours qui suivent 
quelque soit le nombre des membres présents.  

Les décisions de la commission sont prises à la 
majorité des voix de ses membres présents et en cas 
de partage, celle du président est prépondérante.  

Le chef de l'unité de gestion par objectifs pour la 
réalisation du plan d'actions de la stratégie de 
promotion du tourisme à l'horizon 2016, assure les 
fonctions du secrétariat de la commission.  

Art. 7 - Le ministre du tourisme, soumet un rapport 
annuel au chef du gouvernement sur l'activité de 
l'unité de gestion par objectifs, et ce conformément 
aux dispositions du décret n° 96-1236 du 6 juillet 
1996, susvisé.  

Art. 8 - Le ministre du tourisme, le ministre des 
finances et le ministre de l'investissement et de la 
coopération internationale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne. 

Tunis, le 30 octobre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2649 du 30 octobre 2012. 

Mademoiselle Sihem Filali, administrateur en chef, 
est chargée des fonctions de directeur général des 
services communs au ministère de l'environnement.  

  

Arrêté du ministre de l'environnement du 19 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'urbaniste général du corps des urbanistes 

de l'administration.  

Le ministre de l'environnement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des autorités 
publiques,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée 
ou complétée,  

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le 
statut particulier du corps des urbanistes de 
l'administration, tel que complété par le décret n° 
2009-116 du 21 janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'urbaniste général 
appartenant au corps des urbanistes de l'administration 
est ouvert aux urbanistes en chef justifiant d'au moins 
cinq ans d'ancienneté dans ce grade à la date de 
clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 
arrêté du ministre de l'environnement. Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emploi mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  
- la date de la réunion du jury du concours  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidatures par la voie 
hiérarchique au ministre comprenant les pièces 
suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 
des services accomplis par le candidat au sein de 
l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 
activités durant les deux dernières années 
(participation aux séminaires, conférences ...) et 
éventuellement une copie des travaux, recherches et 
publications. Ce rapport doit comporter les 
appréciations du chef de l'administration à laquelle 
appartient le candidat.  

Les demandes de candidatures doivent être 
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central. 
Toute demande enregistrée au bureau d'ordre après la 
clôture de la liste des candidatures est rejetée, la date 
d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 
interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 
gouvernement.  

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé 
procède à l'évaluation des dossiers présentés 
conformément aux dispositions du présent arrêté et 
décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 
à vingt (20).  

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle 
appartient le candidat fournit un rapport d'activités des 
deux dernières années en tenant compte :  

- de l'organisation du travail,  

- de la qualité du service,  

- des actions de formation, d'encadrement et des 
recherches,  

- des actions réalisées et des résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 
à vingt (20).  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d'urbaniste général appartenant au corps des 
urbanistes de l'administration est arrêtée 
définitivement par le ministre de l'environnement.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiels de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

La ministre de l’environnement 

Mamia Benna 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'environnement du 19 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

technicien principal appartenant au corps 

technique commun des administrations 

publiques.  

Le ministre de l'environnement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des autorités 
publiques,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée 
ou complétée,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier du corps technique commun des 
administrations publiques, tel que modifié par le 
décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003.  
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Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade de technicien principal 
appartenant au corps technique commun des 
administrations publiques est ouvert aux techniciens 
titulaires justifiant d'au moins cinq ans (5) 
d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 
liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 
arrêté du ministre de l'environnement. Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emploi mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidatures par la voie 
hiérarchique au ministre comprenant les pièces 
suivantes :  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 
services civils accomplis par le candidat au sein de 
l'administration, ce relevé doit être certifié par le chef 
de l'administration ou son représentant,  

- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade 
actuel,  

- une copie de l'arrêté de recrutement,  

- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation 
administrative de l'intéressé,  

- une copie des diplômes,  

- des copies des certificats de participation aux 
séminaires et cessions de formation organisés ou 
autorisés par l'administration durant les deux dernières 
années qui précèdent celle du concours susvisé.  

Les demandes de candidatures doivent être 
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central. 
Toute demande enregistrée au bureau d'ordre après la 
date de clôture de la liste des candidatures est rejetée, 
la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 
interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 
gouvernement.  

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé 
procède à l'évaluation des dossiers présentés 
conformément aux dispositions du présent arrêté en se 
basant sur les critères suivants : 

- l'ancienneté générale (coefficient 1),  

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1), 

- les diplômes (coefficient 0.5),  

- les actions de formation organisées ou 
autorisées par l'administration durant les deux 
dernières années qui précèdent celle du concours 
susvisé (coefficient 1),  

- comportement et discipline durant les cinq 
dernières années (coefficient 0.5).  

A chaque critère sera attribuée une note variant 
entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 6 - Le supérieur hiérarchique du candidat 
attribue à ce dernier une note variant entre zéro (0) et 
vingt (20).  

Art. 7 - Nul ne peut être déclaré admis s'il na pas 
obtenu un total de cinquante (50) points au moins.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 
de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 
le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 
est accordé au plus âgé.  

Le jury du concours procède au classement des 
candidats par ordre de mérite selon les notes obtenues.  

Art. 8 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade de 
technicien principal appartenant au corps technique 
commun des administrations publiques est arrêtée 
définitivement par le ministre de l'environnement.  

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiels de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 octobre 2012. 

La ministre de l’environnement 

Mamia Benna 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 
MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME 

ET DE LA FAMILLE 

 

Par décret n° 2012-2650 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Omar Boukeri, délégué à la protection de 
l'enfance 1er grade, est nommé dans le grade de 
délégué à la protection de l'enfance 2ème grade.  

 

Par décret n° 2012-2651 du 30 octobre 2012. 

Monsieur Abdelkarim Thabet, délégué à la 
protection de l'enfance 1er grade, est nommé dans le 
grade de délégué à la protection de l'enfance 2ème 
grade.  
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MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-2652 du 30 octobre 2012, 

portant expropriation pour cause d'utilité 

publique d'une parcelle de terrain, sise au 

gouvernorat de Tunis, nécessaire à la 

construction de l'échangeur de l'Aouina au 

niveau de l'intersection de la route nationale 

n° 9 et la route régionale n° 544.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 1976-85 du 11 août 1976, portant 
refonte de la législation relative à l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la 
loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant 
la composition, les attributions et les modalités de 
fonctionnement de la commission de reconnaissance 
et de conciliation en matière d'expropriation,  

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de 
l'équipement,  

Vu le rapport de la commission de reconnaissance 
et de conciliation du gouvernorat de Tunis,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Considérant que les dispositions de l'article 11 
(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant 
refonte de la législation relative à l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la 
loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus 
mentionnée, ont été accomplies.  

Décrète :  

Article premier - Est expropriée pour cause d'utilité 
publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporée 
au domaine public routier, pour être mise à la 
disposition du ministère de l'équipement, d'une 
parcelle de terrain, sise au gouvernorat de Tunis, 
nécessaire à la construction de l'échangeur de l'Aouina 
au niveau de l'intersection de la route nationale n° 9 et 
la route régionale n° 544, entourée d'un liséré rouge 
sur le plan annexé au présent décret et présentée au 
tableau ci-après : 

 

N° de la parcelle sur le plan 
N° du titre 

foncier 

Superficie totale de 

l'immeuble 
Superficie expropriée 

Nom du 

propriétaire 

10 

conforme à la parcelle n° 13 

(6) objet du titre foncier n° 

89274/126778 Tunis 

89274/126778 

Tunis 
5a 19ca La totalité de l'immeuble Société Total Tunis 

 

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever la 
dite parcelle.  

Art. 3 -Le ministre de l'intérieur et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de 
l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 30 octobre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 30 octobre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'inspecteur central de la 

propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 
conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, 
fixant le statut particulier aux personnels du corps de 
la conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'inspecteur central de la 
propriété foncière est organisé conformément aux 
dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les 
inspecteurs de la propriété foncière titulaires dans 
leurs grades justifiant d'au moins cinq (5) ans 
d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de la 
liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 
l'article premier est ouvert par décision du 
conservateur de la propriété foncière. Cette décision 
fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique. Ces demandes doivent être 
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de 
l'administration à laquelle appartient le candidat et 
doivent être accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté portant nomination du candidat dans son grade 
actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté fixant la dernière situation administrative du 
candidat,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 
certificats attestant de la participation du candidat à 
des colloques ou cessions de formation organisés par 
l'administration depuis sa nomination dans le grade 
d'inspecteur de la propriété foncière, 

- une copie certifiée conforme à l'original des 
diplômes.  

Est rejetée toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture 
de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 
une note d'évaluation spécifique au concours ouvert 
variant entre zéro (0) et vingt (20) qui reflète 
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, et 
sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement.  

Le jury est chargé notamment de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers soumis selon les critères 
suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  
* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* les diplômes ou le niveau scolaire du candidat,  

* les colloques ou cessions de formation auxquels 
a participé le candidat depuis sa nomination dans le 
grade d'inspecteur de la propriété foncière,  

*  la conduite et l'assiduité,  

*  la note d'évaluation attribuée par le chef 
hiérarchique.  

Les membres du jury du concours peuvent ajouter 
d'autres critères en cohérence avec la spécificité du 
grade ou de la catégorie du candidat. Les coefficients 
de pondération relatifs aux dits-critères sont fixés par 
les membres du jury.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 
concours est arrêtée par le ministre des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury 
du concours.  
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Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 
procède à l'évaluation des dossiers présentés 
conformément aux dispositions du présent arrêté et 
classe les candidats suivant le total des points qui leurs 
sont attribués, en cas d'égalité dans le nombre de 
points, la priorité est accordée au plus ancien dans le 
grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est 
accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d'inspecteur central de la propriété foncière est arrêtée 
définitivement par le ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 30 octobre 2012.  

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 30 octobre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'inspecteur de la 

propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 
conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, 
fixant le statut particulier aux personnels du corps de 
la conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'inspecteur de la 
propriété foncière est organisé conformément aux 
dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les 
attachés d'inspection de la propriété foncière titulaires 
dans leurs grades justifiant d'au moins cinq (5) ans 
d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de la 
liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 
l'article premier est ouvert par décision du 
conservateur de la propriété foncière. Cette décision 
fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique. Ces demandes doivent être 
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de 
l'administration à laquelle appartient le candidat et 
doivent être accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté portant nomination du candidat dans son grade 
actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté fixant la dernière situation administrative du 
candidat,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 
certificats attestant de la participation du candidat à 
des colloques ou cessions de formation organisés par 
l'administration depuis sa nomination dans le grade 
d'attaché d'inspection de la propriété foncière,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 
diplômes.  

Est rejetée toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture 
de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 
une note d'évaluation spécifique au concours ouvert 
variant entre zéro (0) et vingt (20) qui reflète 
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, et 
sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement.  
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Le jury est chargé notamment de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers soumis selon les critères 
suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* les diplômes ou le niveau scolaire du candidat,  

* les colloques ou cessions de formation auxquels 
a participé le candidat depuis sa nomination dans le 
grade d'attaché d'inspection de la propriété foncière,  

* la conduite et l'assiduité,  

* la note d'évaluation attribuée par le chef 
hiérarchique.  

Les membres du jury du concours peuvent ajouter 
d'autres critères en cohérence avec la spécificité du 
grade ou de la catégorie du candidat. Les coefficients 
de pondération relatifs aux dits-critères sont fixés par 
les membres du jury.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 
concours est arrêtée par le ministre des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury 
du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 
procède à l'évaluation des dossiers présentés 
conformément aux dispositions du présent arrêté et 
classe les candidats suivant le total des points qui leurs 
sont attribués, en cas d'égalité dans le nombre de 
points, la priorité est accordée au plus ancien dans le 
grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est 
accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d'inspecteur de la propriété foncière est arrêtée 
définitivement par le ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 octobre 2012.  

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 30 octobre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'attaché d'inspection de 

la propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 
conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, 
fixant le statut particulier aux personnels du corps de 
la conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'attaché d'inspection de la 
propriété foncière est organisé conformément aux 
dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les 
contrôleurs de la propriété foncière titulaires dans 
leurs grades justifiant d'au moins cinq (5) ans 
d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de la 
liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 
l'article premier est ouvert par décision du conservateur 
de la propriété foncière. Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique. Ces demandes doivent être 
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de 
l'administration à laquelle appartient le candidat et 
doivent être accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté portant nomination du candidat dans son grade 
actuel,  
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- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté fixant la dernière situation administrative du 
candidat,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 
certificats attestant de la participation du candidat à 
des colloques ou cessions de formation organisés par 
l'administration depuis sa nomination dans le grade de 
contrôleur de la propriété foncière,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 
diplômes.  

Est rejetée toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture 
de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 
une note d'évaluation spécifique au concours ouvert 
variant entre zéro (0) et vingt (20) qui reflète 
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, et 
sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement.  

Le jury est chargé notamment de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers soumis selon les critères 
suivants :  

*  l'ancienneté générale du candidat,  

*  l'ancienneté dans le grade du candidat,  

*  les diplômes ou le niveau scolaire du candidat,  

*  les colloques ou cessions de formation auxquels 
a participé le candidat depuis sa nomination dans le 
grade de contrôleur de la propriété foncière,  

*  la conduite et l'assiduité,  

*  la note d'évaluation attribuée par le chef 
hiérarchique.  

Les membres du jury du concours peuvent ajouter 
d'autres critères en cohérence avec la spécificité du 
grade ou de la catégorie du candidat. Les coefficients 
de pondération relatifs aux dits-critères sont fixés par 
les membres du jury.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 
concours est arrêtée par le ministre des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury 
du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 
procède à l'évaluation des dossiers présentés 
conformément aux dispositions du présent arrêté et 
classe les candidats suivant le total des points qui leurs 
sont attribués, en cas d'égalité dans le nombre de 
points, la priorité est accordée au plus ancien dans le 
grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est 
accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d'attaché d'inspection de la propriété foncière est 
arrêtée définitivement par le ministre des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 octobre 2012.  

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 30 octobre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de rédacteur d'actes de la 

conservation de la propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 
conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant 
le statut particulier des personnels du corps des 
rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété 
foncière,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  
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Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade de rédacteur d'actes de la 
conservation de la propriété foncière est organisé 
conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les 
rédacteurs adjoints d'actes de la conservation de la 
propriété foncière titulaires dans leurs grades justifiant 
d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la 
date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 
l'article premier est ouvert par décision du 
conservateur de la propriété foncière. Cette décision 
fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique. Ces demandes doivent être 
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de 
l'administration à laquelle appartient le candidat et 
doivent être accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté portant nomination du candidat dans son grade 
actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté fixant la dernière situation administrative du 
candidat,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 
certificats attestant de la participation du candidat à 
des colloques ou cessions de formation organisés par 
l'administration depuis sa nomination dans le grade de 
rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la 
propriété foncière,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 
diplômes.  

Est rejetée toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture 
de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 
une note d'évaluation spécifique au concours ouvert 
variant entre zéro (0) et vingt (20) qui reflète 
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, et 
sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement.  

Le jury est chargé notamment de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers soumis selon les critères 
suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* les diplômes ou le niveau scolaire du candidat,  

* les colloques ou cessions de formation auxquels 
a participé le candidat depuis sa nomination dans le 
grade de rédacteur adjoint d'actes de la conservation 
de la propriété foncière,  

* la conduite et l'assiduité,  

* la note d'évaluation attribuée par le chef 
hiérarchique.  

Les membres du jury du concours peuvent ajouter 
d'autres critères en cohérence avec la spécificité du 
grade ou de la catégorie du candidat. Les coefficients 
de pondération relatifs aux dits-critères sont fixés par 
les membres du jury.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 
concours est arrêtée par le ministre des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury 
du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 
procède à l'évaluation des dossiers présentés 
conformément aux dispositions du présent arrêté et 
classe les candidats suivant le total des points qui leurs 
sont attribués, en cas d'égalité dans le nombre de 
points, la priorité est accordée au plus ancien dans le 
grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est 
accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade de 
rédacteur d'actes de la conservation de la propriété 
foncière est arrêtée définitivement par le ministre des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 octobre 2012.  

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 30 octobre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de contrôleur de la 

propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 
conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, 
fixant le statut particulier aux personnels du corps de 
la conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade de contrôleur de la 
propriété foncière est organisé conformément aux 
dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les 
agents de constatation de la propriété foncière 
titulaires dans leurs grades justifiant d'au moins cinq 
(5) ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture 
de la liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 
l'article premier est ouvert par décision du conservateur 
de la propriété foncière. Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique. Ces demandes doivent être 
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de 
l'administration à laquelle appartient le candidat et 
doivent être accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté portant nomination du candidat dans son grade 
actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté fixant la dernière situation administrative du 
candidat,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 
certificats attestant de la participation du candidat à 
des colloques ou cessions de formation organisés par 
l'administration depuis sa nomination dans le grade 
d'agent de constatation de la propriété foncière,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 
diplômes.  

Est rejetée toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture 
de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 
une note d'évaluation spécifique au concours ouvert 
variant entre zéro (0) et vingt (20) qui reflète 
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, et 
sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement.  

Le jury est chargé notamment de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers soumis selon les critères 
suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* les diplômes ou le niveau scolaire du candidat,  

* les colloques ou cessions de formation auxquels 
a participé le candidat depuis sa nomination dans le 
grade d'agent de constatation de la propriété foncière,  

* la conduite et l'assiduité,  

* la note d'évaluation attribuée par le chef 
hiérarchique.  

Les membres du jury du concours peuvent ajouter 
d'autres critères en cohérence avec la spécificité du 
grade ou de la catégorie du candidat . Les coefficients 
de pondération relatifs aux dits-critères sont fixés par 
les membres du jury.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 
concours est arrêtée par le ministre des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury 
du concours.  
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Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 
procède à l'évaluation des dossiers présentés 
conformément aux dispositions du présent arrêté et 
classe les candidats suivant le total des points qui leurs 
sont attribués, en cas d'égalité dans le nombre de 
points, la priorité est accordée au plus ancien dans le 
grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est 
accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade de 
contrôleur de la propriété foncière est arrêtée 
définitivement par le ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 octobre 2012.  

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 30 octobre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'agent de constatation 

de la propriété foncière.  

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la 
conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, 
fixant le statut particulier aux personnels du corps de 
la conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'agent de constatation de 
la propriété foncière est organisé conformément aux 
dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les 
préposés de la propriété foncière titulaires dans leurs 
grades justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 
dans le grade à la date de clôture de la liste des 
candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé à 
l'article premier est ouvert par décision du 
conservateur de la propriété foncière. Cette décision 
fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique. Ces demandes doivent être 
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de 
l'administration à laquelle appartient le candidat et 
doivent être accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté portant nomination du candidat dans son grade 
actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté fixant la dernière situation administrative du 
candidat,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 
certificats attestant de la participation du candidat à 
des colloques ou cessions de formation organisés par 
l'administration depuis sa nomination dans le grade de 
préposé de la propriété foncière,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 
diplômes.  

Est rejetée toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture 
de la liste des candidatures.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 
une note d'évaluation spécifique au concours ouvert 
variant entre zéro (0) et vingt (20) qui reflète 
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, et 
sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement.  
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Le jury est chargé notamment de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir, 

- évaluer les dossiers soumis selon les critères 
suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* les diplômes ou le niveau scolaire du candidat,  

* les colloques ou cessions de formation auxquels 
a participé le candidat depuis sa nomination dans le 
grade de préposé de la propriété foncière,  

* la conduite et l'assiduité,  

* la note d'évaluation attribuée par le chef 
hiérarchique.  

Les membres du jury du concours peuvent ajouter 
d'autres critères en cohérence avec la spécificité du 
grade ou de la catégorie du candidat. Les coefficients 
de pondération relatifs aux dits-critères sont fixés par 
les membres du jury.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au 
concours est arrêtée par le ministre des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury 
du concours.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 
procède à l'évaluation des dossiers présentés 
conformément aux dispositions du présent arrêté et 
classe les candidats suivant le total des points qui leurs 
sont attribués, en cas d'égalité dans le nombre de 
points, la priorité est accordée au plus ancien dans le 
grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est 
accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade 
d'agent de constatation de la propriété foncière est 
arrêtée définitivement par le ministre des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 octobre 2012.  

Le ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Slim Ben Hmidane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports et du ministre de la santé du 24 

octobre 2012, fixant la liste des substances et 

méthodes interdites aux personnes dans le 

sport.  

Le ministre de la jeunesse et des sports et le 
ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995 
relative aux structures sportives, ensemble les textes 
qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le 
décret-loi n° 2011-66 du 14 juillet 2011,  

Vu la convention contre le dopage et son protocole 
additionnel adoptés par le conseil de l'Europe à 
Strasbourg le 16 novembre 1989 et à Varsovie le 12 
septembre 2002, à laquelle la République Tunisienne a 
adhéré en vertu de la loi n° 2003-52 du 29 juillet 2003 
et ratifiée par le décret n° 2003-2419 du 24 novembre 
2003,  

Vu la convention internationale de lutte contre le 
dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 
2005 lors de la 33ème session de la conférence générale 
de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture, telle que approuvée par la loi 
n° 2006-61 du 28 octobre 2006 et ratifiée par le décret 
n° 2006-3052 du 20 novembre 2006 et notamment le 
standard international pour l'autorisation d'usage à des 
fins thérapeutiques y annexé,  

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant 
réglementation des substances vénéneuses, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 2009-30 du 9 juin 
2009,  

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, 
réglementant la fabrication et l'enregistrement des 
médicaments destinés à la médecine humaine, 
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001,  

Vu la loi n° 90-79 du 7 août 1990, portant création 
du laboratoire national de contrôle des médicaments,  

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 
l'organisation sanitaire, telle que modifiée par le 
décret n° 2008-2342 du 16 juin 2008,  
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Vu la loi n° 92-52 du 18 mai 1992, relative aux 
stupéfiants, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2009-6 du 26 janvier 
2009,  

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant 
organisation et développement de l'éducation physique 
et des activités sportives, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée ou complétée et notamment la loi organique 
n° 2006-49 du 24 juillet 2006,  

Vu la loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative à la 
lutte contre le dopage dans le sport,  

Vu le décret n° 98-1384 du 30 juin 1998, fixant 
l'organisation administrative et financière ainsi que les 
modalités de fonctionnement du laboratoire national 
de contrôle des médicaments, tel que modifié et 
complété par le décret n° 99-2842 du 27 décembre 
1999,  

Vu le décret n° 2008-103 du 16 janvier 2008, 
fixant l'organisation ainsi que les modalités de 
fonctionnement de l'agence nationale de lutte contre le 
dopage, tel que modifié et complété par le décret n° 
2010-829 du 20 avril 2010,  

Vu le décret n° 2008-2681 du 21 juillet 2008, 
fixant les cas d'autorisation d'usage des substances et 
méthodes interdites dans le sport ainsi que les 
conditions et les procédures de son octroi, tel que 
modifié par le décret n° 2009-3662 du 2 décembre 
2009,  

Vu le décret n° 2008-3937 du 22 décembre 2008, 
fixant les critères et modalités de prélèvement des 
échantillons biologiques dans le cadre de la lutte 
contre le dopage dans le sport,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et 
de l'éducation physique et du ministre de la santé 
publique du 26 juillet 2010, fixant la liste des 
substances et méthodes interdites aux personnes dans 
le sport.  

Arrêtent :  

Article premier - Le présent arrêté fixe la liste des 
substances et méthodes interdites pour les personnes 
exerçant les activités sportives et physiques régies par 
la loi n° 2007-54 du 8 août 2007 relative à la lutte 
contre le dopage dans le sport.  

Art. 2 - La liste annexée au présent arrêté entre en 
vigueur à partir du 1er janvier 2012. Elle sera 
actualisée en cas de nécessité.  

Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 
26 juillet 2010 susvisé.  

Art. 4 - Le directeur général de l'agence nationale 
de lutte contre le dopage et le directeur général du 
laboratoire national de contrôle des médicaments sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de 
la République Tunisienne. 

Tunis, le 24 octobre 2012. 
 Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Liste  des  substances  et  méthodes interdites  aux  personnes  dans  le  sport 

 

 Article premier : La  présente liste  fixe toutes  les  substances et méthodes interdites aux personnes exerçant  
une  activité  sportive  et  physique soumise  aux  dispositions  de  la loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative  à  la  
lutte contre le dopage  dans  le  sport, selon les  données ci-après  indiquées : 

- les substances interdites en permanence et/ou en compétitions identifiées par la lettre (S), 

- les méthodes interdites en permanence et/ou en compétitions identifiées par la lettre (M), 

- les  substances  interdites  dans  certains  sports  identifiées  par  la  lettre  (P), 

- les  substances  et  méthodes  interdites  pour  les cavaliers  et  jockeys.  

 

 

CHAPITRE PREMIER - SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE 

(EN ET HORS COMPÉTITIONS) 

 

 

Section  I  Substances  interdites 

S0. Substances  non  approuvées 

Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n’est pas 
actuellement approuvée pour  une utilisation thérapeutique  chez  l’homme par  une autorité gouvernementale 
réglementaire de la santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus 
disponibles, drogues  à façon, médicaments vétérinaires) est interdite en  permanence. 

S1. Agents  anabolisants :  

Les  agents  anabolisants  sont  interdits. 

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) 

a. SAA exogènes*, incluant : 

1-androstènediol (5α- androst-1-ène-3β,17β-diol ); 1- androstènedione  (5α-androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol 
(estr-4-ène-3β,17β-diol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone ; clostébol; 
danazol (17α-éthynyl - 17β-hydroxyandrost - 4-eno [2,3-d] isoxazole); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-
17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17α- méthyl-5α-androst - 2- en-17β-
ol);  drostanolone;  éthylestrénol  (19 – nor -17 α – prégn - 4 -en-17-ol); fluoxymestérone;  formébolone ; furazabol  
(17β-hydroxy-17α-méthyl - 5 α-androstano  [2,3-c] - furazan) ; gestrinone ; 4 - hydroxytestostérone (4,17 β -
dihydroxyandrost – 4 – en –3 -one); mestanolone; mestérolone; méténolone ; méthandiénone (17β-hydroxy-17α-
méthylandrosta-1,4-diène-3-one); méthandriol; méthastérone (2α, 17α-diméthyl-5α-androstane-3-one-17β-ol); 
méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-
5α-androst-1-en-3-one); méthylnortestostérone  (17β – hydroxy – 17 α – méthylestr – 4 – en -3-one); 
méthyltestostérone;  métribolone  (méthyltriènolone , 17 β – hydroxy - 17α-méthylestra  - 4,9,11-  triène  – 3 – one ) ; 
mibolérone  ;  nandrolone ;  19 -norandrostènedione ( estr-4-ène-3,17- dione );  norbolétone;  norclostébol; 
noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol (17β - hydroxy - 5α- 
androstano [3,2-c] pyrazole);  quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17β - hydroxy-5α-androst-1-ène – 3 
-one) ; tétrahydrogestrinone (18 a - homo-prégna-4,9,11-triène-17β-ol-3-one); trenbolone; et autres substances 
possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). 
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b. SAA endogènes** par administration exogène : 

androstènediol (androst-5-ène-3β, 17β-diol); androstènedione (androst-4-ène-3,17- dione) ;  
dihydrotestostérone  (17 β – hydroxy - 5α-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA); 
testostérone  et  les métabolites et  isomères  suivants , incluant sans s'y limiter : 

5α-androstane-3α,17α-diol; 5α - androstane-3α,17β-diol; 5α - androstane-3β, 17α – diol ;  5α-androstane-
3β,17β-diol; androst-4-ène - 3α, 17α- diol ; androst-4-ène-3α,17β-diol; androst-4-ène-3β,17α-diol; androst-5-
ène-3α, 17 α – diol ;  androst – 5 – ène – 3 α, 17β-diol; androst-5-ène-3β,17α-diol; 4-androstènediol (androst-4-
ène-3β,17β-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; épitestostérone; 3α-
hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy – DHEA  
; 7-keto-DHEA;  19- norandrostérone;  19-norétiocholanolone. 

 

Pour l’application de la présente liste on entend par :  

- Le terme. « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par 
l’organisme humain. 

- Le terme. « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain. 

 

2. Autres  agents  anabolisants,  incluant  sans  s'y limiter: 

Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux endrogènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol. 

S2. Hormones peptidiques , facteurs de croissance  et  substances  apparentées 

Les  substances qui suivent  et  leurs facteurs de  libération  sont  interdits : 

1. Agents stimulants de l’érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO),darbépoétine (dEPO), méthoxy 
polyéthylène glycol-époétine béta(CERA), péginesatide (Hématide), stabilisateurs de facteurs inductibles par 
l’hypoxie (HIF)]; 

2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH),interdites chez  le  sportif  de  sexe  masculin  
seulement; 

3. Insulines; 

4. Corticotrophines; 

5. Hormone de croissance (GH), facteur  de  croissance  analogue  à l’insuline-1 (IGF-1), facteur  de  croissance 
dérivé  des  plaquettes(PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des 
hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), ainsi 
que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation 
protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre; 
et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des)effet(s) biologique(s) similaire(s). 

S3. Bêta-2 agonistes 

Tous les bêta-2 agonistes (y compris leurs deux isomères optiques s’il y a lieu)sont interdits, sauf le salbutamol 
(maximum 1600 microgrammes par 24 heures),le formotérol (maximum 36 microgrammes par 24 heures) et le 
salmétérol administrés par inhalation conformément au schéma d’administration thérapeutique  recommandé  par  
le  fabricant.  

La présence dans l’urine de salbutamol  à une concentration supérieure à1000 ng/mL ou de formotérol à une 
concentration supérieure à 30 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera 
considérée comme un résultat d’analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de 
pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l’usage d’une dose thérapeutique 
par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus. 
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S 4. Modulateurs  hormonaux  et  métaboliques  

Les  substances  suivantes  sont  interdites: 
1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter: aminoglutéthimide,anastrozole, androsta-1,4,6-triène-

3,17-dione(androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, 
testolactone. 

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM),incluant  sans s'y limiter : raloxifène, 
tamoxifène, torémifène. 

3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter : 
clomifène, cyclofénil, fulvestrant. 
4. Agents  modificateurs  de(s) la fonction(s) de  la  myostatine, incluant sans  s’y limiter : les inhibiteurs de 

la  myostatine. 
5. Modulateurs métaboliques: les agonistes  du  récepteur  activé  par  les proliférateurs  des péroxysomes 

δ (PPARδ) (par ex. GW 1516) et les agonistes de  l’axe  PPARδ-protéine  kinase  activée par l’AMP (AMPK) 
(par ex. AICAR). 

S5. Diurétiques  et  autres  agents  masquants 
Les agents  masquants  sont  interdits.  Ils incluent :  
Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (par  ex.glycérol; administration  

intraveineuse d’albumine, dextran, 
Hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant un  (des) effet(s)  biologique(s)  similaire(s) 

. L’application locale  de la félypressine en anesthésie  dentaire  n’est  pas  interdite. 
Les diurétiques  incluent :  
Acétazolamide,  amiloride, bumétanide,  canrénone,  chlortalidone,  acide étacrynique,  furosémide,   

indapamide,   métolazone,   spironolactone, thiazides (par  ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, 
hydrochlorothiazide),  triamtérène, et   autres   substances  possédant   une structure  chimique  similaire  ou  un 
(des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf  la  drospirénone, le  pamabrome  et  l’administration  topique  de  
dorzolamide  et brinzolamide, qui  ne  sont  pas  interdits).  

L’usage  en  compétition , et  hors  compétition  si  applicable,  de  toute  quantité d’une substance   étant  
soumise  à  un  niveau  seuil  (c’est -à-dire formotérol, salbutamol, morphine, cathine, éphédrine,  méthyléphédrine  
et  pseudoéphédrine) conjointement  avec  un  diurétique  ou  un  autre  agent  masquant,  requiert la délivrance  
d’une  autorisation  d’usage à des fins thérapeutiques spécifique  pour cette substance,  outre celle obtenue pour  le  
diurétique ou un autre agent masquant. 

Section  2 – Méthodes  interdites 
M 1. Amélioration  du  transfert  d’oxygène 
Ce  qui suit est interdit : 
1. Le  dopage  sanguin,  y  compris  l’utilisation de  produits  sanguins  autologues, 
homologues  ou  hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.  
2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport  ou  de  la  libération 
de l’oxygène incluant, sans s’y limiter, les produits chimiques perfluorés,l’éfaproxiral (RSR13) et les produits 

d’hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines 
réticulées), mais  excluant la supplémentation  en  oxygène. 

M 2. Manipulation  chimique  et  physique 
Ce  qui suit est  interdit : 
1. La  falsification, ou la  tentative de  falsification, dans  le but  d'altérer  l’intégrité 
et  la  validité  des  échantillons  recueillis  lors  du contrôle du dopage  est interdite. Cette  catégorie  comprend,  

sans  s’y  limiter, la substitution et/ou  l’altération  de l’urine (par ex. protéases). 
2. Les  perfusions  intraveineuses  et/ou injections de plus de 50 mL par période  de 6 heures sont interdites, sauf 

celles reçues  légitimement dans le  cadre d’admissions  hospitalières  ou  lors  d’examens  cliniques. 
3. Le  fait  de successivement  prélever, manipuler et ré-introduire  n’importe  quel volume  de  sang  total  dans  

le   circulatoire  est  interdit. 
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M 3. Dopage  génétique : 

Ce  qui  suit, ayant  la  capacité  potentielle  d’améliorer  la  performance sportive, est  interdit : 

1. Le  transfert  d’acides nucléiques ou  de  séquences d’acides nucléiques; 

2. L’utilisation  de  cellules normales  ou  génétiquement modifiées;  

 

CHAPITRE II- SUBSTANCES ET MÉTHODES 

INTERDITES EN COMPÉTITION 

 

Outre  les  catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont  interdites  en  
compétition : 

Section 1 – Substances interdites 

S6. Stimulants 

Tous  les  stimulants (y  compris  leurs  deux  isomères optiques  s’il y  a lieu)  sont interdits,  à  l’exception  
des  dérivés  de  l’imidazole  en  application topique et des stimulants  figurant  dans  le  Programme  de  
surveillance 2012*. 

Les  stimulants  incluent :  

a : Stimulants  non  spécifiés : 

Adrafinil,  amfépramone,  amiphénazole,  amphétamine,  amphétaminil, benfluorex,  benzphétamine, 
benzylpipérazine, bromantan,  clobenzorex, cocaïne,   cropropamide,   crotétamide,   diméthylamphétamine, 
étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline,  fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, 
méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (d-), p-méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine,  
méthylènedioxyméthamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, 
phentermine,  4-phenylpiracétam (carphédon),  prénylamine,  prolintane. 

Un  stimulant  qui n’est pas  expressément  nommé  dans  cette  section  est  une substance spécifiée. 

b : Stimulants spécifiés (exemples):  

Adrénaline**, cathine***, éphédrine****,  étamivan,  étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine,  heptaminol,  
isométheptène, levmétamfétamine, méclofenoxate, méthyléphedrine****, méthylhéxaneamine 
(diméthylpentylamine), méthylphenidate, nicéthamide,  norfénefrine, octopamine, oxilofrine, 
parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine ***** 
sélégiline, sibutramine,  strychnine,  tuaminoheptane;  et autres  substances possédant  une  structure  chimique 
similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). 

 

* Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2012 (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, 
phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne  sont  pas  considérées comme des substances interdites. 

** L’usage local (par ex. par voie  nasale ou ophtalmologique) de l’adrénaline ou sa co-administration avec les 
anesthésiques locaux  ne  sont  pas  interdits. 

*** La cathine  est  interdite  quand  sa  concentration  dans  l’urine   dépasse 5 microgrammes  par  millilitre. 

 ****  L’éphédrine  et  la  méthyléphédrine    sont   interdites  quand    leurs concentrations  respectives  dans  
l’urine  dépassent  10  microgrammes  par millilitre.  

***** La  pseudoéphédrine  est  interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150  microgrammes  par  
millilitre. 
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S 7. Narcotiques 

Ce  qui  suit  est  interdit : 

Buprénorphine,  dextromoramide,  diamorphine (héroïne),  fentanyl  et  ses dérivés, hydromorphone, 
méthadone, morphine, oxycodone,oxymorphone, pentazocine, péthidine. 

S8. Cannabinoïdes 

Le Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis,  le haschisch,  la marijuana) ou synthétique et  
les  cannabimimétiques [par ex. le "Spice"(contenant le JWH018, le JWH073), le HU-210)] sont interdits. 

S9. Glucocorticoïdes 

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire  
ou  rectale.  

 

CHAPITRE III- Substances  interdites  dans  certains sports 

 

P 1. Alcool 

L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. 

La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs 
hématologiques) est 0,10 g/L. 

• Aéronautique (FAI)  

• Automobile (FIA) 

• Karaté (WKF) 

• Motocyclisme (FIM) 

• Motonautique (UIM) 

• Tir à l’arc (FITA) 

P2. Bêta -bloquants 

À  moins d’indication contraire, les bêta-bloquants  sont  interdits  en  compétition seulement, dans  les  sports  
suivants.  

• Aéronautique (FAI) 

• Automobile (FIA) 

• Billard (toutes les disciplines) (WCBS) 

• Boules (CMSB) 

• Bridge (FMB) 

• Fléchettes (WDF) 

• Golf (IGF)  

• Motonautique (UIM) 

• Quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ) 

• Ski (FIS) pour  le  saut  à  skis, le saut  freestyle /halfpipe  et  le  snowboard halfpipe/big air 

• Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits  hors  compétition) 

• Tir à l’arc (FITA) (aussi interdits  hors  compétition) 

Les  bêta-bloquants  incluent  sans s’y limiter : 

Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol,  céliprolol ,  esmolol,  
labétalol,  lévobunolol,   métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.  
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Chapitre IV- substances et méthodes interdites pour les cavaliers et jockeys 

 

 

La liste des substances et méthodes interdites prévue par le présent arrêté  s’applique pour les cavaliers et 
jockeys. Cependant, les substances et méthodes suivantes  sont  ciblées  pour ces  sportifs. 

A- les substances  prohibées en  permanence :  

adrafinil,  buprénorphine,  butorphanol, dézocine,  diamorphine,  éthoheptazine,  ketamine,  modafinil,  
nalbuphine,  tramadol, nabilone,  nefopam, et  toutes  les substances  apparentées.   

- Médicaments contenant  de  l’opium 

- Toutes substances  classées  comme  amphétaminiques  et  anoréxigènes. 

- Produits masquants.  

- Diurétiques.  

- Alcoolémie supérieure à 0,50 g  par litre  de  sang  ou  concentration  alcoolique dans  l’air  expiré  supérieur  à 
0, 25 mg  par litre  d’air expiré. 

B—les  substances  prohibées  soumises  à  pharmacovigilance :  

Il s’agit des substances n’entraînant pas automatiquement de sanction disciplinaire, mais  pouvant nécessiter un 
nouveau contrôle médical avant que l’intéressé  ne  soit  autorisé  à  participer  à  la  manifestation  sportive : 

1- Stimulants  et  toutes  substances  apparentées :  

- Bromantan  

- Heptaminol 

- Strychnine 

- Les Béta-2-agonistes (Clenbutérol, Fénotérol, Salbutamol, Salmétérol, Terbutaline, etc…) 

* substances  avec  seuil  de  tolérance : 

  

Substances Seuils  de positivité de l’échantillon 

- Caféine concentration dans l’urine à 12 microgrammes  par  millilitre. 

Ephédrines : 

- cathine  

une concentration dans l’urine  à 5 microgrammes  par  
millilitre. 

- éphédrine et  méthyléphédrine une concentration dans l’urine à 10 microgrammes  par  
millilitre. 

Phénylpropanolamine    et pseudoéphédrine, une concentration  dans l’urine à 25 microgrammes   par  
millilitre. 

Si  plus  d’une  de  ces  substances  est  
présente,  les quantités devront  être  
additionnées 

Une concentration dans l’urine de 10 microgrammes  par 
millilitre 
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2. Psychotropes, anti-dépresseurs,  anxiolitiques, neuroleptiques, hypnotiques, anti-épileptiques. 

3. Substances hormonales et leurs homologues synthétiques 

4. Bétabloquants ( par exemple : Acébutolol, alprénolol, aténolol,  labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, 
propanolol, sotalol  et substances apparentées). 

5. Corticoïdes 

6. Anesthésiques  locaux 

7. Laxatifs, accélérateurs  de  transit  intestinal, et  Orlistat 

8. Myorelaxants 

9. Créatine, Pentoxyfilline, Piracetam 

10. Phénylamine 

11. Diphénylamine 

C- Les  traitements  et  procédés  interdits :  

- Manipulation sanguine : L’administration de sang, de globules rouges, de transporteurs  artificiels  d’oxygène 
ou de produits  apparentés  est  interdite. 

 Si le taux d’hématocrite d’une personne montant en course se révèle être supérieur à 50%, l’agence nationale de 
  lutte   contre  le dopage pourra demander à l’intéressé de passer un nouveau contrôle médical comprenant 
notamment un prélèvement biologique avant d’être autorisé à participer de nouveau aux manifestations  sportives. 

Article 2 : Le standard  international des substances et méthodes interdites en sport de l’année 2012 et les 
règlements internationaux régissant les sports hippiques  et  les courses  de  chevaux, sont  la principale 
référence pour interpréter  la  présente  liste. 
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 30 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

technicien en chef au corps technique 

commun des administrations publiques.  

Le ministre de l’équipement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 17 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractères 
administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 
ou complétée,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier du corps technique commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade de technicien en chef au 
corps technique commun des administrations 
publiques est ouvert aux techniciens principaux 
titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) 
ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de 
la liste des candidatures. 

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par décision 
du ministre de l'équipement.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique et doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 
d'origine du candidat accompagnées des pièces 
suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté portant nomination dans le grade actuel,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 
recrutement au grade actuel de l'intéressé si 
nécessaire,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
certificat de formation ou de participation dans des 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert 
entre zéro (0) et vingt (20), donnée par le chef 
hiérarchique de l'agent caractérisant 
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa 
discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Est rejetée toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre de l'administration du 
candidat après la date de clôture des candidatures.  

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir,  

- classer les candidats par ordre de mérite selon les 
critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 
requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation aux 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 
disciplinairement concernant sa conduite et son 
assiduité durant les cinq (5) dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 
donnée par le chef hiérarchique de l'agent 
caractérisant l'accomplissement des tâches qui lui sont 
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Le jury du concours interne procède à 
l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 
dispositions du présent arrêté et décerne une note à 
chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20),  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 
priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si 
cette ancienneté est la même, la priorité est accordée 
au plus âgé.  
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Art. 7 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de technicien en chef au corps technique 
commun des administrations publiques est arrêtée par 
le ministre de l'équipement.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 octobre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 30 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

technicien principal au corps technique 

commun des administrations publiques.  

Le ministre de l’équipement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 17 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractères 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier du corps technique commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade de technicien principal au 
corps technique commun des administrations 
publiques est ouvert aux techniciens titulaires dans 
leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans 
d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 
liste des candidatures. 

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par décision 
du ministre de l'équipement.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique et doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 
d'origine du candidat accompagnées des pièces 
suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté portant nomination dans le grade actuel,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 
recrutement au grade actuel de l'intéressé si 
nécessaire,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
certificat de formation ou de participation dans des 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert 
entre zéro (0) et vingt (20), donnée par le chef 
hiérarchique de l'agent caractérisant 
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa 
discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Est rejetée toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre de l'administration du 
candidat après la date de clôture des candidatures.  

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir,  

- classer les candidats par ordre de mérite selon les 
critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 
requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation aux 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 
disciplinairement concernant sa conduite et son 
assiduité durant les cinq (5) dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 
donnée par le chef hiérarchique de l'agent 
caractérisant l'accomplissement des tâches qui lui sont 
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  
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Art. 6 - Le jury du concours interne procède à 
l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 
dispositions du présent arrêté et décerne une note à 
chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 
priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si 
cette ancienneté est la même, la priorité est accordée 
au plus âgé. 

Art. 7 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de technicien principal au corps technique 
commun des administrations publiques est arrêtée par 
le ministre de l'équipement.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 octobre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 30 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

technicien au corps technique commun des 

administrations publiques.  

Le ministre de l’équipement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 17 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractères 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier du corps technique commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l'ont modifié ou complété et notamment le décret  
n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade de technicien au corps 
technique commun des administrations publiques est 
ouvert aux adjoints techniques titulaires dans leur 
grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 
dans ce grade à la date de clôture de la liste des 
candidatures.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par décision 
du ministre de l'équipement.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidatures par la voie 
hiérarchique et doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 
d'origine du candidat accompagnées des pièces 
suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté portant nomination dans le grade actuel,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 
recrutement au grade actuel de l'intéressé si 
nécessaire,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
certificat de formation ou de participation dans des 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert 
entre zéro (0) et vingt (20), donnée par le chef 
hiérarchique de l'agent caractérisant 
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa 
discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Est rejeté toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre de l'administration du 
candidat après la date de clôture des candidatures.  

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposé la liste des candidats autorisés à 
concourir,  

- classer les candidats par ordre de mérite selon les 
critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  
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* bonification des diplômes supérieurs au niveau 
requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation aux 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 
disciplinairement concernant sa conduite et son 
assiduité durant les cinq (5) dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 
donnée par le chef hiérarchique de l'agent 
caractérisant l'accomplissement des taches qui lui sont 
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle,  

Art. 6 - Le jury du concours interne procède à 
l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 
dispositions du présent arrêté et décerne une note à 
chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 
priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si 
cette ancienneté est la même, la priorité est accordée 
au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de technicien au corps technique commun des 
administrations publiques est arrêtée par le ministre de 
l'équipement.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 octobre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 30 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'adjoint 

technique au corps technique commun des 

administrations publiques.  

Le ministre de l’équipement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 17 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractères 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier du corps technique commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'adjoint technique au 
corps technique commun des administrations 
publiques est ouvert aux agents techniques titulaires 
dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans 
d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 
liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par décision 
du ministre de l'équipement.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidatures par la voie 
hiérarchique et doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 
d'origine du candidat accompagnées des pièces 
suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté portant nomination dans Le grade actuel,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 
recrutement au grade actuel de l'intéressé si 
nécessaire,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
certificat de formation ou de participation dans des 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert 
entre zéro (0) et vingt (20), donnée par le chef 
hiérarchique de l'agent caractérisant l'accomplissement 
des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa 
rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Est rejeté toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre de l'administration du 
candidat après la date de clôture des candidatures.  
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Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervise 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposé la liste des candidats autorisés à 
concourir,  

- classer les candidats par ordre de mérite selon les 
critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 
requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation aux 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 
disciplinairement concernant sa conduite et son 
assiduité durant les cinq (5) dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 
donnée par le chef hiérarchique de l'agent 
caractérisant l'accomplissement des taches qui lui sont 
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Le jury du concours interne procède à 
l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 
dispositions du présent arrêté et décerne une note à 
chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20).  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 
priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si 
cette ancienneté est la même, la priorité est accordée 
au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'adjoint technique au corps technique commun 
des administrations publiques est arrêtée par le 
ministre de l'équipement.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 octobre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'équipement du 30 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste en chef au corps des analystes et 

des techniciens de l'informatique des 

administrations publiques.  

Le ministre de l’équipement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 17 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractères 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier du corps des analystes et des 
techniciens de l'informatique des administrations 
publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 
2009-112 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'analyste en chef au corps 
des analystes et des techniciens de l'informatique des 
administrations publiques est ouvert aux analystes 
centraux titulaires dans leur grade, justifiant d'au 
moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date 
de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2- Le concours susvisé est ouvert par décision 
du ministre de l'équipement.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique et doivent être obligatoirement enregistrées 
au bureau d'ordre de l'administration d'origine du 
candidat accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté portant nomination dans le grade actuel,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 
recrutement au grade actuel de l'intéressé si 
nécessaire,  
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- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
certificat de formation ou de participation dans des 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert 
entre zéro (0) et vingt (20), donnée par le chef 
hiérarchique de l'agent caractérisant 
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa 
discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Est rejetée toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre de l'administration du 
candidat après la date de clôture des candidatures.  

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir,  

- classer les candidats par ordre de mérite selon les 
critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 
requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation aux 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 
disciplinairement concernant sa conduite et son 
assiduité durant les cinq (5) dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 
donnée par le chef hiérarchique de l'agent 
caractérisant l'accomplissement des taches qui lui sont 
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle,  

Art. 6 - Le jury du concours interne procède à 
l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 
dispositions du présent arrêté et décerne une note à 
chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20),  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 
priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si 
cette ancienneté est la même, la priorité est accordée 
au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'analyste en chef au corps des analystes et des 
techniciens de l'informatique des administrations 
publiques est arrêtée par le ministre de l'équipement.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 octobre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 30 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste central au corps des analystes et 

des techniciens de l'informatique des 

administrations publiques.  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 17 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractères 
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier du corps des analystes et des 
techniciens de l'Informatique des administrations 
publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 
2009-112 du 21 janvier 20091  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'analyste central au corps 
des analystes et des techniciens de l’informatique des 
administrations publiques est ouvert aux analystes 
titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) 
ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de 
la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par décision 
du ministre de l’équipement.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  
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Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique et doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 
d'origine du candidat accompagnées des pièces 
suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté portant nomination dans le grade actuel,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 
recrutement au grade actuel de l'intéressé si 
nécessaire,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
certificat de formation ou de participation dans des 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert 
entre zéro (0) et vingt (20), donnée par le chef 
hiérarchique de l'agent caractérisant 
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa 
discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Est rejetée toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre de l'administration du 
candidat après la date de clôture des candidatures.  

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 
concourir,  

- classer les candidats par ordre de mérite selon les 
critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  

* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 
requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation aux 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 
disciplinairement concernant sa conduite et son 
assiduité durant les cinq (5) dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 
donnée par le chef hiérarchique de l'agent 
caractérisant l'accomplissement des taches qui lui sont 
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Le jury du concours interne procède à 
l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 
dispositions du présent arrêté et décerne une note à 
chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20),  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 
priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si 
cette ancienneté est la même, la priorité est accordée 
au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'analyste central au corps des analystes et des 
techniciens de l'informatique des administrations 
publiques est arrêtée par le ministre de l'équipement.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 octobre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 30 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des 

administrations publiques.  

Le ministre de l’équipement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 17 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractères 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier du corps des analystes et des 
techniciens de l'informatique des administrations 
publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 
2009-112 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  
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Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'analyste au corps des 
analystes et des techniciens de l'informatique des 
administrations publiques est ouvert aux 
programmeurs titulaires dans leur grade, justifiant d'au 
moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date 
de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par décision 
du ministre de l'équipement.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique et doivent être obligatoirement enregistrées 
au bureau d'ordre de l'administration d'origine du 
candidat accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté portant nomination dans le grade actuel,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 
recrutement au grade actuel de l'intéressé si 
nécessaire,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
certificat de formation ou de participation dans des 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert 
entre zéro (0) et vingt (20), donnée par le chef 
hiérarchique de l'agent caractérisant 
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa 
discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Est rejetée toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre de l'administration du 
candidat après la date de clôture des candidatures.  

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  
- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- classer des candidats par ordre de mérite selon les 
critères suivants :  

* l'ancienneté générale du candidat,  
* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 
requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation aux 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 
disciplinairement concernant sa conduite et son 
assiduité durant les cinq (5) dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 
donnée par le chef hiérarchique de l'agent 
caractérisant l'accomplissement des taches qui lui sont 
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Le jury du concours interne procède à 
l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 
dispositions du présent arrêté et décerne une note à 
chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20),  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 
priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si 
cette ancienneté est la même, la priorité est accordée 
au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d'analyste au corps des analystes et des 
techniciens de l'informatique des administrations 
publiques est arrêtée par le ministre de l'équipement.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 octobre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 30 

octobre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

programmeur au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des 

administrations publiques.  

Le ministre de l’équipement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 17 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractères 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée,  



Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier du corps des analystes et des 
techniciens de l'informatique des administrations 
publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 
2009-112 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade de programmeur au corps 
des analystes et des techniciens de l'informatique des 
administrations publiques est ouvert aux techniciens de 
laboratoires informatiques titulaires dans leur grade, 
justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce 
grade à la date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par décision 
du ministre de l'équipement.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidatures par la voie 
hiérarchique et doivent être obligatoirement enregistré 
au bureau d'ordre de l'administration d'origine du 
candidat accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté portant nomination dans le grade actuel,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le 
recrutement au grade actuel de l'intéressé si nécessaire,  

- copie certifiée conforme à l'original de chaque 
certificat de formation ou de participation dans des 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

- une note d'évaluation relative au concours ouvert 
entre zéro (0) et vingt (20), donnée par le chef 
hiérarchique de l'agent caractérisant 
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa 
discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 4 - Est rejetée toute demande de candidature 
enregistrée au bureau d'ordre de l'administration du 
candidat après la date de clôture des candidatures.  

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  
- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  
- classer des candidats par ordre de mérite selon les 

critères suivants :  
* l'ancienneté générale du candidat,  
* l'ancienneté dans le grade du candidat,  

* bonification des diplômes supérieurs au niveau 
requis de recrutement du candidat dans son grade,  

* les périodes de formation ou de participation aux 
colloques organisés par l'administration durant les 
deux dernières années,  

* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné 
disciplinairement concernant sa conduite et son 
assiduité durant les cinq (S) dernières années,  

* une note d'évaluation relative au concours ouvert, 
donnée par le chef hiérarchique de l'agent 
caractérisant l'accomplissement des taches qui lui sont 
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.  

Art. 6 - Le jury du concours interne procède à 
l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 
dispositions du présent arrêté et décerne une note à 
chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20),  

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la 
priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si 
cette ancienneté est la même, la priorité est accordée 
au plus âgé.  

Art. 7 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de programmeur au corps des analystes et des 
techniciens de l'informatique des administrations 
publiques est arrêtée par le ministre de l'équipement.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 30 octobre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 2012-229 du 31 

octobre 2012. 

Madame Fathia Karaa, conservateur des 

bibliothèques ou de documentation, est nommée au 

grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de 

documentation appartenant au corps des personnels 

des bibliothèques et de la documentation, aux services 

du médiateur administratif. 

 

Par arrêté républicain n° 2012-230 du 31 

octobre 2012. 

Madame Sonia Bouras épouse Gara, conservateur 

des bibliothèques ou de documentation, est nommée 

au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou 

de documentation appartenant au corps des personnels 

des bibliothèques et de la documentation, dans les 

administrations publiques à la présidence de la 

République. 

 

Par arrêté républicain n° 2012-231 du 6 

novembre 2012. 

Sont cessées, les fonctions de Monsieur Béchir 

Nefzi, attaché à la Présidence de la République, et ce, 

à compter du 1er

 novembre 2012. 

 

Par arrêté républicain n° 2012-232 du 6 

novembre 2012. 

Est acceptée la démission de Monsieur Wissem 

Tlili, attaché à la Présidence de la République, et ce, à 

compter du 1er

 octobre 2012. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2653 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Foued Melki est nommé conseiller-

adjoint à la cour des comptes. 

Arrêté du chef du gouvernement du 7 
novembre 2012, fixant la composition et les 
modalités de fonctionnement de la commission 
mixte chargée des dossiers de candidature 
pour le recrutement des personnes 
handicapées dans le secteur public. 

Le chef du gouvernement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, 

relative à la promotion et protection des personnes 

handicapées, 

Vu la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant 

dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le 

secteur public et notamment son article 3, 

Vu le décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012, 
portant application des dispositions de la loi n° 2012-4 
du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires 
pour le recrutement dans le secteur public et 
notamment son article 2. 

Arrête : 

Article premier - Le présent arrêté fixe la 

composition et les modalités du fonctionnement de la 

commission mixte chargée des dossiers de candidature 

pour le recrutement des personnes handicapées dans le 

secteur public. 

Art. 2 – La commission mixte chargée des dossiers 

des candidatures pour le recrutement des personnes 

handicapées se compose des membres suivantes : 

- le ministre des affaires sociales ou son 

représentant : président, 

- un représentant du comité général de la fonction 

publique : membre, 

- un représentant de l’unité du suivi de 

l’organisation des établissements et des entreprises 

publics : membre, 

- un représentant du ministère des droits de 

l’Homme et de la justice transitionnelle : membre, 

- un représentant du ministère de la formation 

professionnelle et de l’emploi : membre, 

- deux représentants du ministère des affaires 

sociales : membres, 

- un représentant de la ligue tunisienne des droits 

de l’Homme : membre, 

décrets et arrêtés 
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- deux représentants de l’assemblée nationale 

constituante : membres. 

Le président de la commission peut inviter toute 
autre personne dont la présence est jugée utile aux 
travaux de la commission et peut créer des sous-
commissions si nécessaire. 

Le ministère des affaires sociales assure le 
secrétariat de la commission. 

Les membres de la commission sont désignés par 
arrêté du ministre des affaires sociales. 

Art. 3 – La commission est chargée de la réception 

des dossiers de candidature des personnes handicapées 

concernées par les dispositions dérogatoires stipulées 

par l’article 2 du décret n° 2012-883 du 20 juillet 2012 

et qui parviennent dans les délais impartis aux 

services compétents pour les spécialités requises. 

L’annonce des demandes d’emploi prévues pour 

les personnes handicapées se fait par avis du ministère 

des affaires sociales précisant les spécialités 

demandées, les pièces nécessaires pour la constitution 

des dossiers de candidature et l’instance concernée par 

le dépôt des candidatures. 

La commission peut, si nécessaire, demander des 

pièces complémentaires ou procéder à des entretiens 

avec certains candidats pour préciser les données 

contenues dans les dossiers de candidature avant de 

les soumettre pour étude et évaluation. 

Art. 4 – La commission se réunit de façon régulière 
et périodique au siège du ministère des affaires 
sociales jusqu’à l’accomplissement final des 
recrutements projetés. 

Les moyens humains et matériels nécessaires sont 
mis à la disposition de la commission pour réaliser ses 
tâches dans les meilleurs conditions. 

Le président de la commission fixe l’ordre de jour 
des réunion et assure leur déroulement. 

Les travaux des réunions de la commission sont 
consignés dans des procès-verbaux. 

Art. 5 – La commission prépare et fixe les critères 
nécessaires pour l’étude et l’évaluation des dossiers de 
candidatures aux postes prévus pour le recrutement 
des personnes handicapées. 

Art. 6 - La commission établie une liste nominative 

des personnes handicapées proposées pour le 

recrutement et classées par ordre de priorité en tenant 

compte des dispositions législatives et réglementaires 

régissant la fonction publique, les établissement et les 

entreprises publics, ainsi que les dispositions de la loi 

d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, concernant 

la promotion et le protection des personnes 

handicapées et notamment son article 29. 

Le ministre des affaires sociales approuve la liste 

nominative et le transmet aux services compétents de 

la présidence du gouvernement pour la finalisation des 

procédures de recrutement. 

Art. 7 – Les ministres concernés sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 7 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Décret n° 2012-2654 du 6 novembre 2012, 

portant dispositions exceptionnelles pour la 

régularisation des périodes de détachement 

exercées dans le cadre de la coopération 

technique au titre des régimes de sécurité 

sociale dans le secteur public et privé.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret beylical du 12 avril 1951, instituant un 

régime de prévoyance en faveur des personnels de 

l'Etat et des collectivités publiques,  

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à 

l'organisation des régimes de sécurité sociale, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,  

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant 

un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de 

survie et un régime d’allocation de vieillesse et de 

survie dans le secteur non agricole, 

Vu la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant 

réforme du régime de prévoyance sociale des 

fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 97-60 du 28 

juillet 1997,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  
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Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime 

des pensions civiles et militaires de retraite et des 

survivants dans le secteur public, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le 

décret-loi n° 2011-48 du 14 juin 2011,  

Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au 

régime applicable aux personnels de la coopération 

technique ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2010-49 du 1
er

 

novembre 2010,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des agents des offices, des établissements 

publics à caractère industriel et commercial et des 

sociétés dont le capital est détenu directement et 

entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques 

locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 88-8 du 23 février 1988, relative à la 

contribution au titre de la retraite des agents détachés 

auprès de l'agence tunisienne de coopération 

technique,  

Vu la loi n° 95-105 du 14 décembre 1995, portant 

institution d'un système unique de validation des 

services au titre des régimes légaux de vieillesse, 

d'invalidité et de survivants,  

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant 

institution d'un régime d'assurance maladie,  

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au 

régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans 

le secteur non agricole, tel que modifié ou complété 

par le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,  

Vu le décret n° 93-308 du 1er

 février 1993, relatif 

au régime de capital-décès,  

Vu le décret n° 98-1981 du 12 octobre 1998, relatif 

au transfert des agents en activité relevant de la caisse 

de retraite et de la caisse de prévoyance sociale des 

services publics de l'électricité, du gaz et du transport 

à la caisse nationale de retraite et de prévoyance 

sociale,  

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, 

fixant les attributions du ministère des affaires 

sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,  

Vu le décret n° 2007-1879 du 23 juillet 2007, 

relatif à la couverture sociale au profit des agents 

publics mis en position de détachement pour exercer 

dans le cadre de la coopération technique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012, relatif à 

la création du secrétariat d'Etat à l'immigration et aux 

tunisiens à l'étranger au ministère des affaires sociales 

et fixant ses attributions,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Par dérogation aux dispositions 

du décret 2007-1879 du 23 juillet 2007, relatif à la 

couverture sociale au profit des agents publics mis en 

position de détachement pour exercer dans le cadre de 

la coopération technique, et à titre exceptionnel, les 

périodes de détachement exercées dans le cadre de la 

coopération technique au titre des régimes de sécurité 

sociale dans le secteur public et privé, avant l'entrée 

en vigueur de ce décret, sont régularisées sur la base 

d'une demande écrite déposée auprès de la caisse de 

sécurité sociale concernée dans un délai ne dépassant 

pas une année à partir de la date d'entrée en vigueur 

du présent décret.  

Art. 2 - Les cotisations exigées au titre de cette 

régularisation sont calculées et payées par référence 

au salaire auquel aurait droit l'agent en Tunisie à la 

date du dépôt de la demande de régularisation et selon 

le taux de cotisation appliqué à la même date.  

Les cotisations dûes peuvent être payées suivant un 

échelonnement sur une période de 36 mois. Les 

périodes sujettes à régularisation ne peuvent être 

prises en compte dans l'ancienneté valable pour 

l'acquisition du droit à la pension de retraite ou sa 

liquidation, qu'après le paiement intégral des 

cotisations dûes.  

Art. 3 - Le ministre des affaires sociales, le 

ministre des finances et le ministre de l'investissement 

et de la coopération internationale sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'application du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis le 6 novembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Par décret n° 2012-2655 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Ahmed Rafik Bouktif, psychologue 

principal, est chargé des fonctions de directeur du 

centre de défense et d'intégration sociale de Dar 

Chaabane El Fehri.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés au 

directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2656 du 6 novembre 2012. 

Madame Fatma Kort épouse Marai, conseiller des 

services publics, est chargée des fonctions de sous-

directeur des relations avec les affiliés à la direction 

des relations avec les organismes de sécurité sociale et 

les affiliés à la direction générale de la sécurité sociale 

au ministère des affaires sociales.  

 

Par décret n° 2012-2657 du 6 novembre 2012. 

Mademoiselle Houda Dhakouani, administrateur 

du service social, est déchargée des fonctions de chef 

de l'unité locale de la promotion sociale d'Elouardia à 

la division de la promotion sociale à la direction 

régionale des affaires sociales de Tunis.  

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2012-2658 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Taoufik Bouchhima, inspecteur en chef 

des services financiers, est chargé des fonctions du 

trésorier régional des finances de Monastir au 

ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 23 

nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, 

l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages d’un 

directeur général d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2659 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Said Lammouchi, inspecteur en chef des 

services financiers, est chargé des fonctions du 

trésorier régional des finances de Nabeul au ministère 

des finances. 

En application des dispositions de l’article 23 

nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, 

l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages d’un 

directeur général d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-2660 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Rafik Chouchen, inspecteur en chef des 

services financiers, est chargé des fonctions du 

trésorier régional des finances de Sousse au ministère 

des finances. 

En application des dispositions de l’article 23 

nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, 

l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages d’un 

directeur général d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2661 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Adel Haouet, inspecteur en chef des 

services financiers, est chargé des fonctions du 

trésorier régional des finances de Zaghouan au 

ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 23 

nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, 

l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages d’un 

directeur général d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2662 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Mongi Ltifi, inspecteur général des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef de 

l’unité d’incitation à l’investissement et des 

interventions conjoncturelles à la direction générale 

des avantages fiscaux et financiers au ministère des 

finances. 

 

Par décret n° 2012-2663 du 6 novembre 2012. 

Mademoiselle Raoudha Sghaier, inspecteur central 

des services financiers au ministère des finances, est 

chargée des fonctions de chef de service à la sous-

direction de l’évaluation des résultats à la direction de 

la programmation et de l’évaluation des résultats à 

l’unité de la programmation, de la coordination et de 

la conciliation administrative à la direction générale 

des impôts. 

 

Par décret n° 2012-2664 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Kaies Mathlouthi, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de service à la sous-

direction des recoupements et de la collecte des 

données à la direction des recoupements et de la 

collecte des donnés à l’unité de la programmation, de 

la coordination et de la conciliation administrative à la 

direction générale des impôts. 
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Par décret n° 2012-2665 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Youssef Rabhi, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de mandataire de troisième classe pour diriger 

le groupe de travail chargé du suivi des avantages 

fiscaux à la cellule du suivi et de l’assistance à un centre 

régional de contrôle des impôts relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts. 

En application des dispositions des articles 12 et 13 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2666 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Mokadmi Hamed, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de mandataire de troisième classe 

pour diriger le groupe de travail chargé du suivi des 

avantages fiscaux à la cellule du suivi et de 

l’assistance à un centre régional de contrôle des 

impôts relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts. 

En application des dispositions des articles 12 et 13 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2667 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Moez Bayaoui, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de mandataire de troisième classe 

pour diriger le groupe de travail chargé du suivi des 

avantages fiscaux à la cellule du suivi et de 

l’assistance à un centre régional de contrôle des 

impôts relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts. 

En application des dispositions des articles 12 et 13 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2668 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Mohamed Ali Hamdi, inspecteur des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de mandataire de troisième classe 

pour diriger le bureau des affaires administratives et 

financières à un centre régional de contrôle des impôts 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 12 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2669 du 6 novembre 2012. 

Madame Raja Hafdhi épouse Ben Brahim, 

inspecteur central des services financiers au ministère 

des finances, est chargée des fonctions de mandataire 

de troisième classe pour diriger le groupe de travail 

chargé du suivi des avantages fiscaux à la cellule du 

suivi et de l’assistance à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts. 

En application des dispositions des articles 12 et 13 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressée 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2670 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Belgacem Elamirim, inspecteur central 

des services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de mandataire de troisième classe 

au groupe de travail chargé du suivi des avantages 

fiscaux à la cellule du suivi et de l’assistance à un 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 12 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2671 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Abdallah Charmi, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de mandataire de troisième classe 

pour diriger le groupe de travail chargé du suivi des 

avantages fiscaux à la cellule du suivi et de 

l’assistance à un centre régional de contrôle des 

impôts relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts. 

En application des dispositions de l’articles 13 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d’administration centrale. 



N° 90 Journal Officiel de la République Tunisienne —  13 novembre 2012 Page 2881

Par décret n° 2012-2672 du 6 novembre 2012. 

Mademoiselle Besma Oueslati, inspecteur central 

des services financiers au ministère des finances, est 

chargée des fonctions de vérificateur de troisième 

classe à un groupe de travail à la cellule du contrôle 

fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes 

fiscales à la direction générale des impôts. 

En application des dispositions du paragraphe 5 de 

l’article 19 nouveau du décret n° 2007-1198 du 14 mai 

2007, l’intéressée bénéficie du rang et des avantages 

accordés à un chef de service d’administration 

centrale. 

 

Par décret n° 2012-2673 du 6 novembre 2012. 

Madame Monia Lahouegue, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargée des fonctions de vérificateur de troisième 

classe à un groupe de travail à la cellule du contrôle 

fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes 

fiscales à la direction générale des impôts. 

En application des dispositions du paragraphe 5 de 

l’article 19 nouveau du décret n° 2007-1198 du 14 mai 

2007, l’intéressée bénéficie du rang et des avantages 

accordés à un chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2674 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Chiheb Betbout, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de vérificateur de troisième 

classe à un groupe de travail à la cellule du contrôle 

fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes 

fiscales à la direction générale des impôts. 

En application des dispositions du paragraphe 5 de 

l’article 19 nouveau du décret n° 2007-1198 du 14 mai 

2007, l’intéressé bénéficie du rang et des avantages 

accordés à un chef de service d’administration 

centrale. 

 

Par décret n° 2012-2675 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Ramzi Jellali, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de vérificateur de troisième 

classe à un groupe de travail à la cellule du contrôle 

fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes 

fiscales à la direction générale des impôts. 

En application des dispositions du paragraphe 5 de 

l’article 19 nouveau du décret n° 2007-1198 du 14 mai 

2007, l’intéressé bénéficie du rang et des avantages 

accordés à un chef de service d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-2676 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Mongi Themri, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de vérificateur de troisième 

classe à un groupe de travail à la cellule du contrôle 

fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes 

fiscales à la direction générale des impôts. 

En application des dispositions du paragraphe 5 de 

l’article 19 nouveau du décret n° 2007-1198 du 14 mai 

2007, l’intéressé bénéficie du rang et des avantages 

accordés à un chef de service d’administration 

centrale. 

 

Par décret n° 2012-2677 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Mohamed Hamza, inspecteur des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de vérificateur de troisième 

classe à un groupe de travail à la cellule du contrôle 

fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes 

fiscales à la direction générale des impôts. 

En application des dispositions du paragraphe 5 de 

l’article 19 nouveau du décret n° 2007-1198 du 14 mai 

2007, l’intéressé bénéficie du rang et des avantages 

accordés à un chef de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2678 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Hatem Sarsout, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de vérificateur de troisième 

classe à la cellule de vérification fiscale à un centre 

régional de contrôle des impôts relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts. 

En application des dispositions des articles 12 et 13 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2679 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Sassi Hallam, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de vérificateur de troisième 

classe à la cellule de vérification fiscale à un centre 

régional de contrôle des impôts relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts. 

En application des dispositions des articles 12 et 13 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-2680 du 6 novembre 2012. 

Mademoiselle Samira Hajlaoui, inspecteur central 

des services financiers au ministère des finances, est 

chargée des fonctions de rapporteur de troisième 

classe pour diriger le groupe de travail chargé de la 

conciliation et du contentieux fiscal à la cellule du 

suivi et de l’assistance à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 13 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressée 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2681 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Kamel Messai, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de rapporteur de troisième classe au groupe 

de travail chargé de la conciliation et du contentieux 

fiscal à la cellule du suivi et de l’assistance à un centre 

régional de contrôle des impôts relevant des services 

extérieurs de la direction générale des impôts. 

En application des dispositions de l’article 12 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l’intéressé 

bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef 

de service d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2682 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Mohamed Jomaa, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de rapporteur de troisième classe à la cellule de 

la gestion du contentieux fiscal au stade de la cassation à 

l’unité du contentieux fiscal et de la conciliation 

juridictionnelle à la direction générale des impôts. 

En application des dispositions du paragraphe 2 de 

l’article 19 nouveau du décret n° 2007-1198 du 14 mai 

2007, l’intéressé bénéficie du rang et des avantages 

accordés à un chef de service d’administration centrale. 

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Par décret n° 2012-2683 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Mabrouk Athamnia, professeur principal 

de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions 

de directeur de l'organisation, de la documentation et 

des archives au secrétariat général du ministère de 

l'éducation.  

Par décret n° 2012-2684 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Houcine Hfaiedh, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur 
de l'évaluation et de la qualité à la direction de 
l'évaluation, de la qualité et des technologies de 
l'information et de la communication au commissariat 
régional de l'éducation à Médenine.  

 

Par décret n° 2012-2685 du 6 novembre 2012. 

Madame Manoubia Mzoughi, gestionnaire conseiller 

de documents et d'archives, est chargée des fonctions de 

sous-directeur de la documentation à la direction de 

l'organisation, de la documentation et des archives au 

secrétariat général du ministère de l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-2686 du 6 novembre 2012. 

Madame Lilia Mouhli, conservateur des 
bibliothèques ou de documentation, est chargée des 
fonctions de chef de service de l'archive courant à la 
sous-direction des archives à la direction de 
l'organisation, de la documentation et des archives au 
secrétariat général du ministère de l'éducation. 

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

  

Par décret n° 2012-2687 du 24 octobre 2012. 

Madame Lobna Tissaoui épouse Gouia, 
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 
secrétaire général de la bibliothèque nationale au 
ministère de la culture. 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-2688 du 6 novembre 2012. 

Madame Jalila Bouchahda épouse Khaled, 
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 
secrétaire principal d'établissement d'enseignement 
supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux 
études scientifiques et techniques.  

 

Par décret n° 2012-2689 du 6 novembre 2012. 

Madame Asma Riahi épouse Matoussi, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

secrétaire principal d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à l'institut supérieur des 

langues appliquées et d’informatique de Beja.  
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Par décret n° 2012-2690 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Tarak Ben Achour, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 
principal d'établissement d'enseignement supérieur et 
de recherche à la faculté des sciences juridiques, 
économiques et de gestion de Jendouba  

 

Par décret n° 2012-2691 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Bechir Belaïba, administrateur conseiller, est 
chargé des fonctions de secrétaire principal 
d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche 
à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2692 du 6 novembre 2012. 

Madame Hasna Gharbi épouse Diouani, 
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 
secrétaire principal d'établissement d'enseignement 
supérieur et de recherche à l'institut supérieur des 
sciences biologiques appliquées de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2693 du 6 novembre 2012. 

Madame Olfa Dallel épouse Abd Elhedi, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et 

de recherche à la faculté des sciences économiques et 

de gestion de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2694 du 6 novembre 2012. 

Madame Azza Laarafa, gestionnaire de documents 
et d'archives, est chargée des fonctions de secrétaire 
d'établissement d'enseignement supérieur et de 
recherche à l'institut supérieur de beaux arts de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2695 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Jamel Chaari, technicien principal, est 
chargé des fonctions de secrétaire d'établissement 
d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté 
des sciences humaines et sociales de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2696 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Nabil Aloui, technicien principal de 
laboratoire, est chargé des fonctions de secrétaire 
d'établissement d'enseignement supérieur et de 
recherche à l'institut préparatoire aux études 
scientifiques et techniques.  

 

Par décret n° 2012-2697 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Moncef Dridi, professeur principal de 
l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions 
de secrétaire d'établissement d'enseignement 
supérieur et de recherche à l'institut supérieur des 
arts et métiers de Siliana.  

Par décret n° 2012-2698 du 6 novembre 2012. 

Madame Radhia Lourari épouse Maalaoui, 

administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire 

d'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche à l'institut supérieur de commerce et de 

comptabilité de Bizerte.  

 

Par décret n° 2012-2699 du 6 novembre 2012. 

Madame Latifa Laabidi, bibliothécaire ou 

documentaliste, est chargée des fonctions de directeur 

de bibliothèque d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à l'institut supérieur des 

métiers du patrimoine de Tunis.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2700 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Ezzeddine Ghanmi, administrateur, est 

chargé des fonctions de directeur d'établissement des 

œuvres universitaires de la catégorie (B) au foyer 

universitaire El Yasamine à Hammam Sousse.  

En application des dispositions de l'article 5 du 

décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2701 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Habib Mattoussi, technicien principal de 

la santé publique, est chargé des fonctions de directeur 

adjoint d'établissement des œuvres universitaires de la 

catégorie (A) à la cité universitaire de Montfleury.  

En application des dispositions de l'article 4 (bis) 

du décret n° 2009-2448 du 24 août 2009, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Par décret n° 2012-2702 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Mohamed El Ifa, administrateur, est 

chargé des fonctions de directeur régional à la 

direction régionale du commerce de Gafsa au 

ministère du commerce et de l'artisanat.  
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En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 2009-76 du 13 janvier 2009, il est accordé à 

l'intéressé la fonction et les avantages de directeur 

général d'administration centrale.  

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-2703 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Mohamed Louichi, ingénieur général, est 

chargé des fonctions de directeur général de l’office 

de développement sylvo-pastoral du Nord-Ouest, et ce 

à compter du 3 mai 2012.  

 

 

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Par décret n° 2012-2704 du 6 novembre 2012. 

Mademoiselle Imen Salem, conseiller des services 

publics, est chargée des fonctions de chef de service 

d'administration centrale à l'unité des études et du 

suivi au ministère de l'investissement et de la 

coopération internationale.  

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Par décret n° 2012-2705 du 6 novembre 2012. 

Madame Hayet Abdelaoui épouse Tebrizi, 

conseiller des services publics, est chargée des 

fonctions de directeur général des services communs 

au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

 

Par décret n° 2012-2706 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Touhami Jafel, administrateur en chef 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargé des fonctions de directeur régional des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de Gafsa 

au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

En application de l'article 2 du décret n° 2011-1017 

du 21 juillet 2011, fixant les attributions et 

l'organisation des directions régionales des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières, l'intéressé bénéficie 

des indemnités et avantages accordés à un directeur 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2707 du 6 novembre 2012. 

Madame Bankeji Laila, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de directeur des immeubles 

agricoles de l'Etat à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de Gafsa 

au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

 

Par décret n° 2012-2708 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Jaleleddine Gahha, administrateur 

conseiller des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, est chargé des fonctions de directeur de la 

location et de l'affectation à la direction générale de la 

gestion et des ventes au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-2709 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Mohamed Abid, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur 

du recensement du domaine public terrestre à la 

direction générale du recensement des biens publics 

au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

 

Par décret n° 2012-2710 du 6 novembre 2012. 

Madame Awatef Fekih, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de sous-directeur des expertises et 

du contentieux à la direction régionale des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières de Gabès au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières  

 

Par décret n° 2012-2711 du 6 novembre 2012. 

Madame Zbaida Abidi épouse Tlili, administrateur 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargée des fonctions de chef de service des affaires 

pétitoires à la direction générale du contentieux de 

l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  
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Par décret n° 2012-2712 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Abdesselem Matoussi, administrateur 

conseiller des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières, est chargé des fonctions de chef de service 

de la préparation des décrets d'expropriation à la 

direction générale de l'acquisition et la délimitation au 

ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières.  

 

Par décret n° 2012-2713 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Noureddine Sassi, administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé 

des fonctions de chef de service des enquêtes et de 

suivi de l'exploitation des immeubles non agricoles de 

l'Etat a la direction régionale des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières de l'Ariana au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-2714 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Abderrazzak Bouchelliga, technicien 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

de suivi de l'exploitation des immeubles domaniaux à 

la direction régionale des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières du Sfax au ministère des domaines 

de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-2715 du 6 novembre 2012. 

Madame Lamia Touzri épouse Zghondi 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service de location des immeubles domaniaux agricoles 

à la direction régionale des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières de Zaghouan au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-2716 du 6 novembre 2012. 

Monsieur El Mehdi Ben Said, inspecteur de la 

propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de 

service des prestations de services à la direction 

régionale de la conservation de la propriété foncière 

de Bizerte.  

 

Par décret n° 2012-2717 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Othmen Elajimi, inspecteur central de la 

propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de 

service des demandes d'inscription rejetées à la 

direction régionale de la conservation de la propriété 

foncière de Ben Arous.  

Liste des agents à promouvoir au grade de 

contrôleur en chef des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières au titre de l'année 2012 

- Charfeddine Yaacoubi.  

  

Liste des agents à promouvoir au grade de 

contrôleur des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières au titre de l'année 2012 

- Ammar Bel Hadj,  

- Ines Bourgou.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade de 

contrôleur de la propriété foncière au titre de 

l'année 2010 

- Madame Achouri Lamia.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade 

d'inspecteur central de la propriété foncière 

au titre de l'année 2010 

- Mademoiselle Louati Jihen,  

- Madame Chedhli Rim,  

- Mademoiselle Chebbi Kamilia.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade 

d'inspecteur de la propriété foncière au titre 

de l'année 2010 

- Madame Khabbou Moutiaa,  

- Monsieur Ben Amor Abderrahmen.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade 

d'attaché d'inspection de la propriété foncière 

au titre de l'année 2010 

- Monsieur Ben Brahem Taoufik,  

- Monsieur M'kademi Faycel,  

- Madame Ben Hammouda Monia,  

- Monsieur Moussa Amor.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-2718 du 6 novembre 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 

d'administration centrale est attribuée à Monsieur 

Mongi Ben Kraiem, administrateur en chef de la santé 

publique, directeur de la gestion des affaires des 

malades à l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax.  
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Par décret n° 2012-2719 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Salem Bousselmi, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de directeur des services 

généraux et de la maintenance à l'hôpital Charles 

Nicolle de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2720 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Zine Elabidine Safta, administrateur 

conseiller de la santé publique, est chargé des 

fonctions de directeur des affaires financières et de la 

comptabilité à l'Institut Salah Azaiez.  

 

Par décret n° 2012-2721 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Said Ben Khalifa, professeur de 

l’enseignement paramédical, est chargé des fonctions 

de sous-directeur des services communs à la direction 

régionale de la santé publique de Tozeur.  

 

Par décret n° 2012-2722 du 6 novembre 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de 

service d'administration centrale est attribuée à 

Monsieur Najah Frigui, conseiller des services 

publics, chef de service administratif et financier à la 

clinique de chirurgie dentaire de Monastir 

(établissement hospitalier de la catégorie « A » au 

ministère de la santé).  

 

Par décret n° 2012-2723 du 6 novembre 2012. 

Madame Najoua Chaouch épouse Lazaar, 

administrateur de la santé publique, est chargée des 

fonctions de chef de service de l'accueil et de 

l'admission des malades à la sous-direction de 

l'admission à la direction de la gestion des affaires des 

malades à l'hôpital la Rabta de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2724 du 6 novembre 2012. 

Le docteur Ahmed Bouhafa, maître de conférences 

agrégé hospitalo-universitaire en médecine est chargé 

des fonctions de chef de service des consultations 

externes à l'hôpital « Habib Thameur » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2725 du 6 novembre 2012. 

Le docteur Naoufel Ben Dali, maître de 

conférences agrégé hospitalo-universitaire en 

médecine, est chargé des fonctions de chef de service 

de chirurgie orthopédique et traumatologique à 

l'hôpital la Rabta de Tunis.  

Par décret n° 2012-2726 du 6 novembre 2012. 

Le docteur Mohamed Ali Afrit, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des 

fonctions de chef de service d'ophtalmologie à 

l'hôpital la Rabta de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2727 du 6 novembre 2012. 

Le docteur Béchir Bouhaja, maître de conférences 

agrégé hospitalo-universitaire en médecine est chargé 

des fonctions de chef de service de médecine 

d'urgence à l'hôpital « Charles Nicolle » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2728 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Hédi Kasraoui, inspecteur central de 

travail, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital 

de circonscription de Bouhajla (établissement hospitalier 

de la catégorie « B » au ministère de la santé). 

 

Arrêté du ministre de la santé du 24 octobre 

2012, portant ouverture d'un concours pour le 

recrutement de médecins des hôpitaux dans 

les hôpitaux principaux et régionaux, instituts 

et centres spécialisés au titre de l'année 2012.  

Le ministre de la santé, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le 

statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001,  

Vu l'arrêté du 29 mars 1990, portant organisation 

du concours pour le recrutement de médecins des 

hôpitaux, tel que modifié par les arrêtés des 8 août 

1994 et 9 octobre 1996. 

Arrête :  

Article premier - Un concours est ouvert à Tunis, le 

14 décembre 2012 et jours suivants, pour le 

recrutement de médecins des hôpitaux dans les 

hôpitaux principaux et régionaux, instituts et centres 

spécialisés, dans les conditions fixées par l'arrêté 

susvisé du 29 mars 1990, tel que modifié par les 

arrêtés des 8 août 1994 et 9 octobre 1996.  
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Art. 2 - Les postes à pourvoir sont répartis comme suit :  

 

Spécialité 
Nombre 

de postes 
Affectation 

Hôpital de circonscription d’El Jem 

Pneumologie 2 

Hôpital régional de Sidi Bouzid 

Hôpital régional de Kasserine 

Imagerie médicale 2 

Hôpital Sahloul de Sousse 

Hôpital régional de Gabès 

Cardiologie 2 

Hôpital Charles Nicolle de Tunis 

Gastro-entérologie 1 Hôpital régional de Jendouba 

Néphrologie 1 Hôpital régional de Djerba 

Oto-Rhino-Laryngologie 1 Hôpital Régional de Djerba 

Hôpital Charles Nicolle de Tunis 

Hôpital régional de Béja ou hôpital régional de Tozeur 

Hôpital régional de Gafsa 

Gynécologie-Obstétrique 4 

Hôpital régional de Sidi Bouzid ou hôpital régional de Kébili 

Ophtalmologie 1 Hôpital Charles Nicolle de Tunis 

Chirurgie général 1 Hôpital Habib Thameur de Tunis 

Hôpital régional de Médenine 

Pédiatrie 2 

Hôpital régional de Kasserine ou hôpital régional de Tataouine 

Anesthésie réanimation 1 Hôpital régional de Kasserine ou hôpital régional de Tozeur 

Médecine interne 1 Hôpital régional de Béja ou hôpital régional du Kef 

Neurologie 1 Hôpital régional de Djerba 

Carcinologie médicale 1 Hôpital régional de Jendouba ou hôpital régional de Gafsa 

Anatomie et cytologie pathologique 1 Hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir ou hôpital régional de Kasserine 

Réanimation médicale 1 Hôpital régional de Tozeur 

Chirurgie urologique 1 Hôpital régional de Djerba 

 

Art. 3 - Le registre d'inscription des candidatures est ouvert au siège du ministère de la santé, à compter de la 

date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

La date de clôture de ce registre est fixée au 16 novembre 2012.  

Tunis, le 24 octobre 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

  

Par décret n° 2012-2729 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Nabil Haouala, inspecteur en chef des 

communications au ministère des technologies de 

l’information et de la communication est nommé au 

grade d’inspecteur général des communications. 

 

Par décret n° 2012-2730 du 6 novembre 2012. 

Les inspecteurs centraux des communications dont 

les noms suivent sont nommés dans le grade 

d’inspecteur en chef des communications : 

- Wissem Mekki, 

- Chokri Ben Mansour, 

- Aicha Mchela, 

- Slaheddine Latrach, 

- Fathi Najaar, 

- Jamel Abdennaceur Ben Drissia. 

Par décret n° 2012-2731 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Samir Sidhom, ingénieur en chef au 

ministère des technologies de l’information et de la 

communication, est nommé au grade d’ingénieur 

général. 

 

Par décret n° 2012-2732 du 6 novembre 2012. 

Monsieur Soufiane Hmissi, ingénieur en chef au 

ministère des technologies de l’information et de la 

communication, est nommé au grade d’ingénieur 

général. 

 

Par décret n° 2012-2733 du 6 novembre 2012. 

Les ingénieurs principaux dont les noms suivent 

sont nommés dans le grade d’ingénieurs en chef : 

- Sana Haouari, 

- Samir El Euch, 

- Slah Bouhari, 

- Imen Gaich, 

- Noureddine Elayeb, 

- Asma Khenfir. 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2734 du 13 novembre 

2012. 

Monsieur Noomene Mejdoub, conseiller des 

services publics, est chargé des fonctions de directeur 

d’administration centrale aux services du conseiller 

juridique et de législation du gouvernement à la 

présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-2735 du 13 novembre 

2012. 

Monsieur Rachid Hsini, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de sous-directeur 

d'administration centrale à l'unité de l'administration 

électronique à la direction générale des réformes et 

prospectives administratives à la présidence du 

gouvernement  

 

Par décret n° 2012-2736 du 13 novembre 

2012. 

Mademoiselle Amira Mestiri, administrateur, est 

chargée des fonctions de chef de service 

d’administration centrale à la direction générale des 

services communs à la présidence du gouvernement  

 

Par décret n° 2012-2737 du 13 novembre 

2012. 

Monsieur Aymen Dimassi, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service 

d'administration centrale à la direction générale des 

services communs à la présidence du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-2738 du 13 novembre 

2012. 

Monsieur Noureddine Bibani, gestionnaire des 

documents et d'archives, est chargé des fonctions de 

chef de service d'administration centrale à la direction 

générale des services communs à la présidence du 

gouvernement.  

Arrêté du chef du gouvernement du 13 

novembre 2012, portant annulation et 

déroulement de nouveau des épreuves d'un 

concours d'entrée au cycle de formation des 

cadres moyens de la sous-catégorie « A2 » à 

l'école nationale d'administration au titre de 

l'année 2012.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant 

réorganisation de l'école nationale d'administration, 

telle que modifiée par la loi 86-83 du 1er

 septembre 

1986, relative à la loi des finances rectificative pour la 

gestion 1986,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 

l'enseignement supérieur,  

Vu la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant 

dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le 

secteur public,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue et des recherches et études administratives à 

l'école nationale d'administration, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2004-79 du 14 janvier 2004 et le décret n° 2005-

3254 du 19 décembre 2005,  

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention des diplômes nationaux de 

premier cycle et de maîtrise dans les disciplines 

littéraires, artistiques, ainsi que dans celles des 

sciences humaines, sociales. fondamentales et 

techniques, tel que modifié et complété par le décret 

n° 2001-1220 du 28 mai 2001,  

décrets et arrêtés 
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Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissement publics à 

caractère administratif, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif 

aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école 

nationale d'administration, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2007-1938 du 30 juillet 2007,  

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

des dispositions particulières pour déterminer l'âge 

maximum et les modalités de son calcul pour 

permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement 

supérieur de participer aux concours externes ou aux 

concours d'entrée aux cycles de formation pour le 

recrutement dans le secteur public,  

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le 

cadre général des concours externes sur épreuves du 

recrutement et les concours d'entrée aux cycles de 

formation organisés par les administrations publiques,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, 

fixant l'organisation administrative et financière de 

l'école nationale d'administration,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général des régimes des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaines de formation. parcours et 

spécialités du système « LMD »,  

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant 

les diplômes nationaux requis pour participation aux 

concours externes de recrutement ou d'entrée aux 

cycles de formation organisés par les administrations 

publiques pour la sous catégorie « A2 »,  

Vu le décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012, 

portant application des dispositions de la loi n° 2012-4 

du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires 

pour le recrutement dans le secteur public,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

du 3 novembre 1995, fixant le régime des études et 

des examens en vue de l'obtention des diplômes 

nationaux de premier cycle et de maîtrise en droit, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment l'arrêté du 2 mai 1996,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 

9 août 1996, fixant les modules d'enseignement et leur 

répartition, ainsi que le régime des examens applicables 

à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 

à Tunis en vue de l'obtention des diplômes nationaux du 

premier cycle et de maîtrise en sciences juridiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 

du 31 juillet 1999, fixant le régime des études et des 

examens applicable dans les établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche habilités à 

dispenser une formation conduisant à l'obtention des 

diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise en 

économie et gestion,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, 

fixant les épreuves des concours d'entrée aux cycles 

de formation à l'école nationale d'administration,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, 

fixant les diplômes nationaux requis pour les concours 

d'entrée au cycles de formation à l'école nationale 

d'administration, tel qu'il a été modifié et complété par 

l'arrêté du 1er

 mars 2010,  

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 4 

septembre 2012, portant ouverture d'un concours sur 

épreuves d'entrée au cycle de formation des cadre 

moyens de la sous-catégorie « A2 » à l'école nationale 

d’administration au titre de l'année 2012.  

Arrête - 

Article Premier - Sont annulées les épreuves d'un 

concours d'entrée au cycle de formation des cadres 

moyens de la sous-catégorie « A2 » à l’école nationale 

d'administration au titre de l'année 2012 ouvert par 

l’arrêté du chef du gouvernement du 4 septembre 

2012 susvisé.  

Art. 2 - Les épreuves du concours seront repassées 

uniquement par les candidats qui ont participé au 

concours susvisé à l'article premier le 23 décembre 

2012 et jours suivants.  

Art. 3 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officielle de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 13 novembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Arrêté du ministre de la justice du 12 novembre 

2012, portant délégation de signature.  

Le ministre de la justice,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 

fixant les attributions du ministère de la justice,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant 

l’organisation et les attributions des directions 

régionales du ministère de la justice, 

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er

 décembre 2010, 
portant organisation du ministère de la justice et des 
droits de l’Homme, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-1322 du 6 août 2012, chargeant 

Monsieur Béchir Guesmi, administrateur conseiller, des 

fonctions de directeur régional de la direction régionale 

du ministère de la justice de Nabeul.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions du 

paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-

384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Béchir 

Guesmi, directeur régional de la direction régionale du 

ministère de la justice de Nabeul, le droit de signature de 

tous les documents se rapportant à ses fonctions à 

l'exception des actes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 12 novembre 2012.  

Le ministre de la justice 

Noureddine Bhiri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-2739 du 13 novembre 2012, 

portant octroi d'avantages fiscaux à 

l'importation de certains produits.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée 

promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que 

modifié et complété par les textes subséquents et 

notamment la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant 

loi de finances complémentaire pour l’année 2012,  

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte 

de la réglementation relative aux droits de 

consommation, telle que modifiée et complétée par les 

textes subséquents et notamment la loi n° 2011-7 du 

31 décembre 2011, portant loi de finances pour l'année 

2012,  

Vu le nouveau tarif des droits de douane à 

l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 

décembre 1989, tel qu modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment la loi n° 2012-1 du 

16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire 

pour l'année 2012,  

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la 

concurrence et aux prix, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son 

article 24 bis,  

Vu la loi n° 92-81 du 3 août 1992, portant création 

des zones franches économiques, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007,  

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 

2008-34 du 2 juin 2008 et notamment son article 6,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances,  

Vu le décret n° 93-1924 du 20 septembre 1993, 

portant institution d'un prélèvement à l'importation de 

la viande ovine,  

Vu le décret n° 95-851 du 8 mai 1995, portant 

institution d'un prélèvement à l'importation sur les 

bovins vivants et les viandes bovines, 

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant désignation du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 
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Décrète :  

Article premier - Sont suspendus les droits de 

douane, la taxe sur la valeur ajoutée et le prélèvement 

institué par le décret n° 93-1924 du 20 septembre 

1993 susvisé dûs sur les viandes bovines réfrigérées 

relevant des numéros de 020110000 à 020120900 du 

tarif des droits de douane et importées par les 

personnes autorisées par les services concernés du 

ministère du commerce et de l' artisanat, et ce, dans la 

limite d'un contingent global de 5000 tonnes,  

Art. 2 - Sont suspendus les droits de douane, la 

taxe sur la valeur ajoutée et le prélèvement institué par 

le décret n° 93-1924 du 20 septembre 1993 susvisé 

dûs sur les viandes ovines réfrigérées relevant des 

numéros 020410000 et 020421000 du tarif des droits 

de douane et importées par les personnes autorisées 

par les services concernés du ministère du commerce 

et de l'artisanat, et ce, dans la limite d'un contingent 

global de 600 tonnes.  

Art. 3 - Est réduit à 10% le taux des droits de 

douane et est suspendu le prélèvement institué par le 

décret n° 95-851 du 8 mai 1995 susvisé dus sur les 

viandes bovines congelées relevant des numéros de 

020210000 à 020230900 du tarif des droits de douane 

et importées par les personnes autorisées par les 

services concernés du ministère du commerce et de 

l'artisanat, et ce, dans la limite d'un contingent de 

2500 tonnes.  

Art. 4 - Sont suspendus les droits de douane et le 

prélèvement institué par le décret n° 93-1924 du 20 

septembre 1993 susvisé dûs sur les viandes ovines 

congelées relevant des numéros de 020430000 à 

020443900 du tarif des droits de douane et importées 

par les personnes autorisées par les services concernés 

du ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, dans 

la limite d'un contingent global de 1200 tonnes.  

Art. 5 - Est réduit à 15% le taux des droits de 

douane dûs sur les viandes de poules congelées 

relevant du numéro 020712 du tarif des droits de 

douane et importées par les personnes autorisées par 

les services concernés du ministère du commerce et de 

l'artisanat, et ce, dans la limite d'un contingent global 

de 2000 tonnes. 

Art. 6 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dûs sur les viandes de dindes 

congelées (escalope) relevant du numéro 020727 du 

tarif des droits de douane et importées par les 

personnes autorisées par les services concernés du 

ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, dans la 

limite d'un contingent global de 1500 tonnes. 

Art. 7 - Est réduit à 15% le taux dies droits de 

douane dûs sur les poitrines de poules congelées 

relevant du numéro 0207141000 du tarif des droits de 

douane et importées par les personnes autorisées par 

les services concernés du ministère du commerce et de 

l'artisanat, et ce, dans la limite d’un contingent global 

de 1000 tonnes.  

Art. 8 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée 

dûs sur les pommes de terre destinées à consommation 

relevant du numéro 070190900 du tarif des droits de 

douane et importées par les personnes autorisées par 

les services concernés du ministère du commerce et de 

l'artisanat, et ce, dans limite d'un contingent global de 

12000 tonnes.  

Art. 9 - Sont suspendus la taxe sur la valeur ajoutée 

et le droit de consommation et est réduit à 10% le taux 

des droits de douane dûs sur les préparations 

alimentaires destinées à l'alimentation des nourrissons 

et des enfants malades, utilisées comme substituts du 

lait maternel relevant des numéros 1901 et 2106 du 

tarif des droits de douane, telles que reprises par 

l'arrêté du ministre de la santé publique du 27 août 

2011, fixant la liste des substituts du lait maternel et 

importées par les personnes autorisées par les services 

concernés du ministère de la santé.  

Art. 10 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dûs sur les fertilisants 

contenant élément fer 6% (fer chelate eddha) relevant 

du numéro 382490979 du tarif des droits de douane et 

importés par les personnes autorisées par les services 

concernés du ministère de l'agriculture.  

Art. 11 - Sont suspendus les droits de douane dûs 

sur les fours industriels non électriques à tunnel pour 

biscuiterie relevant du numéro 841720 du tarif des 

droits de douane et importés par les personnes 

autorisées par les services concernés du ministère de 

l'industrie.  

Art. 12 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dûs sur les intrants 

nécessaires à la fabrication des cuves de stockage des 

céréales et des silos de stockage des céréales relevant 

respectivement des numéros 7309 et 8479 du tarif des 

droits de douane.  

Art. 13 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dûs sur les tourteaux de soja 

relevant du numéro 230400 du tarif des droits de 

douane et importés par les personnes autorisées par les 

services concernés du ministère de l’agriculture, et ce, 

dans la limite d'un contingent global de 110000 

tonnes.  
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Art. 14 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dûs sur les produits 

fourragers repris au tableau suivant destinés pour la 

fabrication des aliments composés et importés par les 

personnes autorisées par les services concernés du 

ministère de l'agriculture :  

 

N° nomenclature (NSH) Désignation des produits 

Ex 071310 - Pois fourrager  

Ex 121299 - Caroubes  

Ex 230500 - Tourteaux d'arachides  

Ex 230610 - Tourteaux de graines de coton 

Ex 230620 - Tourteaux de lin  

Ex 230630 - Tourteaux de tournesol 

Ex 230641 - Tourteaux de colza  

Ex 230650 - Tourteaux de noix de coco 

Ex 230660 - Tourteaux de palmiste  

Ex 230800 - Marcs de raisins  

Ex 230990 - Pulpes de betteraves mélassées  

 

Art. 15 - Sont suspendus les droits de douane et la 

taxe sur la valeur ajoutée dûs sur les animaux vivants 

de l'espèce ovine relevant du numéro 010410 du tarif 

des droits de douane et importés par les personnes 

autorisées pat les services concernés du ministère de 

l'agriculture, et ce, dans la limite d’un contingent 

global de 100000 têtes.  

Art. 16 - Les dispositions du présent décret 

s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2012.  

Art. 17 - Le ministre des finances, le ministre du 

commerce et de l'artisanat, le ministre de la santé, le 

ministre de l'agriculture et le ministre de l'industrie 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 13 novembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2740 du 13 novembre 2012, 

accordant à la société de gestion du pôle 

technologique de Sidi Thabet les avantages 

prévus par les articles 51 bis et 52 du code 

d'incitation aux investissements.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu le code d'incitation aux investissements 

promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, 

tel que modifié et complété par les textes subséquents 

et notamment la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant 

loi de finances complémentaire pour l'année 2012,  

Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux 

entreprises des pôles technologiques telle que 

modifiée et complétée par les textes subséquents et 

notamment la loi n° 2010-24 du 17 mai 2010,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances,  

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, 

portant composition, organisation et modes de 

fonctionnement de la commission supérieure 

d'investissement,  

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, 

relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant 

les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur 

l'environnement et les catégories d'unités soumises 

aux cahiers des charges,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant désignation du chef du gouvernement, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er

 août 2012, portant 

désignation d'un secrétaire d'Etat pour occuper les 

fonctions de ministre des finances,  

Vu l'avis de la commission supérieure 

d'investissement en date du 2 août 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - La société de gestion du pôle 

technologique de Sidi Thabet bénéficie des avantages 

suivants .dans le cadre des articles 51 bis et 52 du 

code d'incitation aux investissements :  

- la participation de l'Etat aux dépenses 

d'infrastructure extra muros dans le cadre de l'article 

51 bis du code d'incitation aux investissements au titre 

de la réalisation d'un pôle technologique. spécialisé 

dans le domaine de la biotechnologie, les industries 

pharmaceutiques et paramédicales à Sidi Thabet dans 

la limite d'un montant global ne dépassant pas 

11.103.000 dinars réservé au raccordement aux 

réseaux d'électricité, d'eau potable 'et d'assainissement 

réparti comme suit :  

* dans la limite d'un montant ne dépassant pas 

1.179.000 dinars réservé aux travaux de raccordement 

au réseau d'électricité,  
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* dans la limite d'un montant ne dépassant pas 

4.924.000 dinars réservé aux travaux de raccordement 

au réseau d'eau potable,  

* dans la limite d'un montant ne dépassant pas 

5.000.000 dinars réservé aux travaux de raccordement 

au réseau d'assainissement.  

- l'exonération de la société de l'impôt sur les 

sociétés dans le cadre de l'article 51 bis du code 

d'incitation aux investissements et ce, durant la durée 

restante de la période de cinq premières années à 

partir de la date d'entrée de la société en activité 

effective,  

- l'exonération de la société des droits de douane et 

la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre, 

des équipements importés n'ayant pas des similaires 

fabriqués localement nécessaires à la réalisation des 

composantes du pôle technologique de Sidi Thabet 

dans le cadre de l'article 52 du code d'incitation aux 

investissements.  

La liste de ces équipements est fixée par un arrêté 

conjoint du ministre de l'industrie et du ministre des 

finances.  

Art. 2 - La participation de l'Etat aux dépenses 

d'infrastructure extra muros au titre de la réalisation 

du pôle technologique de Sidi Thabet prévue par 

l'article premier du présent décret est imputée sur les 

dotations du titre II du budget du ministère de 

l'industrie et est débloquée, directement au profit des 

concessionnaires publics concernés sur trois tranches 

comme suit :  

- 20% lors du démarrage des travaux,  

- 60% lors de la réalisation de 80% des travaux,  

- 20% à l'achèvement des travaux.  

Art. 3 - L'agence foncière industrielle est chargée 

du contrôle et du suivi de la réalisation des travaux 

d'infrastructure extra muros au titre de la réalisation 

du pôle technologique de Sidi Thabet prévus par 

l'article premier du présent décret.  

Art. 4 - La société de gestion du pôle 

technologique de Sidi Thabet s'engage par écrit à ne 

pas céder, à titre onéreux ou gratuit, les équipements 

cités à l'article premier du présent décret, et ce, 

pendant les cinq premières années qui suivent la date 

d'importation. Cet engagement est joint à la 

déclaration en douane de la mise à la consommation.  

Art. 5 - La cession des équipements cités à l'article 

premier du présent décret et bénéficiant du régime 

fiscal privilégié, avant l'expiration du délai cité à 

l'article 4 du présent décret est subordonnée à 

l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la 

valeur et des taux en vigueur à la date de cession.  

Art. 6 - Le bénéfice des avantages prévus par le 

présent décret est subordonné au respect des 

conditions suivantes :  

- l'engagement de la société de gestion du pôle 

technologique de Sidi Thabet à respecter les 

dispositions de la convention signée avec le ministère 

de l'industrie relative à l'aménagement, la réalisation 

et l'exploitation du pôle technologique de Sidi Thabet 

et le cahier de charges annexé relatif à la location des 

terrains et des locaux au pôle technologique de Sidi 

Thabet,  

- l’obtention de l'approbation des services relevant 

du ministère chargé de l'environnement de l'étude 

d'impact du projet sur l'environnement conformément 

à la réglementation en vigueur,  

- construire des bâtiments et les aménager pour la 

fourniture d'équipements de base et la prestation des 

services communs au profit des entreprises installées 

dans le pôle technologique de Sidi Thabet,  

- assurer la maintenance du pôle technologique de 

Sidi Thabet,  

- assurer l'animation du pôle technologique de Sidi 

Thabet et leur commercialisation au niveau externe et 

interne,  

- assurer le rôle de l’interlocuteur unique pour ceux 

qui se sont installés dans le pôle technologique de Sidi 

Thabet, 

- réaliser les travaux d'aménagement et 

d'équipement du pôle technologique de Sidi Thabet 

dans un délai maximum de trois ans à partir de la date 

de l'approbation des dossiers techniques préparés en 

l'objet de la part de l'autorité concernée dans le 

domaine,  

- l'engagement de la société de gestion du pôle 

technologique de Sidi Thabet à respecter les prix 

maximums de location et de vente des terrains et 

locaux.  

Ces conditions ainsi que les modalités de leur 

application doivent faire l'objet d'un cahier des 

charges signé par le ministre de l'industrie et la société 

de gestion du pôle technologique de Sidi Thabet.  
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Art. 7 - La société de gestion du pôle 

technologique de Sidi Thabet est déchue des 

avantages accordés dans le cadre du présent décret en 

cas de non réalisation de l'investissement ou en cas de 

détournement illégal de l'objet initial de 

l'investissement ou en cas de non respect des 

conditions prévues par l'article 6 du présent décret, et 

ce, conformément aux dispositions de l'article 65 du 

code d'incitation aux investissements.  

Art. 8 - Le ministre des finances, le ministre de 

l'industrie, le ministre du développement régional et de la 

planification, le ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale et le ministre de 

l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2741 du 13 novembre 2012, 

accordant à la société « Biophyres Tunisie » 

les avantages prévus par l'article 52 du code 

d'incitation aux investissements.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 82-13 du 31 décembre 1973, portant 

loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son 

article 45 portant création du fonds de promotion et de 

décentralisation industrielle,  

Vu le code d'incitation aux investissements 

promulgué pat la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, 

tel que modifié et complété par les textes subséquents 

et notamment la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant 

loi de finances complémentaire pour l’année 2012,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances,  

Vu le décret n° 18-518 du 9 juin 1918, portant 

refonte de la réglementation relative au fonds de 

promotion et de décentralisation industrielle, tel que 

modifié et complété par les textes subséquents et 

notamment le décret n° 2008-386 du 11 février 2008,  

Vu le décret n° 93-2542 du 21 décembre 1993, 

portant composition, organisation et modes de 

fonctionnement de la commission supérieure 

d'investissement,  

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, 
relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant 
les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur 
l'environnement et les catégories d'unités soumises 
aux cahiers des charges,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre, 
2011, portant désignation du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er

 août 2012, portant 

désignation d'un secrétaire d'Etat pour occuper les 

fonctions de ministre des finances,  

Vu l'avis de la commission supérieure 
d'investissement en date du 2 août 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - La société « Biophyres Tunisie » 

bénéficie de la participation de l'Etat aux dépenses 

d'infrastructure extra muros dans le cadre de l'article 

52 du code d'incitation aux investissements au titre de 

la réalisation d'une unité pour la fabrication des acides 

aminés sis à El Aguila - Gafsa dans la limite d'un 

montant global ne dépassant pas 1.005.400 dinars 

réservé au raccordement aux réseaux d'électricité et 

d'eau potable réparti comme suit :  

* dans la limite d'un montant ne dépassant pas 

693.200 dinars réservé aux travaux de raccordement 

au réseau d'électricité,  

* dans la limite d'un montant ne dépassant pas 

312.200 dinars réservé aux travaux de raccordement 

au réseau d'eau potable.  

Art. 2 - La participation de l'Etat aux dépenses 

d'infrastructure extra muros du projet de la société 

« Biophyres Tunisie » au titre de réalisation d'une 

unité pour la fabrication des acides aminés sis à El 

Aguila-Gafsa prévue par l'article premier du présent 

décret est imputée sur les dotations du fonds de 

promotion et de décentralisation industrielle et est 

débloquée, directement au profit des concessionnaires 

publics concernés sut trois tranches comme suit :  

-20% lors du démarrage des travaux,  

- 60% lors de la réalisation de 80% des travaux,  

- 20% à l'achèvement des travaux.  

Art. 3 - L'agence foncière industrielle est chargée 

du contrôle et du suivi de la réalisation des travaux 

d'infrastructure extra muros du projet de la société 

« Biophyres Tunisie » relatif à la création d'une unité 

pour la fabrication des acides aminés sis à Gafsa 

prévus par l'article premier du présent décret.  
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Art. 4 - Le bénéfice de l'avantage prévu par le présent 

décret est subordonné aux conditions suivantes :  

- la signature d'une convention avec le ministre de 

l'industrie comprenant l'engagement par la société 

« Biophyres Tunisie » à respecter le programme 

d'investissement, les recrutements offerts et le taux 

d'encadrement s'élevant respectivement à 95 millions 

de dinars, 554 postes d'emploi y compris 67 

ingénieurs et cadres à l'horizon de l'année 2016 et à 66 

millions de dinars, 426 postes d'emploi y compris 59 

ingénieurs et cadres à la fin de l'année 2013,  

- l'obtention de l'approbation des services relevant 

du ministère chargé de l'environnement de l'étude 

d'impact du projet sur l'environnement conformément 

à la réglementation en vigueur.  

Art. 5 - La société « Biophyres Tunisie » est 

déchue de l'avantage accordé dans le cadre du présent 

décret en cas de non réalisation de l'investissement ou 

en cas de détournement illégal de l'objet initial de 

l'investissement ou en cas de non respect des 

conditions prévues par l'article 4 du présent décret, et 

ce, conformément aux dispositions de l'article 65 du 

code d’incitation aux investissements.  

Art. 6 - Le ministre des finances, le ministre de 

l'industrie, le ministre du développement régional et de 

la planification, le ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale et le ministre de 

l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Arrêté du ministre de la santé et du ministre 

de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 13 novembre 2012, 

modifiant et complétant l’arrêté du 19 octobre 

2012, portant ouverture d'un concours pour le 

recrutement d'assistants hospitalo-

universitaires en médecine dentaire.  

Le ministre de la santé et le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, 

portant statut des médecins dentistes hospitalo-

universitaires, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2000-235 du 31 janvier 2000,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et des 

sciences et de la santé publique du 20 septembre 1994, 

portant organisation du concours pour le recrutement 

d'assistants hospitalo-universitaires en médecine 

dentaire, 

Vu l’arrêté du ministre de la santé et du ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique du 19 octobre 2012, portant ouverture 

d'un concours pour le recrutement d'assistants 

hospitalo-universitaires en médecine dentaire. 

Arrêtent : 

Article premier – Il est ajouté à l’arrêté du ministre 

de la santé et le ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique du 19 octobre 2012, 

susvisé un article 2 bis ainsi libellé : 

Article 2 bis – Le nombre des postes ouvert à ce 

concours au profit du ministère de la défense nationale 

est fixé à deux postes (2) dans les disciplines 

suivantes : 

- orthodontie : 1 poste,  

- parodontologie : 1 poste.  

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée 

au 23 novembre 2012 au lieu de 8 novembre 2012 

indiqué à l’article 3 de l’arrêté du ministre de la santé 

et le ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 19 octobre 2012, susvisé.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la santé et du ministre 

de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 13 novembre 2012, 

modifiant et complétant l’arrêté du 24 

septembre 2012, portant ouverture d'un 

concours pour le recrutement des assistants 

hospitalo-universitaire en pharmacie.  

Le ministre de la santé et le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, 

portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-

universitaires, tel que modifié par le décret n° 2008-

2754 du 4 août 2008,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté des ministres de la santé publique et du 

ministre de l'enseignement supérieur du 20 septembre 

2006, portant organisation du concours pour le 

recrutement des assistants hospitalo-universitaires en 

pharmacie, tel que modifié et complété par l'arrêté du 

26 octobre 2010, 

Vu l’arrêté du ministre de la santé et du ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique du 24 septembre 2012, portant ouverture 

d'un concours pour le recrutement des assistants 

hospitalo-universitaire en pharmacie. 

Arrêtent : 

Article premier - Il est ajouté à l’arrêté du ministre 

de la santé et le ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique du 24 septembre 2012, 

susvisé un article 2 bis ainsi libellé :  

Article 2 bis – Le nombre des postes ouvert à ce 

concours au profit du ministère de la défense nationale 

est fixé à un poste (1) dans la discipline suivante : 

- hématologie.  

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée 

au 28 novembre 2012 au lieu de 17 novembre 2012 

indiqué à l’article 3 de l’arrêté du ministre de la santé 

et le ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique du 24 septembre 2012 susvisé.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la santé du 13 

novembre 2012, portant report d'un concours 

interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de professeur principal de 

l'enseignement paramédical.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 2010-645 du 5 avril 2010, fixant le 

statut particulier du corps des professeurs de 

l'enseignement paramédical relevant du ministère de 

la santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2012, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de professeur 

principal de l’enseignement paramédical,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 16 octobre 

2012, portant ouverture d'un concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de professeur 

principal de l'enseignement paramédical.  
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Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

prévu le 29 novembre 2012 et ouvert par l'arrêté du 

ministre de la santé susvisé du 16 octobre 2012 pour la 

promotion de quarante (40) professeurs de 

l'enseignement paramédical au grade de professeur 

principal de l'enseignement paramédical, conformément 

aux dispositions du décret n° 2010-645 du 5 avril 2010 

et celles de l'arrêté du 13 juin 2012 susvisés, est reporté 

au 10 décembre 2012 et les jours suivants.  

Art. 2 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 26 novembre 2012.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2742 du 13 novembre 

2012.  

Monsieur Kamel Ghozleni, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de directeur d’administration 
centrale à la direction générale des réformes et des 
études administratives prospectives à la présidence du 
gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-2743 du 13 novembre 

2012.  

Monsieur Nadhir Boughinjioua, conseiller des 
services publics, est chargé des fonctions de directeur 
d’administration centrale à la présidence du 
gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-2744 du 13 novembre 
2012.  

Monsieur Taher Bousâada, administrateur en chef, 
est chargé des fonctions de directeur d’administration 
centrale à la présidence du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-2745 du 13 novembre 

2012.  

Madame Kalthoum Hzami, conseiller de 1
er
 ordre 

de la chambre des députés, est chargée des fonctions 
de directeur d’administration centrale à la présidence 
du gouvernement. 

 

Par décret n° 2012-2746 du 13 novembre 

2012.  

Monsieur Slaheddine Khelifi, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de directeur 

d’administration centrale à la direction générale de 

l’administration et de la fonction publique au comité 

général de la fonction publique à la présidence du 

gouvernement. 
 

Par décret n° 2012-2747 du 13 novembre 
2012.  

Monsieur Riadh Oueslati, analyste, est chargé des 

fonctions de chef de service d’administration centrale 

à l’unité d’administration électronique à la présidence 

du gouvernement. 

Par décret n° 2012-2748 du 13 novembre 2012.  

Monsieur Walid Taieb, administrateur, est chargé 

des fonctions de chef de service d’administration 

centrale à l’unité d’administration électronique à la 

présidence du gouvernement. 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 6 

novembre 2012, fixant les modalités 
d’organisation d’un concours interne sur 

dossiers pour l’intégration des agents 

appartenant au corps de contrôle relevant de 
la présidence du gouvernement, au corps des 

conseillers des services publics et au corps 

administratif commun des administrations 
publiques dans le corps de contrôle des 

dépenses publiques relevant de la présidence 

du gouvernement. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat des collectivités 

publiques locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création d’un Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre,  

Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant 

le statut du corps des conseillers des services publics, 

tel qu’il a été modifié par le décret n° 98-1622 du 10 

août 1998,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008, 

Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant 

le statut particulier aux membres du corps de contrôle 

des dépenses publiques relevant de la présidence du 

gouvernement. 

décrets et arrêtés 
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Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour l’intégration des agents appartenant au corps du 

contrôle relevant de la présidence du gouvernement, au corps des conseillers des services publics et au corps 

administratif commun exerçant aux structures du contrôle des dépenses publiques dans les grades du corps 

de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement, est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Peuvent, présenter leur candidature au concours interne susvisé, les agents appartenant au corps du 

contrôle relevant de la présidence du gouvernement, au corps des  conseillers  des  services  publics et au corps 

administratif commun exerçant aux structures de contrôle des dépenses publiques et remplissant les conditions 

indiquées au tableau ci-après : 

 

Corps actuel Grade actuel Conditions exigées Grade d’intégration 

Corps de contrôle relevant de la 

présidence du gouvernement 

Contrôleur  Ancienneté dans le grade égale au 

moins à 15 ans. 

Contrôleur général des 

dépenses publiques 

Conseiller des services publics 

classé à l’échelon 9 

Ancienneté générale égale au moins à 

15 ans 

Contrôleur général des 

dépenses publiques 

Corps des conseillers des services 

publics 

Conseiller des services publics 

classé à l’échelon 5 
Ancienneté générale égale au moins à 

7 ans 
Contrôleur principal des 

dépenses publiques 

Administrateur conseiller Ancienneté dans le grade égale au 

moins à 10 ans 

Contrôleur principal des 

dépenses publiques 

Corps administratif commun des 

administrations publiques 

Administrateur  Ancienneté dans le grade égale au 

moins à 15 ans 
Contrôleur des dépenses 

publiques 

 

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du chef du gouvernement. Cette décision fixe :  

* la date d’ouverture du concours,  

* le nombre d’emplois mis en concours, 

* la date de clôture de la liste d’inscription,  

* la date de la réunion du jury du concours. 

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé, doivent 

présenter leur demande à la direction générale des 

services communs de la présidence du gouvernement.  

Ces demandes sont obligatoirement enregistrées au 

bureau d’ordre de la présidence du gouvernement et 

doivent être accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie de l’arrêté portant nomination du 

candidat dans son grade actuel,  

- une copie de l’arrêté fixant la dernière situation 

administrative de l’intéressé,  

- un relevé des services. 

Art. 5 - Toute demande de candidature enregistrée 

au bureau d’ordre central de la présidence du 

gouvernement après la date de clôture de la liste 

d’inscription sera rejetée. 

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par décision du chef 

du gouvernement. 

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir, 

- examiner les dossiers qui lui sont présentés, 

- proposer la liste définitive des agents qui seront 

intégrés dans le corps de contrôle des dépenses publiques. 

Art. 7 - La liste définitive des agents qui seront 

intégrés dans le corps de contrôle des dépenses 

publiques est arrêtée par le chef du gouvernement. 

Art. 8 - Les agents intégrés dans le corps de 

contrôle des dépenses publiques relevant de la 

présidence du gouvernement sont nommés par 

décisions individuelles du chef du gouvernement. 

Ils sont classés à l’échelon correspondant au salaire 

de base immédiatement supérieur à celui qu’ils 

percevaient dans leur situation d’origine. 

L’ancienneté dans la nouvelle situation est comptée 

à partir de la date d’intégration. 

Art. 9 - Le directeur général des services communs 

de la présidence du gouvernement est chargé de 

l’exécution du présent arrêté. 

Tunis, le 6 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du 13 

novembre 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'administrateur en chef 

de greffe de la cour des comptes.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant 

organisation de la cour des comptes, ensemble les 

textes qui l’ont complétée ou modifiée,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée 

ou complétée,  

Vu le décret n° 2000-506 du 29 février 2000, fixant 

le statut particulier du personnel du corps des greffes 

de la cour des comptes,  

Vu l’arrêté du Premier ministre du 19 décembre 

2006, fixant les modalités d’organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d’administrateur en chef de greffe de la cour des 

comptes.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert à la cour des comptes, 

le 20 janvier 2013 et jours suivants, un concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d’administrateur en chef de greffe de la cour des 

comptes.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un seul (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture du registre d’inscription 

est fixée au 20 décembre 2012.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du chef du gouvernement du 13 

novembre 2012, portant ouverture d'un 

examen professionnel sur épreuves pour 

l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 8 et 9 au grade de secrétaire 

d'administration à la présidence du 

gouvernement.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu le décret n° 98- 2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier du corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des entreprises 

publiques à caractère administratif,  

Vu le décret n° 98- 834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du premier ministre du 27 septembre 

1988, fixant les modalités de l'examen professionnel 

pour l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 8 et 9 au grade de secrétaire 

d'administration.  

Article premier - Est ouvert, à la présidence du 

gouvernement, le 8 janvier 2013 et jours suivants, un 

examen professionnel sur épreuves pour l'intégration 

des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le 

grade de secrétaire d'administration.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un seul (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 7 décembre 2012.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du 13 

novembre 2012, portant ouverture d'un 

examen professionnel sur épreuves pour 

l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 5, 6 et 7 au grade de commis 

d'administration à la présidence du 

gouvernement.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier du corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des entreprises 

publiques à caractère administratif,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 septembre 

1988, fixant les modalités de l'examen professionnel 

pour l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 5, 6 et 7 au grade de commis 

d'administration.  

Article premier - Est ouvert, à la présidence du 

gouvernement, le 9 janvier 2013 et jours suivants, un 

examen professionnel sur épreuves pour l'intégration 

des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans 

le grade de commis d'administration.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un seul (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 7 décembre 2012.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du chef du gouvernement du 13 

novembre 2012, fixant les modalités 
d'organisation de l'examen professionnel sur 

épreuves pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 5, 6 et 7 au grade 
d'agent technique à la présidence du 

gouvernement.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier du corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des entreprises 

publiques à caractère administratif,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble des textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2009-

114 du 21 janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - L'examen professionnel sur 

épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique à la 

présidence du gouvernement est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - L'examen professionnel susvisé est ouvert 

par arrêté du chef du gouvernement. Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis à l'examen,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date du déroulement de l'examen.  

Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer à l'examen,  

- superviser le déroulement des épreuves et leur 

correction,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  
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- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - L'examen professionnel susvisé est ouvert 

aux ouvriers titulaires :  

- classés à la catégorie V au moins  

- et ayant accompli au moins cinq (5) années de 

services civils et effectifs à la date de clôture de la 

liste des candidatures, 

- et ayant poursuivi avec succès leurs études 

jusqu'à la troisième année de l'enseignement 

secondaire au moins ou qui sont titulaires du diplôme 

de fin d'études de l'enseignement de base au moins ou 

qui sont titulaires d'un diplôme de formation 

homologué à ce niveau.  

Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel 

susvisé doivent adresser leurs demandes de 

candidature à la direction générale des services 

communs à la présidence du gouvernement 

accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,  

- une copie de l'arrêté de nomination de l'intéressé 

dans la catégorie,  

- une copie de l'arrêté de titularisation de l'intéressé 

dans la catégorie,  

- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- une copie du diplôme de formation en spécialité 

objet de l'intégration,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et des services militaires éventuels 

accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié 

par le chef de l'administration ou son représentant.  

Art. 6 - Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre central à la présidence 

du gouvernement. Est rejetée toute candidature 

enregistrée après la date de clôture de la liste 

d'inscription.  

Art. 7 – La liste des candidats admis à participer à 

l'examen professionnel est arrêtée par le chef du 

gouvernement sur proposition du jury de l'examen.  

Art. 8 - L'examen professionnel comporte deux 

épreuves écrites :  

- une épreuve professionnelle,  

- une épreuve portant sur l'organisation 

administrative de la Tunisie.  

Le programme de ces deux épreuves est fixé en 

annexe ci-joint.  

La durée et les coefficients appliqués à chaque 

épreuve sont fixés comme suit : 

  

Nature de l'épreuve Durée Coefficient 

- Epreuve professionnelle  3 heures 2 

- Epreuve sur l'organisation 

administrative de la Tunisie  
2 heures l 

 

Art. 9 - L'épreuve portant sur l'organisation 

administrative de la Tunisie a lieu obligatoirement en 

langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu 

indifféremment en langue arabe ou en langue 

française selon le choix du candidat.  

Art. 10 - Sauf décision contraire du jury du 

concours, les candidats ne peuvent avoir à leur 

disposition pendant la durée des deux épreuves ni de 

livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre 

document de quelque nature que ce soit.  

Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit 

commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment 

constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat 

de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a 

subie et l'interdiction de participer à tout concours ou 

examen administratif ultérieur pendant cinq (5) ans.  

Cette interdiction est prononcée par arrêté du chef 

du gouvernement. 

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet 

d'un rapport circonstancié du surveillant ou de 

l'examinateur qui l'a constatée.  

Art. 12 - Les deux épreuves sont soumises à une 

double correction. Il est attribué à chacune des 

épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la 

note définitive est égale à la moyenne arithmétique de 

ces deux notes.  

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par 

les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, 

l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres 

correcteurs pour une nouvelle correction, la note 

définitive est égale à la moyenne arithmétique des 

deux dernières notes.  

Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est 

éliminatoire.  

Art. 13 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas 

obtenu un total de trente (30) points au moins pour 

l'ensemble des deux épreuves.  
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Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

la catégorie, et si cette ancienneté est la même, la 

priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 14 - La liste des candidats admis 

définitivement à l'examen professionnel susvisé est 

arrêtée par le chef de gouvernement.  

Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE 

Programme des deux épreuves pour 
l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 5, 6 et 7 par voie d'examen 

professionnel dans le grade d'agent 
technique à la présidence du gouvernement 

1- Epreuve portant sur l'organisation 

administrative de la Tunisie 

- l'administration centrale,  

- le statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif,  

- le statut particulier au corps technique commun 

des administrations publiques,  

- l'administration locale et les collectivités locales.  

2- Epreuve professionnelle :  

A- Spécialité: informatique :  

- architecture d'un micro-ordinateur,  

- système d'exploitation du micro-ordinateur, 

- maintenance du micro-ordinateur : matériels, 

logiciels,  

- les réseaux locaux informatiques,  

- câblage des réseaux locaux,  

- internet et intranet (utilisation et notion de base).  

B- Spécialité : Bâtiment :  

- différents types de matériaux de construction,  

- notions sur les sondages,  

- notions sur la construction des bâtiments, 

- divers équipements des bâtiments, 

- éclairage,  

- métré - devis  

- matériel des travaux de bâtiments : bétonnières, 

matériel de levage, matériel de transport.  

C- Spécialité : Electricité :  

- différents types de courant - établissement des 

diverses formules,  

- appareils de mesure et mesures,  

- condensateurs, génératrices et moteurs, dynamo, 

alternateurs, moteurs synchrones et asynchrones, 

moteurs à collecteur, transformateurs (groupe électro-

moteurs de pompes, engins de génie civil),  

- sondage électrique,  

- dessins : schémas électriques.  

D- Spécialité : Conducteur des machines 

d'imprimerie : 

* Les éléments d'une forme typographique :  

- le caractère typo, 

- la composition,  

- les mesures typographiques,  

- la conversion des mesures typographiques et 

métriques.  

* L'imposition :  

- pliage de la feuille, 

- répartition des blancs, 

- placement des pages, 

- foliotage,  

- prise de pinces.  

* La commande générale de la machine :  

- l'élément imprimant, 

- l'habillage,  

- les différents margeurs et les dispositifs 

d'entraînement de la feuille,  

- les rouleaux (réglage),  

- les taquets,  

- les pinces,  

- la succion,  

- la soufflerie,  

- la réception (plateau de réception).  

* Le système d'encrage :  

- les composants du dispositif d'encrage,  

- le réglage de l'encrier (encrier à lames, à vis ou 

par segments).  

* Les encres :  

- les pigments, 

- les vernis, 
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- les liants,  

- les adjuvants, 

- mélange des encres, 

- les encres primaires,  

- le séchage des encres (par absorption, 

évaporation ou flamme directe et air chaud),  

- calcul de la quantité d'encre pour un tirage.  

* Les papiers :  

- caractéristiques physiques du papier,  

- format du papier,  

- conditionnement du papier.  

* Les organes d'une presse offset :  

- l'alimentation,  

- le groupe d'impression,  

- le margeur (à nappes, à feuilles et leur réglage),  

- la réception, 

- les taquets, 

- les pinces, 

- la succion, 

- la soufflerie.  

* Les habillages :  

- définition  

- but de l'habillage  

- habillage et longueur d'impression  

* La pression :  

- réglage de la pression entre plaque et blanchet,  

- réglage de la pression entre blanchet et cylindre 

de marge  

* Les plaques :  

- sortes de plaques, 

- traitement des plaques, 

- plaques de zinc,  

- plaques en aluminium (pré sensibilisées),  

- plaques plusieurs métaux,  

- conservation des plaques.  

* Les blanchets :  

- différentes sortes de blanchets (conventionnels, 

compressibles),  

- calage des blanchets,  

- entretien des blanchets,  

- incidents et remèdes,  

- conservation des blanchets.  

* Le système de mouillage :  

- le dispositif de mouillage, 

- l'eau de mouillage,  

- nature et acidité de l'eau de mouillage (P.H),  

- influence des encres et des papiers sur l'eau de 

mouillage.  

* Les encres :  

- propriétés de l'encre offset,  

- séchage des encres, 

- mélange des couleurs,  

- calcul de la quantité d'encre pour les tirages.  

* Les papiers :  

- propriétés des papiers offset, 

- formats des papiers,  

- l'humidité relative du papier, 

- conditionnement du papier.  

E- Spécialité : Chauffage :  

- combustibles : combustibles solides, 

combustibles liquides, combustibles gazeux,  

- transmission de la chaleur,  

- différents modes de transmission de la chaleur, 

- conduits de fumée,  

- chaufferies,  

- notions sur les chaudières à combustibles solides 

ou liquides,  

- les tuyauteries et accessoires,  

- chauffage à eau chaude,  

- chauffage par pompe,  

- chauffage à vapeur basse pression,  

- chauffage électrique.  

F- Spécialité : Climatisation :  

- notion de climatologie : air, humidité, 

température, vent,  

- principes de traitement de l'air,  

- montage d'une installation de climatisation.  

G- Spécialité : Plomberie sanitaire, forgé :  

- outillage du monteur sanitaire,  

- métaux : cuivre, fer, fonte, acier, étain, soudure, 

plomb, aluminium,  

- résines synthétiques, matières plastiques,  

- montage.  
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Arrêté du chef du gouvernement du 13 

novembre 2012, portant ouverture d'un 

examen professionnel sur épreuves pour 

l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 5, 6 et 7 au grade d'agent 

technique à la présidence du gouvernement.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier du corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des entreprises 

publiques à caractère administratif,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble des textes que 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2009-

114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du chef de gouvernement du 13 

novembre 2012, fixant les modalités d'organisation 

d'un examen professionnel sur épreuves pour 

l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 

6 et 7 au grade d'agent technique à la présidence du 

gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la présidence du 

gouvernement, le 10 janvier 2013 et jours suivants, un 

examen professionnel sur épreuves pour l'intégration 

des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans 

le grade d'agent technique.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un seul (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 10 décembre 2012.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du chef du gouvernement du 13 
novembre 2012, fixant les modalités 
d'organisation de l'examen professionnel sur 
épreuves pour l'intégration des ouvriers 
appartenant aux catégories 8 et 9 au grade 
d'adjoint technique à la présidence du 
gouvernement.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier du corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des entreprises 

publiques à caractère administratif,  

Vu le décret n° 99- 821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble des textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2009-

114 du 21 janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - L'examen professionnel sur 

épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant 

aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique 

à la présidence du gouvernement est ouvert 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - L'examen professionnel susvisé est ouvert 

par arrêté du chef du gouvernement. Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis à l'examen  

- la date de clôture de la liste des candidatures 

- la date du déroulement de l'examen.  

Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

participer à l'examen, 

- superviser le déroulement des épreuves et leur 

correction,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  
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- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 4 - L'examen professionnel susvisé est ouvert 

aux ouvriers titulaires :  

- classés à la catégorie VIII au moins, 

- et ayant accompli au moins cinq (5) années de 

services civils et effectifs à la date de clôture de la 

liste des candidatures,  

- et ayant poursuivi avec succès leurs études à la 

quatrième année de l'enseignement secondaire ancien 

régime au moins ou à la première année de 

l'enseignement secondaire nouveau régime au moins 

ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation 

homologué à ce niveau.  

Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel 

susvisé doivent adresser leurs demandes de 

candidature à la direction générale des services 

communs à la présidence du gouvernement 

accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie de l'arrêté de recrutement de l'intéressé  

- une copie de l'arrêté de nomination de l'intéressé 

dans la catégorie,  

une copie de l'arrêté de titularisation de l'intéressé 

dans la catégorie,  

- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- une copie du diplôme de formation en spécialité 

objet de l'intégration,  

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des 

services civils et des services militaires éventuels 

accomplis par l'intéressé.  

Ce relevé doit être certifié par le chef de 

l'administration ou son représentant.  

Art. 6 - Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre central à la présidence 

du gouvernement.  

Est rejetée toute candidature enregistrée après la 

date de clôture de la liste d'inscription.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer à 

l'examen professionnel est arrêtée par le chef du 

gouvernement sur proposition du jury de l'examen.  

Art. 8 - L'examen professionnel comporte deux 

épreuves écrites :  

- une épreuve professionnelle,  

- une épreuve portant sur l'organisation 

administrative de la Tunisie.  

Le programme de ces deux épreuves est fixé en 

annexe ci-joint.  

La durée et les coefficients appliqués à chaque 

épreuve sont fixés comme suit : 

  

Nature de l'épreuve Durée Coefficient 

- Epreuve professionnelle  3 heures 2 

- Epreuve sur l'organisation 

administrative de la Tunisie  
2 heures 1 

 

Art. 9 - L'épreuve portant sur l'organisation 

administrative de la Tunisie a lieu obligatoirement en 

langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu 

indifféremment en langue arabe ou en langue 

française selon le choix du candidat.  

Art. 10 - Sauf décision contraire du jury du 

concours, les candidats ne peuvent avoir à leur 

disposition pendant la durée des deux épreuves ni de 

livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre 

document de quelque nature que ce soit.  

Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit 

commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment 

constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat 

de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a 

subie et l'interdiction de participer à tout concours ou 

examen administratifs ultérieurs pendant cinq (5) ans.  

Cette interdiction est prononcée par arrêté du chef 

du gouvernement.  

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet 

d'un rapport circonstancié du surveillant ou de 

l'examinateur qui l'a constatée.  

Art. 12 - Les deux épreuves sont soumises à une 

double correction.  

Il est attribué à chacune des épreuves une note 

variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est 

égale à la moyenne arithmétique des deux notes. Au 

cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les 

deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, 

l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres 

correcteurs pour une nouvelle correction, la note 

définitive est égale à la moyenne arithmétique des 

deux(2) dernières notes.  

Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est 

éliminatoire.  

Art. 13 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas 

obtenu un total de trente (30) points au moins pour 

l'ensemble des deux épreuves.  
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Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

la catégorie, et si cette ancienneté est la même, la 

priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 14 - La liste des candidats admis 

définitivement à l'examen professionnel susvisé est 

arrêtée par le chef de gouvernement.  

Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

ANNEXE 

Programme des deux épreuves pour 
l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 8 et 9 par voie d'examen 

professionnel dans le grade d'adjoint 
technique à la présidence du gouvernement 

1- Epreuve portant sur l'organisation 

administrative de la Tunisie 

- l'administration centrale,  

- le statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif,  

- le statut particulier au corps technique commun 

des administrations publiques,  

- l'administration locale et les collectivités locales.  

2- Epreuve professionnelle :  

A- Spécialité: informatique :  

- architecture d'un micro-ordinateur,  

- système d'exploitation du micro-ordinateur, 

- maintenance du micro-ordinateur : matériels, 

logiciels,  

- les réseaux locaux informatiques,  

- câblage des réseaux locaux,  

- internet et intranet (utilisation et notion de base).  

B- Spécialité : Bâtiment :  

- différents types de matériaux de construction,  

- notions sur les sondages,  

- notions sur la construction des bâtiments, 

- divers équipements des bâtiments, 

- éclairage,  

- métré - devis  

- matériel des travaux de bâtiments : bétonnières, 

matériel de levage, matériel de transport.  

C- Spécialité : Electricité :  

- différents types de courant - établissement des 

diverses formules,  

- appareils de mesure et mesures,  

- condensateurs, génératrices et moteurs, dynamo, 

alternateurs, moteurs synchrones et asynchrones, 

moteurs à collecteur, transformateurs (groupe électro-

moteurs de pompes, engins de génie civil),  

- sondage électrique,  

- dessins : schémas électriques.  

D- Spécialité : Conducteur des machines 

d'imprimerie : 

* Les éléments d'une forme typographique :  

- le caractère typo, 

- la composition,  

- les mesures typographiques,  

- la conversion des mesures typographiques et 

métriques.  

* L'imposition :  

- pliage de la feuille, 

- répartition des blancs, 

- placement des pages, 

- foliotage,  

- prise de pinces.  

* La commande générale de la machine :  

- l'élément imprimant, 

- l'habillage,  

- les différents margeurs et les dispositifs 

d'entraînement de la feuille,  

- les rouleaux (réglage),  

- les taquets,  

- les pinces,  

- la succion,  

- la soufflerie,  

- la réception (plateau de réception).  

* Le système d'encrage :  

- les composants du dispositif d'encrage,  

- le réglage de l'encrier (encrier à lames, à vis ou 

par segments).  

* Les encres :  

- les pigments, 

- les vernis, 
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- les liants,  

- les adjuvants, 

- mélange des encres, 

- les encres primaires,  

- le séchage des encres (par absorption, 

évaporation ou flamme directe et air chaud),  

- calcul de la quantité d'encre pour un tirage.  

* Les papiers :  

- caractéristiques physiques du papier,  

- format du papier,  

- conditionnement du papier.  

* Les organes d'une presse offset :  

- l'alimentation,  

- le groupe d'impression,  

- le margeur (à nappes, à feuilles et leur réglage),  

- la réception, 

- les taquets, 

- les pinces, 

- la succion, 

- la soufflerie.  

* Les habillages :  

- définition,  

- but de l'habillage,  

- habillage et longueur d'impression.  

* La pression :  

- réglage de la pression entre plaque et blanchet  

- réglage de la pression entre blanchet et cylindre 

de marge  

* Les plaques :  

- sortes de plaques, 

- traitement des plaques, 

- plaques de zinc,  

- plaques en aluminium (pré sensibilisées),  

- plaques plusieurs métaux,  

- conservation des plaques.  

* Les blanchets :  

- différentes sortes de blanchets (conventionnels, 

compressibles),  

- calage des blanchets,  

- entretien des blanchets,  

- incidents et remèdes,  

- conservation des blanchets.  

* Le système de mouillage :  

- le dispositif de mouillage, 

- l'eau de mouillage,  

- nature et acidité de l'eau de mouillage (P.H),  

- influence des encres et des papiers sur l'eau de 

mouillage.  

* Les encres :  

- propriétés de l'encre offset,  

- séchage des encres, 

- mélange des couleurs,  

- calcul de la quantité d'encre pour les tirages.  

* Les papiers :  

- propriétés des papiers offset, 

- formats des papiers,  

- l'humidité relative du papier, 

- conditionnement du papier.  

E- Spécialité : Chauffage :  

- combustibles : combustibles solides, 

combustibles liquides, combustibles gazeux,  

- transmission de la chaleur,  

- différents modes de transmission de la chaleur, 

- conduits de fumée,  

- chaufferies,  

- notions sur les chaudières à combustibles solides 

ou liquides,  

- les tuyauteries et accessoires,  

- chauffage à eau chaude,  

- chauffage par pompe,  

- chauffage à vapeur basse pression,  

- chauffage électrique.  

F- Spécialité : Climatisation :  

- notion de climatologie: air, humidité, 

température, vent,  

- principes de traitement de l'air,  

- montage d'une installation de climatisation.  

G- Spécialité : Plomberie sanitaire, forgé :  

- outillage du monteur sanitaire,  

- métaux : cuivre, fer, fonte, acier, étain, soudure, 

plomb, aluminium,  

- résines synthétiques, matières plastiques,  

- montage.  
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Arrêté du chef du gouvernement du 13 

novembre 2012, portant ouverture d'un 

examen professionnel sur épreuves pour 

l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 8 et 9 au grade d'adjoint technique 

à la présidence du gouvernement.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, 

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier du corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des entreprises 

publiques à caractère administratif,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble des textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2009-

114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du chef de gouvernement du 13 

novembre 2012, fixant les modalités d'organisation 

d'un examen professionnel sur épreuves pour 

l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 

et 9 au grade d'adjoint technique à la présidence du 

gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert, à la présidence du 

gouvernement, le 11 janvier 2013 et jours suivants, un 

examen professionnel sur épreuves pour l'intégration 

des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 au grade 

d'adjoint technique.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un seul (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 11 décembre 2012.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Décret n° 2012-2749 du 13 novembre 2012, 

portant dissolution de l'école préparatoire aux 

académies militaires à Sousse.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la défense nationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut 

général des militaires, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 

du 8 juillet 2009,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant 

loi de finances pour la gestion 1992 et notamment son 

article 86 relatif à la création de l'école préparatoire 

aux académies militaires,  

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à 

l'enseignement supérieur militaire,  

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, 

portant statut particulier des militaires, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le 

décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,  

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, 

fixant les attributions du ministre de la défense 

nationale,  

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant 

organisation du ministère de la défense nationale, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2008-3013 du 15 septembre 

2008,  

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le 

statut particulier des personnels civils de 

l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2003-2076 du 14 octobre 2003,  

Vu le décret n° 94-1552 du 18 juillet 1994, portant 

organisation de l'école préparatoire aux académies 

militaires,  
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Vu le décret n° 2002-1004 du 29 avril 2002, 

portant changement d'appellation d'un établissement 

d'enseignement supérieur militaire,  

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, 

fixant le cadre général d'organisation des cycles de 

formation de base des officiers dans les établissements 

d'enseignement supérieur militaire,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est dissous l'établissement public 

à caractère administratif relevant du ministère de la 

défense nationale et dénommé « l'école préparatoire 

aux académies militaires à Sousse » à la date du 30 

juin 2012.  

Art. 2 - Le ministre de la défense nationale et le 

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 13 novembre 2012 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Décret n° 2012-2750 du 13 novembre 2012, 

portant création d'une unité de gestion par 

objectifs au ministère des affaires sociales 

pour la réalisation du projet de réforme de la 

gestion du budget de l'Etat et fixant son 

organisation et les modalités de son 

fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi 

organique du budget, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n° 2004-42 du 13 mai 2004,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

publiques locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant 

organisation du ministère des affaires sociales, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, 

fixant les attributions du ministère des affaires 

sociales, de solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel 

que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2007-893 du 10 avril 2007, portant 

création d'un comité ministériel pour la coordination 

et la conduite du projet de réforme de la gestion du 

budget de l'Etat par objectifs et fixant ses attributions, 

sa composition et les modalités de son 

fonctionnement,  

Vu le décret n° 2008-2899 du 25 août 2008, portant 

création d'unités de gestion par objectifs pour la 

réalisation du projet de réforme de la gestion du 

budget de l'Etat et fixant leur organisation et modalités 

de leur fonctionnement,  

Vu le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008, 

portant création d'une unité de gestion par objectifs 

pour la réalisation du projet de réforme de la gestion 

du budget de l'Etat et fixant son organisation et les 

modalités de son fonctionnement,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-20 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Il est créé une unité de gestion 

par objectifs au ministère des affaires sociales pour la 

réalisation du projet de réforme de la gestion du 

budget de l'Etat.  
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Art. 2 - Cette unité est placée sous l'autorité du 

ministre des affaires sociales ou son représentant et 

aura pour mission :  

- la coordination dans les différentes étapes de 

mise en œuvre avec l'unité de gestion par objectifs 

pour la réalisation du projet de réforme du budget de 

l'Etat, créée au ministère des finances par le décret n° 

2008-4112 du 30 décembre 2008 susvisé,  

- la conduite et le suivi des différents travaux 

relatifs à la mise en place de la gestion budgétaire par 

objectifs au sein du ministère,  

- l'encadrement et la formation des agents du 

ministère intervenant dans la mise en place de la 

réforme, dans l'élaboration, l'exécution et le suivi du 

budget, 

- la contribution à l'élaboration des programmes, 

sous-programmes et actions,  

- l'aide à :  

* la fixation des indicateurs de performance pour 

chaque programme,  

* la préparation et l'actualisation du cadre sectoriel 

de dépenses à moyen terme,  

* la préparation des rapports et documents qui 

accompagnent les projets de budgets annuels, selon la 

nouvelle programmation,  

* la création au profit des intervenants dans la mise 

en place de la réforme d'une base de données au 

ministère pour la collecte d'informations et de 

documents relatifs au projet.  

- la soumission de rapports trimestriels au ministre 

des affaires sociales sur l'avancement des travaux de 

mise en place de la réforme.  

Art. 3 - Le délai de réalisation du projet est fixé à 

cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent 

décret et ce suivant les étapes qui suivent :  

- La première année : l'unité est chargée 

notamment des travaux suivants :  

* le suivi de l'étape de formation dans la gestion 

budgétaire par objectifs,  

* le démarrage de l'élaboration d'une base de 

données, la discussion du plan des programmes du 

ministère avec les administrations et les cadres 

concernés et la conduite des travaux de fixation de ces 

programmes et du cadre de performance de chaque 

programme,  

* la conduite des travaux d'élaboration d'un 

exercice relatif au budget du ministère pour l'année 

prochaine et la fixation des tableaux de passage à la 

classification budgétaire selon les programmes,  

* le démarrage de l'élaboration du projet annuel de 

performance pour la troisième année et du projet du 

budget du ministère selon les programmes.  

- La deuxième année : l'unité est chargée 

notamment des travaux suivants :  

* la fixation des derniers tableaux de passage de la 

classification budgétaire actuelle à la classification 

budgétaire selon les programmes,  

* la conduite des travaux d'élaboration du budget 

du ministère pour l'année prochaine suivant la gestion 

par objectifs et en coordination directe avec les 

administrations concernées,  

* la conduite des travaux d'élaboration du cadre 

des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour 

chaque programme,  

* la conduite des travaux d'élaboration des rapports 

et des documents qui accompagnent les projets des 

budgets annuels selon la programmation,  

* actualisation de la base de données pour la 

collecte d'informations et de documents relatifs au 

projet et sa mise à la disposition des intervenants dans 

la mise en place de la nouvelle réforme.  

- La troisième année : l'unité est chargée 

notamment des travaux suivants :  

* l'application progressive des solutions techniques 

pour harmoniser la gestion des finances publiques 

avec la gestion du budget par objectifs,  

* la formation des cadres du ministère dans 

l'ensemble des solutions techniques convenues,  

* la conduite des travaux d'élaboration du budget 

du ministère pour l'année prochaine suivant l'approche 

de la gestion par objectifs et en coordination directe 

avec les administrations concernées,  

* la conduite des travaux d'élaboration du cadre 

des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour 

chaque programme,  

* la conduite des travaux d'élaboration des rapports 

et des documents qui accompagnent les projets des 

budgets annuels selon la programmation.  

- La quatrième année : l'unité est chargée 

notamment des travaux suivants :  

* l'application progressive des solutions techniques 

pour harmoniser la gestion des finances publiques 

avec la gestion du budget par objectifs,  
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* la formation des cadres du ministère dans 

l'ensemble des solutions techniques convenues,  

* la conduite des travaux d'élaboration du budget 

du ministère pour l'année prochaine suivant l'approche 

de la gestion par objectif et en coordination directe 

avec les administrations concernées,  

* la conduite des travaux d'élaboration du cadre 

des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour 

chaque programme,  

* la conduite des travaux d'élaboration des rapports 

et des documents qui accompagnent les projets des 

budgets annuels selon la programmation.  

- La cinquième année : l'unité est chargée 

notamment des travaux suivants :  

* la conduite des travaux d'élaboration du budget 

du ministère pour l'année prochaine suivant l'approche 

de la gestion par objectifs et en coordination directe 

avec les administrations concernées,  

* le support des chefs de programmes pour 

l'exécution effective du budget selon la nouvelle 

approche,  

* la conduite des travaux d'élaboration du cadre 

des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour 

chaque programme,  

* la conduite des travaux d'élaboration des rapports 

et des documents qui accompagnent les projets des 

budgets annuels selon la programmation.  

Art. 4 - L'unité prévue à l'article premier du présent 

décret comprend les emplois fonctionnels suivants :  

- le chef de l'unité avec fonction et avantages de 

directeur général d'administration centrale,  

- un directeur avec fonction et avantages de 

directeur d'administration centrale,  

- deux sous-directeurs avec fonction et avantages 

de sous-directeur d'administration centrale,  

- quatre chefs de service avec fonction et avantages 

de chef de service d'administration centrale.  

Art. 5 - Dans le cadre du suivi de l'avancement des 

travaux de l'unité de gestion par objectifs, le ministre 

des affaires sociales ou son représentant peut inviter 

toute autre personne dont la présence est jugée utile 

pour les travaux de l'unité.  

Art. 6 - Il est créé au ministère des affaires sociales 

une commission présidée par le ministre des affaires 

sociales ou son représentant et ayant pour mission le 

suivi et l'évaluation des missions attribuées à l'unité de 

gestion par objectifs.  

Les membres de la commission sont désignés par 

arrêté du chef du gouvernement.  

Le président de la commission peut faire appel à 

toute personne parmi les responsables et les 

compétences dont la participation est jugée utile.  

Le ministre des affaires sociales désigne le 

secrétariat de la commission.  

La commission se réunit sur convocation de son 

président une fois au moins tous les six mois et 

chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut 

délibérer valablement qu'en présence d'au moins la 

moitié de ses membres.  

Les décisions de la commission sont prises à la 

majorité des voix présentes.  

En cas d'égalité des voix, celle du président est 

prépondérante.  

Art. 7 - Le ministre des affaires sociales soumet au 

chef du gouvernement un rapport annuel sur l'activité de 

l'unité de gestion par objectifs prévue à l'article premier 

du présent décret et ce conformément aux dispositions 

du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.  

Art. 8 - Le ministre des affaires sociales et le ministre 

des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 13 novembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2751 du 13 novembre 2012, 
portant création de deux divisions de la 

promotion sociale à la direction régionale des 

affaires sociales au gouvernorat de Tunis.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant 

organisation du ministère des affaires sociales, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,  
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Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant 

le statut particulier des personnels du service social du 

ministère des affaires sociales, tel qu'il a été modifié 

par le décret n° 2011-2426 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, 

fixant les attributions du ministère des affaires 

sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, 

fixant l'organisation et les attributions des directions 

régionales des affaires sociales et notamment son 

article 4,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, 

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Sont créées deux divisions de la 

promotion sociale à la direction régionale des affaires 

sociales au gouvernorat de Tunis, comme suit :  

- la division de la promotion sociale Tunis 1, 

- la division de la promotion sociale Tunis 2.  

La compétence territoriale des deux divisions de la 

promotion sociale susvisées est fixée par arrêté du 

ministre des affaires sociales.  

Art. 2 - Le ministre des affaires sociales, le 

ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République.  

Tunis, le 13 novembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 13 

novembre 2012, fixant la compétence 
territoriale des deux divisions de la 

promotion sociale à la direction régionale des 

affaires sociales au gouvernorat de Tunis.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant 

organisation du ministère des affaires sociales, tel qu'il 

a été complété par le décret n° 2010-1223 du 24 mai 

2010,  

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, 

fixant les attributions du ministère des affaires 

sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,  

Vu le décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, 

fixant l'organisation et les attributions des directions 

régionales des affaires sociales et notamment son 

article 4,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-2751 du 13 novembre 2012, 

portant création de deux divisions de la promotion 

sociale à la direction régionale des affaires sociales au 

gouvernorat de Tunis et notamment son article 

premier. 

Arrête :  

Article premier - Est fixée, la compétence 

territoriale des deux divisions de la promotion sociale 

Tunis 1 et Tunis 2 à la direction régionale des affaires 

sociales au gouvernorat de Tunis, comme suit :  

A- La division de la promotion sociale Tunis 1: 

- Tunis Ville,  

- Bab Bhar,  

- El Kabbaria,  

- Sidi El Béchir,  

- El Ouardia,  

- Jbel Jloud,  

- Bab Souika,  

- El Omrane,  
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- Essijoumi,  

- Ezzouhour,  

- El Hrayria,  

- Sidi Hsine.  

B- La division de la promotion sociale Tunis 2 : 

- La Marsa,  

- Carthage,  

- Le Kram,  

- La Goulette,  

- Cité El Khadra,  

- El Menzah,  

- El Omrane supérieur,  

- Ettahrir,  

- Le Bardo.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 13 novembre 2012.  

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 13 

novembre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Vu le décret n° 2012-1231 du 6 août 2012, portant 

nomination de Monsieur Younes Masmoudi chef du 

contrôle général des finances au ministère des finances,  

Arrête :  

Article premier – Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Younes 

Masmoudi chef du contrôle général des finances au 

ministère des finances, est habilité à signer par 

délégation du ministre des finances tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

24 mars 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 13 novembre 2012.  

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique du 

13 novembre 2012, modifiant l'arrêté du 

ministre de l'enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la technologie du 

14 juillet 2008, fixant la liste des départements 

dans les instituts supérieurs des études 
technologiques.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  



N° 92 Journal Officiel de la République Tunisienne —  20 novembre 2012 Page 2925

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux 

instituts supérieurs des études technologiques,  

Vu le décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992, 

relatif à la définition des attributions, de la 

composition, de l'organisation et du 

fonctionnement des organes de direction des 

instituts supérieurs des études technologiques, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété 

et notamment le décret n° 2011-737 du 15 juin 

2011, et notamment son article 11,  

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, 

portant organisation du ministère de l'enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la 

technologie tel que modifié par le décret n° 2010-

615 du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la technologie du 14 

juillet 2008, fixant la liste des départements dans les 

instituts supérieurs des études technologiques, tel que 

complété par l'arrêté du 13 juillet 2010,  

Sur proposition des directeurs des instituts 

supérieurs des études technologiques du Kef, de 

Jendouba, de Siliana, de Tozeur et de Bizerte.  

Arrête : 

Article premier - Les dispositions des articles 12, 

14, 17, 20 et 22 de l'arrêté du 14 juillet 2008 susvisé 

sont abrogées et remplacées par ce qui suit :  

Article 12 (nouveau) - La liste des départements de 

l'institut supérieur des études technologiques du Kef 

est fixée comme suit :  

1- département de génie mécanique,  

2- département des technologies de l'informatique,  

3- département des sciences économiques et de 

gestion, 

4- département de génie électrique.  

Article 14 (nouveau) - La liste des départements de 

l'institut supérieur des études technologiques de 

Jendouba est fixée comme suit :  

1- département de génie mécanique,  

2- département des technologies de l'informatique,  

3- département des sciences économiques et de 

gestion, 

4- département de génie électrique.  

Article 17 (nouveau) - La liste des départements de 

l'institut supérieur des études technologiques de 

Siliana est fixée comme suit :  

1- département de génie mécanique,  

2- département de génie civil,  

3- département des technologies de l'informatique,  

4- département des sciences économiques et de 

gestion, 

5- département de génie électrique.  

Article 20 (nouveau) - La liste des départements de 

l'institut supérieur des études technologiques de 

Tozeur est fixée comme suit :  

1- département de génie mécanique,  

2- département des technologies de l'informatique,  

3- département des sciences économiques et de 

gestion, 

4- département de génie électrique,  

5- département de génie civil.  

Article 22 (nouveau) - La liste des départements de 

l'institut supérieur des études technologiques de 

Bizerte est fixée comme suit :  

1- département de génie des procédés,  

2- département des technologies de l'informatique,  

3- département des sciences économiques et de 

gestion, 

4- département de génie électrique, 

5- département de génie de textile, 

6- département de génie mécanique.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 13 novembre 2012.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef  Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Décret n° 2012-2752 du 13 novembre 2012, 
modifiant et complétant le décret n° 2005-2094 

du 27 juillet 2005, portant création d'une unité 

de gestion par objectifs pour la réalisation du 
projet de développement agricole intégré de 

Joumine et Ghzala du gouvernorat de Bizerte et 

fixant son organisation et les modalités de son 
fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu l'accord de crédit conclu le 14 septembre 2004, 

entre la République Tunisienne et le fonds saoudien de 

développement pour la contribution au financement 

du projet de développement agricole intégré de 

Joumine et Ghzala, tel que approuvé par la loi n° 

2005-5 du 19 janvier 2005,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date 

le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux au développement agricole, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en 

date le décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,  

Vu le décret n° 89-1243 du 31 août 1989, fixant 

l'organisation spécifique du commissariat régional au 

développement agricole de Bizerte, tel que complété 

par le décret n° 95-840 du 2 mai 1995,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 

contenu des plans de mise à niveau de l'administration et 

les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l'agriculture, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont 

le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2005-312 du 16 février 2005, 

portant ratification de l'accord de crédit conclu le 14 

septembre 2004 entre la République Tunisienne et le 

fonds saoudien de développement pour la contribution 

au financement du projet de développement agricole 

intégré de Joumine et Ghzala,  

Vu le décret n° 2005-2094 du 27 juillet 2005, 

portant création d'une unité de gestion par objectifs 

pour la réalisation du projet de développement 

agricole intégré de Joumine et Ghzala du gouvernorat 

de Bizerte et fixant son organisation et les modalités 

de son fonctionnement,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier – Est abrogé l'article 3 du décret n° 

2005-2094 du 27 juillet 2005 susvisé et est remplacé 

comme suit :  

Article 3 (nouveau) – La durée de réalisation du 

projet de développement agricole intégré de Joumine 

et Ghzala du gouvernorat de Bizerte est fixée à huit 

ans est six mois (juillet 2005 - janvier 2014).  

Les phases du projet et les délais de leur réalisation 

sont fixés comme suit :  

La première phase : consiste dans l'élaboration des 

études relatives à la création du barrage collinaire. des 

lacs collinaires, des périmètres irrigués, des projets 

d'approvisionnement des zones rurales en eau potable et 

des pistes agricoles et la conclusion des marchés.  

Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter 

de la date du démarrage du projet.  

La deuxième phase : consiste dans l'acquisition 

des moyens de transport et des équipements 

nécessaires pour le démarrage du projet.  

Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter 

de la date du démarrage du projet.  

La troisième phase : consiste dans le recrutement 

des agents et leur formation notamment dans le 

domaine de l'approche participative.  

Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter 

de la date du démarrage du projet.  
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La quatrième phase : consiste dans les travaux de 

conservation des eaux et du sol sur une superficie de 

11200 ha.  

Sa durée de réalisation est fixée à sept ans et six 

mois à compter de la deuxième année du démarrage 

du projet.  

La cinquième phase : consiste dans le 

développement des forêts et des parcours sur une 

superficie de 4130 ha.  

Sa durée de réalisation est fixée à sept ans et six 

mois à compter de la deuxième année du démarrage 

du projet.  

La sixième phase : consiste dans le 

rajeunissement et la plantation des oliviers sur une 

superficie de 4071 ha et la plantation d'arbres fruitiers 

dans les périmètres secs et irrigués sur une superficie 

de 730 ha.  

Sa durée de réalisation est fixée à sept ans et six 
mois à compter de la deuxième année du démarrage 
du projet.  

La septième phase : consiste dans l'acquisition de 

530 vaches laitières et 460 ruches d'abeilles et la 

construction de 180 étables.  

Sa durée de réalisation fixée à sept ans et six mois 

à compter de la deuxième année du démarrage du 

projet.  

La huitième phase : consiste dans la réalisation de 

six projets d'approvisionnement des zones rurales par 

l'eau potable au profit de 600 familles et la 

construction de 200 citernes enterrées.  

Sa durée de réalisation est fixée à trois ans à compter 

de la deuxième année du démarrage du projet.  

La neuvième phase : consiste dans la réalisation 

de 32.5 km de pistes agricoles.  

Sa durée de réalisation est fixée à sept ans et six 

mois à compter de la deuxième année du démarrage 

du projet.  

La dixième phase : consiste dans la réalisation de 

3 lacs collinaires.  

Sa durée de réalisation est fixée à sept ans et six 

mois à compter de la deuxième année du démarrage 

du projet.  

La onzième phase : consiste dans la création et 

l'équipement de périmètres irrigués autour des 

barrages collinaires sur une superficie de 300 ha et 

autour des lacs collinaires, des puits de surface et des 

oueds sur une superficie de 530 ha.  

Sa durée de réalisation est fixée à sept ans et six 

mois à compter de la deuxième année du démarrage 

du projet.  

La douzième phase : consiste dans l'aménagement 

foncier.  

Sa durée de réalisation est fixée à huit ans et six 

mois à compter de la date du démarrage du projet. 

La treizième phase : consiste dans les 

interventions visant à organiser le milieu rural et à 

promouvoir la femme rurale et l'emploi.  

Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter 

de la deuxième année du démarrage du projet.  

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture et le ministre 

des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 13 novembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 

novembre 2012, portant homologation des 
plans d'aménagement foncier du périmètre 

d'intervention agricole d'El Mejel Nord de la 

délégation de Mejel Bel Abbès, au 
gouvernorat de Kasserine.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le plan 

de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 

zones d'intervention de l'agence foncière agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 29 septembre 2008, portant création 

d'un périmètre d'intervention foncière agricole à El 

Mejel Nord de la délégation de Mejel Bel Abbès, au 

gouvernorat de Kasserine et ouverture des opérations 

d'aménagement foncier dans ce périmètre,  
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Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'examiner les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 

Kasserine le 28 février 2012.  

Arrête : 

Article premier - Sont homologués les plans 

d'aménagement foncier du périmètre d'intervention 

foncière agricole d'El Mejel Nord de la délégation de 

Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine 

annexés au présent arrêté.  

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 13 novembre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed  Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du  13 

novembre 2012, portant homologation du 

plan de réaménagement foncier du périmètre 
public irrigué d'Essiouf de la délégation de 

Tataouine Nord, au gouvernorat de Tataouine.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 

agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 

1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et 

notamment son article 16,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000 et notamment ses articles 13 et 14,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le plan 

de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 

zones d'intervention de 1'agence foncière agricole,  

Vu le décret n° 2008-2560 du 7 juillet 2008, 

portant création d'un périmètre public irrigué à 

Essiouf de la délégation de Tataouine Nord, au 

gouvernorat de Tataouine,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 27 octobre 2008, portant ouverture 

de la procédure de réaménagement foncier dans le 

périmètre public irrigué d'Essiouf de la délégation de 

Tataouine Nord, au gouvernorat de Tataouine,  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'examiner les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence 

foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de 

Tataouine le 27 août 2010.  

Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan de 

réaménagement foncier du périmètre public irrigué 

d'Essiouf de la délégation de Tataouine Nord, au 

gouvernorat de Tataouine annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 

propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et 

baux de toute nature portant sur des parcelles 

soumises au réaménagement foncier existant au 

moment de l'application du réaménagement sont 

transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues 

en échange par le débiteur ou bailleur.  

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine 

et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du 

réaménagement foncier au profit de l'agence foncière 

agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires 

pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en 

rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour 

garantie de paiement de cette différence.  

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 13 novembre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed  Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 
novembre 2012, portant approbation du 
procès-verbal de la commission régionale de 

délimitation des terrains des parcours du 

gouvernorat de Gafsa.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 
du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi 
n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification 
des procédures administratives dans le secteur de 
l'agriculture et de la pêche et notamment les articles 
58 et 59 de ce code, 

Vu le décret n° 89-404 du 24 mars 1989, 

réglementant les modalités, la durée et les objectifs de 

la soumission au régime forestier des terrains de 

parcours des 2ème
 et 3

ème
 catégories ainsi que l'exercice 

du pâturage sur ces terrains,  

Vu le décret n° 90-1238 du 1
er
 août 1990, fixant la 

composition, les attributions et le fonctionnement de 
la commission chargée de délimiter l'assiette des 
terrains de parcours à soumettre au régime forestier,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 
septembre 1980, portant approbation du procès-verbal 
de la commission régionale de délimitation des 
terrains de parcours du gouvernorat de Gafsa, 

Vu le procès-verbal de la commission régionale de 
délimitation des terrains de parcours du gouvernorat 
de Gafsa du 26 mai 2011, relatif à la soustraction du 
régime forestier d'une parcelle couvrant une superficie 
de 665 ha située dans les terrains des parcours 
collectifs d'Ouled Ouhiba du gouvernorat de Gafsa.  

Arrête : 

Article premier - Est approuvé le procès-verbal de 

la commission régionale de délimitation des terrains 

de parcours du gouvernorat de Gafsa du 26 mai 2011, 

relatif à la soustraction du régime forestier d'une 

parcelle couvrant une superficie de 665 ha située dans 

les terrains des parcours collectifs d'Ouled Ouhiba du 

gouvernorat de Gafsa, telle que délimitée par un liséré 

rouge sur le plan annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 novembre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed  Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 
novembre 2012, portant approbation du 
procès-verbal de la commission régionale de 

délimitation des terrains des parcours du 

gouvernorat de Gafsa.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 
du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi 
n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification 
des procédures administratives dans le secteur de 
l'agriculture et de la pêche et notamment les articles 
58 et 59 de ce code,  

Vu le décret n° 89-404 du 24 mars 1989, 
réglementant les modalités, la durée et les objectifs de 
la soumission au régime forestier des terrains de 
parcours des 2

ème
 et 3

ème
 catégories ainsi que l'exercice 

du pâturage sur ces terrains,  

Vu le décret n° 90-1238 du 1
er
 août 1990, fixant la 

composition, les attributions et le fonctionnement de 
la commission chargée de délimiter l'assiette des 
terrains de parcours à soumettre au régime forestier,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 6 juillet 

1978, portant approbation du procès-verbal de la 

commission régionale de délimitation des terrains de 

parcours du gouvernorat de gafsa.  

Vu le procès-verbal de la commission régionale de 

délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de 

Gafsa du 21 juin 2011, relatif à la soustraction du régime 

forestier d'une parcelle couvrant une superficie de 1250 

ha située dans les terrains des parcours collectifs d'Ouled 

Maamer Zaabtia du gouvernorat de Gafsa.  

Arrête : 

Article premier – Est approuvé le procès-verbal de la 
commission régionale de délimitation des terrains des 
parcours du gouvernorat de Gafsa du 21 juin 2011, 
relatif à la soustraction du régime forestier d'une parcelle 
couvrant une superficie de 1250 ha située dans les 
terrains des parcours collectifs d'Ouled Maamer Zaabtia 
du gouvernorat de Gafsa, telle que délimitée par un liséré 
rouge sur le plan annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 novembre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed  Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-2753 du 13 novembre 2012, 

rapportant partiellement les dispositions du 
décret n° 2001-1973 du 27 août 2001, relatif à 

l'expropriation pour cause d'utilité publique 

de parcelles de terre, sises à Tabeg et R'mila 
délégation de la Marsa gouvernorat de Tunis 

et nécessaires à l'aménagement de la route 

locale n° 550 dans son tronçon reliant la route 
nationale n° 9 à la route locale n° 546, dans le 

cadre de la réalisation du projet de la route 

expresse la Marsa-Gammarth (1ère tranche).  

Le président du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte 

de la législation relative à l'expropriation pour cause 

d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 

2003-26 du 14 avril 2003,  

Vu le décret n° 2001-1973 du 27 août 2001, 

relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique 

de parcelles de terre, sises à Tabeg et R'mila 

délégation de la Marsa gouvernorat de Tunis et 

nécessaires à l'aménagement de la route locale n° 

550 dans son tronçon reliant la route nationale n° 9 

à la route locale n° 546, dans le cadre de la 

réalisation du projet de la route expresse la Marsa-

Gammarth (1
ère

 tranche),  

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de 

l'équipement,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :    

Article premier - Sont rapportées partiellement les 

dispositions du décret n° 2001-1973 du 27 août 2001, 

relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique 

de parcelles de terre, sises à Tabeg et R'mila 

délégation de la Marsa gouvernorat de Tunis et 

nécessaires à l'aménagement de la route locale n° 

550, dans son tronçon reliant la route nationale n° 9 à 

la route locale n° 546, dans le cadre de la réalisation 

du projet de la route expresse la Marsa-Gammarth 

(1ère
 tranche), tel que présenté au tableau ci-après :  

 

N° 

d'ordre 

N°de la 

parcelle 

sur le plan 

N° du 

Titre 

Foncier 

Situation de 

la parcelle 

Nature de 

la parcelle 

Superficie 

totale de 

l'immeuble 

Superficie 

expropriée 
Noms des propriétaires 

12 13 77188 

Tunis 

Tabeg Terre nue 9 a 53 ca 1 a 12 ca Société Abdennadher du 

commerce 

15 18 67646 

Tunis 

" Terre nue 17 a 99 ca 1 a 12 ca Société « GUETIF » de 

Promotion Immobilière 

16 19 67649 

Tunis 

" Terre nue 4 a 12 ca 1 a 15 ca 1-Souad Bent Hassouna Choura 

2-Ain Elhayet Bent Mohamed 

Chaâbane 

17 20 67827 

Tunis 

" Terre nue 21 a 61 ca 40 ca 1-Mustapha  Ben Mohamed  

Ben Sadok Riahi 2- Khalil  Ben 

Khaled  Ben Noureddine  Ben 

Mohamed Channoufi 3-Sabiha 

Bent Ali Hfayedh 4-Imen 5-

Emna les deux dernières filles 

de Ridha  Ben Noureddine  Ben 

Mohamed Channoufi 6- Fatma 

Faouzia Bent Mohamed 

Mokrani 7- Ezzeddine  Ben 

Jilani  Ben Ali Naïli 

22 26 58762 

Tunis 

" Terre 

Clôturée et 

aménagée 

4 a 92 ca 1 a 04 ca 1-Société de Réalisation 

Immobilières et des entreprises 

"RIM" 2- Fatma Bent Mustapha 

Hafsia 3-Jamel  Ben Ali  Ben 

Mohamed Ghannouchi 
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N° 

d'ordre 

N°de la 

parcelle 

sur le plan 

N° du 

Titre 

Foncier 

Situation de 

la parcelle 

Nature de 

la parcelle 

Superficie 

totale de 

l'immeuble 

Superficie 

expropriée 
Noms des propriétaires 

23 27 58756 

Tunis 

" Terre 

clôturée 

4 a 91 ca 1 a 04 ca Kouloud Bent Mohamed Ben 

Khemaïes M' selmani 

24 28 58750 

Tunis 

" Terre 

clôturée et 

aménagée 

4 a 91 ca 1 a 04 ca Hedi  Ben Messâoud  Ben Jemî 

29 34 69755 

Tunis 

" Terre 

clôturée 

04 a 10 ca 1 a 00 ca Ahmed  Ben M'barek  Ben Salah 

Gharbi 

30 35 77847 

Tunis 

" Terre 

clôturée 

4 a 41 ca 1 a 10 ca Jalel  Ben Ali  Ben Ibrahim 

Bouaziz 

33 38 69844 

Tunis 

" Terre nue 32 a 61 ca 3 a 36 ca Société de Promotion 

Immobilière "Tina Immobilière" 

35 40 54390 

Tunis 

" Terre 

clôturée 

23 a 05 ca 2 a 93 ca 1-Mohamed Nabil  Ben 

Mohamed Aouij 2-Mejed  Ben 

Mohamed Raouf Khalas 

39 45 63302 

Tunis 

Rmila Terre nue 5 a 35 ca 1 a 40 ca Monia Bent Youssef  Ben 

Ammar Bessaghair 

40 46 63016 

Tunis 

" Terre 

clôturée 

5 a 40 ca 1 a 20 ca l-Abdelhamid  Ben Chedhli  

Ben Mohamed Kaddour 2- 

Dorsaf Bent Chedhli  Ben 

Mustapha Hrelli 

41 47 63012 

Tunis 

" Terre 

clôturée 

11 a 70 ca 2 a 67 ca Société de Promotion 

Immobilière "ElAFAK" 

42 48 67146 

Tunis 

" Terre 

clôturée 

6 a 83 ca 1 a 26 ca 1- Mehdi  Ben Mustapha 

Mounir  Ben Mohamed Melki 2-

Salwa Bent Noureddine  Ben 

Mlouka 3-Mohamed  Ben 

Mustapha Mounir Melki 

43 49 61682 

Tunis 

" Terre 

clôturée 

6 a 04 ca 1 a 08 ca Saloua Bent Noureddine Ben 

M'louka 

44 50 64871 

Tunis 

" Terre 

clôturée 

6 a 06 ca 1 a 16 ca Jemeleddine Barhoumi 

45 51 65787 

Tunis 

" Terre nue 6 a 03 ca 1 a 26 ca 1- Mongi  Ben Mohamed Ben 

Salem BouAbdallah 2- Aïda 

Bent Ali  Ben Ayed  Ben 

Youssef 

47 53 80611 

Tunis 

" Terre 

clôturée 

2 a 89 ca 79 ca Fadhila Bent Habib Bahri 

48 54 80606 

Tunis 

" Terre 

clôturée 

9 a 14 ca 2 a 72 ca 1-Abdelmajid Ehras 2- 

Mohamed Habib  Ben Salah  

Ben Mohamed Yaâkoubi 

57 66 58230 

Tunis 

" Terre nue 92 a 73 ca 2 a 58 ca Société de Promotion 

Immobilière "Dhamane" 

58 67 58779 

Tunis 

" Terre nue 64 a 95 ca 1 a 92 ca Société de Promotion 

Immobilière "Dhamane" 

68 82 53405 

Tunis 

" Terre nue 11 a 24 ca 3 a 25 ca Société de Renovation 

Immobilière 

 

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de 

l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  20 novembre 2012 N° 92 Page 2932 

Décret n° 2012-2754 du 13 novembre 2012, 

relatif à l'attribution à titre privé d'une terre 

collective relevant de la collectivité Douz Est 

et sise à la délégation de Douz Nord du 

gouvernorat de Kébili (concernant la terre 

dite Sih El Assida).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime 

des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la 

loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 

février 1988,  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les 

modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 

1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il 

a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 

10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 

1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion 

de la collectivité Douz Est en date du 25 avril 2008, 

relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective 

dite Sih El Assida et sise à la délégation de Douz Nord 

du gouvernorat de Kébili approuvé par le conseil de 

tutelle local de la délégation de Douz Nord en date du 5 

juin 2009, par le conseil de tutelle régional du 

gouvernorat de Kébili en date du 3 novembre 2011 et 

homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières le 7 juin 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont confirmées, les décisions du 

conseil de gestion de la collectivité Douz Est relatives à 

l'attribution à titre privé de la terre collective dite Sih El 

Assida et sise à la délégation de Douz Nord du 

gouvernorat de Kébili et qui sont consignées dans son 

procès-verbal en date du 25 avril 2008, approuvé par le 

conseil de tutelle local de la délégation Douz Nord en 

date du 5 juin 2009, par le conseil de tutelle régional du 

gouvernorat de Kébili en date du 3 novembre 2011 et 

homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières le 7 juin 2012, et ce, conformément 

au plan annexé au présent décret.  

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2755 du 13 novembre 2012, 

relatif à l'attribution à titre privé d'une terre 

collective relevant de la collectivité Douz Est 

et sise à la délégation de Douz Nord du 

gouvernorat de Kébili (concernant la terre 

dite Alwet Garaat Khereb 2).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime 

des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la 

loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 

février 1988,  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les 

modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 

1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il 

a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 

10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 

1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,  
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de 

gestion de la collectivité Douz Est en date du 25 avril 

2008, relatif à l'attribution à titre privé de la terre 

collective dite Alwet Garaat Khereb 2 et sise à la 

délégation de Douz Nord du gouvernorat de Kébili 

approuvé par le conseil de tutelle local de la 

délégation de Douz Nord en date du 5 juin 2009, par 

le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili 

en date du 3 novembre 2011 et homologué par le 

ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières le 16 août 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont confirmées, les décisions du 

conseil de gestion de la collectivité Douz Est relatives 

à l'attribution à titre privé de la terre collective dite 

Alwet Garaat Khereb 2 et sise à la délégation de Douz 

Nord du gouvernorat de Kébili et qui sont consignées 

dans son procès-verbal en date du 25 avril 2008, 

approuvé par le conseil de tutelle local de la 

délégation Douz Nord en date du 5 juin 2009, par le 

conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili en 

date du 3 novembre 2011 et homologué par le ministre 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 16 

août 2012, et ce, conformément au plan annexé au 

présent décret.  

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

 Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2756 du 13 novembre 2012, 

relatif a l'attribution à titre privé d'une terre 

collective relevant de la collectivité Douz Est 
et sise à la délégation de Douz Nord du 

gouvernorat de Kébili (concernant la terre 

dite Garaat Godeh Dewaya).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime 

des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la 

loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 

février 1988,  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les 

modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 

1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il 

a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 

10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 

1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de 

gestion de la collectivité Douz Est en date du 25 avril 

2008, relatif à l'attribution à titre privé de la terre 

collective dite Garaat Godeh Dewaya et sise à la 

délégation de Douz Nord du gouvernorat de Kébili 

approuvé par le conseil de tutelle local de la 

délégation de Douz Nord en date du 5 juin 2009, par 

le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili 

en date du 3 novembre 2011 et homologué par le 

ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières le 12 juin 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont confirmées, les décisions du 

conseil de gestion de la collectivité Douz Est relatives à 

l'attribution à titre privé de la terre collective dite Garaat 

Godeh Dewaya et sise à la délégation de Douz Nord du 

gouvernorat de Kébili et qui sont consignées dans son 

procès-verbal en date du 25 avril 2008, approuvé par le 

conseil de tutelle local de la délégation Douz Nord en 

date du 5 juin 2009, par le conseil de tutelle régional du 

gouvernorat de Kébili en date du 3 novembre 2011 et 

homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières le 12 juin 2012, et ce, conformément 

au plan annexé au présent décret.  

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2757 du 13 novembre 2012, 

relatif à l'attribution à titré prive d'une terre 
collective relevant de la collectivité Douz Est 

et sise a la délégation de Douz Nord du 

gouvernorat de Kébili (concernant la terre 
dite Zamlette Om Chieh).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi na 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime 

des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la 

loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 

février 1988,  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les 

modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 

1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il 

a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 

10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 

1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de 

gestion de la collectivité Douz Est en date du 25 avril 

2008, relatif à l'attribution à titre privé de la terre 

collective dite Zamlette Om Chieh et sise à la 

délégation de Douz Nord du gouvernorat de Kébili 

approuvé par le conseil de tutelle local de la 

délégation de Douz Nord en date du 5 juin 2009, par 

le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili 

en date du 3 novembre 2011 et homologué par le 

ministre des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières le 15 août 2012.  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont confirmées, les décisions du 

conseil de gestion de la collectivité Douz Est relatives 

à l'attribution à titre privé de la terre collective dite 

Zamlette Om Chieh et sise à la délégation de Douz 

Nord du gouvernorat de Kébili et qui sont consignées 

dans son procès-verbal en date du 25 avril 2008, 

approuvé par le conseil de tutelle local de la 

délégation Douz Nord en date du 5 juin 2009, par le 

conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili en 

date du 3 novembre 2011 et homologué par le ministre 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 15 

août 2012, et ce, conformément aux plan et tableau 

annexés au présent décret.  

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2758 du 13 novembre 2012, 

relatif à l'attribution à titre privé d'une terre 

collective relevant de la collectivité Douz 

Ouest et sise à la délégation de Douz Sud du 

gouvernorat de Kébili (concernant la terre 

dite Garêt Abderrahim 2).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime 

des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la 

loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 

février 1988,  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les 

modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 

1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il 

a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 

10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 

1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  
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Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion 

de la collectivité Douz Ouest en date du 6 octobre 2008, 

relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite 

Garêt Abderrahim 2 et sise à la délégation de Douz 

Ouest du gouvernorat de Kébili approuvé par le conseil 

de tutelle local de la délégation de Douz Sud en date du 

28 juin 2010, par le conseil de tutelle régional du 

gouvernorat de Kébili en date du 3 novembre 2011 et 

homologué par. le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières le 14 août 2012.  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont confirmées, les décisions du 

conseil de gestion de la collectivité Douz Ouest relatives 

à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Garêt 

Abderrahim 2 et sise à la délégation de Douz Sud du 

gouvernorat de Kébili et qui sont consignées dans son 

procès-verbal en date du 6 octobre 2008, approuvé par le 

conseil de tutelle local de la délégation Douz Sud en date 

du 28 juin 2010, par le conseil de tutelle régional du 

gouvernorat de Kébili en date du 3 novembre 2011 et 

homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières le 14 août 2012 et ce, conformément 

au plan annexé au présent décret.  

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 13 novembre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'ingénieur général 

appartenant au corps commun des ingénieurs 
des administrations publiques.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

Vu la loi constituante n° 20 11-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 69-7 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant 

création du ministère du développement régional et 

fixant ses attributions,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'ingénieur général 

appartenant au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques est ouvert aux ingénieurs en 

chef, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 

dans le grade à la date de clôture de la liste 

d'inscription.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre du développement régional et de la 

planification.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé 

doivent adresser leurs demandes de candidature par la 

voie hiérarchique comprenant les pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années 

(participation aux séminaires, conférences ...) et 

éventuellement une copie des travaux, des recherches 

et des publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Art. 4 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement.  
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Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et décerne une note à 

chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).  

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport d'activités des 

deux dernières années en tenant compte :  

- de l'organisation du travail,  

- de la qualité du service,  

- des actions de formation, d'encadrement et de 

recherches,  

- des actions réalisées et des résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur général appartenant au corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques est arrêtée 

définitivement par le ministre du développement 

régional et de la planification.  

Art. 8 - Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 13 novembre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 
concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'ingénieur en chef 

appartenant au corps commun des ingénieurs 
des administrations publiques.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 69-7 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant 

création du ministère du développement régional et 

fixant ses attributions,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'ingénieur en chef 

appartenant au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques est ouvert aux ingénieurs 

principaux, justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de la 

liste d'inscription.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre du développement régional et de la 

planification.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé 

doivent adresser leurs demandes de candidature par la 

voie hiérarchique comprenant les pièces suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années 

(participation aux séminaires, conférences ...) et 

éventuellement une copie des travaux, des recherches 

et des publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Art. 4 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement.  

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20).  
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Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport d'activités des 

deux dernières années en tenant compte:  

- de l'organisation du travail,  

- de la qualité du service,  

- des actions de formation, d'encadrement et de 

recherches,  

- des actions réalisées et des résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques est arrêtée 

définitivement par le ministre du développement 

régional et de la planification.  

Art. 8 - Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du développement régional 
et de la planification du 13 novembre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de technicien en chef 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant 

création du ministère du développement régional et 

fixant ses attributions,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien en chef 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques est ouvert aux techniciens 

principaux titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) 

d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de la 

liste d'inscription.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre du développement régional et de la 

planification.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé 

doivent adresser leurs demandes de candidature par la 

voie hiérarchique au bureau d'ordre central 

comprenant les pièces suivantes :  

- relevé des services,  

- copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination 

dans le grade actuel,  

- copie certifiée conforme de l'arrêté fixant la 

dernière situation administrative de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme des diplômes,  

- copie certifiée conforme des certificats de 

participation aux séminaires ou cycles de formation 

organisés par l'administration durant les deux années 

précédant l'année du concours.  

Art. 4 - Est refusée, toute candidature enregistrée 

après la date de clôture de la liste d'inscription.  

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 

une note évaluative variant de zéro (0) à vingt (20) qui 

reflète la performance de l'agent dans l'exécution de 

ses taches, son intégrité et sa discipline dans 

l'exécution de son travail.  
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Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers des candidats 

suivant les critères suivants :  

- l'ancienneté générale (coef. 1), 

- l'ancienneté dans le grade (coef. 1),  

- bonification des diplômes dépassant le niveau 

d'études requis pour le grade de recrutement du 

candidat (coef. 1),  

- la participation aux séminaires ou cycles de 

formation organisés par l'administration durant les 

deux années précédant l'année du concours (coef. 0.5),  

- la conduite et l'assiduité durant les cinq dernières 

années par référence au dossier des sanctions 

disciplinaires de l'intéressé (coef. 0.5),  

- la note évaluative attribuée par le chef 

hiérarchique (coef. 1).  

Est attribuée à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20).  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés et au 

classement des candidats par ordre de mérite suivant 

le total des notes obtenues.  

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu 

un total de points au moins égal à cinquante (50) 

points.  

Au cas ou deux ou plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de technicien en chef appartenant au corps 

technique commun des administrations publiques est 

arrêtée par le ministre du développement régional et 

de la planification.  

Art. 10 - Cet arrêté sera publié au Journal Officiel 

de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 13 novembre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'analyste central 

appartenant au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des 

administrations publiques.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 

du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant 

création du ministère du développement régional et 

fixant ses attributions,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste central 

appartenant au corps des analystes et des techniciens 

de l'informatique des administrations publiques est 

ouvert aux analystes titulaires, justifiant d'au moins 

cinq (5) d'ancienneté dans le grade à la date de clôture 

de la liste d'inscription.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre du développement régional et de la 

planification.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours, 

- la date de clôture de la liste d'inscription, 

- la date de la réunion du jury du concours.  
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Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé 

doivent adresser leurs demandes de candidature par la 

voie hiérarchique au bureau d'ordre central 

comprenant les pièces suivantes :  

- relevé des services,  

- copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination 

dans le grade actuel,  

- copie certifiée conforme de l'arrêté fixant la 

dernière situation administrative de l'intéressé,  

- copie certifiée conforme des diplômes,  

- copie certifiée conforme des certificats de 

participation aux séminaires ou cycles de formation 

organisés par l'administration durant les deux années 

précédant l'année du concours.  

Art. 4 - Est refusée, toute candidature enregistrée 

après la date de clôture de la liste d'inscription.  

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique du candidat attribue 

une note évaluative variant de zéro (0) à vingt (20) qui 

reflète la performance de l'agent dans l'exécution de 

ses taches, son intégrité et sa discipline dans 

l'exécution de son travail.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers des candidats 

suivant les critères suivants :  

- l'ancienneté générale (coef. 1), 

- l'ancienneté dans le grade (coef. 1),  

- bonification des diplômes dépassant le niveau 

d'études requis pour le grade de recrutement du 

candidat (coef. 1),  

- la participation aux séminaires ou cycles de 

formation organisés par l'administration durant les 

deux années précédant l'année du concours (coef. 0.5),  

- la conduite et l'assiduité durant les cinq dernières 

années par référence au dossier des sanctions 

disciplinaires de l'intéressé (coef. 0.5),  

- la note évaluative attribuée par le chef 

hiérarchique (coef. 1).  

Est attribuée à chaque critère une note variant de 

zéro (0) à vingt (20).  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés et au 

classement des candidats par ordre de mérite suivant 

le total des notes obtenues.  

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu 

un total de points au moins égal à cinquante (50) 

points.  

Au cas ou deux ou plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d’analyste central appartenant au corps des 

analystes et des techniciens de l’informatique des 

administrations publiques est arrêtée par le ministre du 

développement régional et de la planification.  

Art. 10 - Cet arrêté sera publié au Journal Officiel 

de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 13 novembre 2012, 
portant ouverture d'un examen professionnel 

pour l'intégration des ouvriers appartenant 

aux catégories 8 et 9 dans le grade de 
secrétaire d'administration du corps 

administratif commun des administrations 

publiques.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

Vu la loi constituante n° 20 11-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

les cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété,  
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Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier du corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 septembre 

1988, fixant les modalités et le programme de 

l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de 

secrétaire d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques, tel que 

modifié par l'arrêté du 28 juin 2011.  

Arrêté :  

Article premier - Est ouvert au ministère du 

développement régional et de la planification, le 28 

janvier 2013 et jours suivants, un examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de 

secrétaire d'administration du corps administratif 

commun des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de poste à pourvoir est fixé à 

deux (2) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 28 décembre 2012.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Décret n° 2012-2759 du 13 novembre 2012, 

modifiant le décret n° 2000-147 du 24 janvier 
2000 fixant les règles techniques 

d'équipement et d'aménagement des 

véhicules.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre du transport,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant 

promulgation du code de la route et tous les textes qui 

l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2009-

66 du 12 août 2009 et notamment son article 61,  

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, 

fixant les attributions du ministère du transport,  

Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, 

fixant les règles techniques d'équipement et 

d'aménagement des véhicules et tous les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2004-2434 du 19 octobre 2004,  

Vu le décret n° 2007-2179 du 3 septembre 2007, 

portant ratification de l'adhésion de la République 

Tunisienne à l'accord concernant l'adoption de 

prescriptions techniques uniformes applicables aux 

véhicules à roues, aux équipements et aux pièces 

susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à 

roues et les conditions de reconnaissance réciproque 

des homologations délivrées conformément à ces 

prescriptions,  

Vu le décret n° 2007-2180 du 3 septembre 2007, 

portant ratification de l'adhésion de la République 

Tunisienne à l'accord concernant l'établissement de 

règlements techniques mondiaux applicables aux 

véhicules à roues, ainsi qu'aux équipements et pièces 

qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules 

à roues,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Les dispositions de l'article 32 du 

décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000 susvisé sont 

abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:  

Article 32 (nouveau) - Les vitres du pare-brise et 

celles latérales à l'avant du véhicule, doivent être en 

substance transparente permettant une bonne visibilité 

de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule.  

Les vitres du pare-brise ne doivent provoquer 

aucune déformation notable des objets vus par 

transparence ni une modification notable de leurs 

couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au 

conducteur de continuer à voir distinctement la route.  

Les conditions prévues au premier paragraphe sont 

considérées satisfaites si les vitres ont un coefficient 

de transmission de la lumière supérieur ou égal à 70%.  



Toutes les vitres du véhicules doivent être 

suffisamment résistantes aux incidents prévisibles 

d'une circulation normale et aux facteurs 

atmosphériques, avoir une faible vitesse de 

combustion et réduisant au maximum les dégâts 

corporels en cas de bris.  

Art. 2 - Les dispositions de l'article 32 (nouveau) 

du décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000 susvisé 

s'appliquent après six mois à compter de sa date de 

publication au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et le ministre du 

transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2760 du 13 novembre 2012, 

relatif au déclassement d'une parcelle de 

terrain du domaine public des chemins de fer 
et son incorporation au domaine privé de 

l'Etat.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre du transport,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret du 24 septembre 1885, relatif au 

domaine public,  

Vu le décret du 18 juin 1918, sur la gestion et 

l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat,  

Vu le décret de la délimitation du 24 juillet 1907, 

relatif à la ligne Tunis - Goulette Marsa (gare du Nord 

de Tunis),  

Vu le décret de la délimitation du 31 mai 1933, 

relatif au raccordement de la ligne Tunis Goulette 

Marsa aux voies du port du Tunis,  

Vu la loi n° 86 -17 du 7 mars 1986, portant refonte 

de la législation relative au domaine public routier de 

l'Etat et notamment son article 8,  

Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux 

chemins de fer telle que modifiée et complétée par la 

loi n° 2005-23 du 7 mars 2005 et notamment son 

article premier,  

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, 

fixant les attributions du ministère du transport,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est déclassée du domaine public 

des chemins de fer et incorporée au domaine privé de 

l'Etat, la parcelle de terrain sise à l'avenue Habib 

Bourguiba de Tunis - capitale et couvrant une 

superficie de 3679m², entourée d'une lisière verte sur 

le plan annexé au présent décret.  

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières et le ministre du transport sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Par décret n° 2012-2761 du 13 novembre 
2012.  

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Ali 

Fdhil, en qualité de chargé de mission au cabinet du 

ministre du transport, à compter du 1
er
 novembre 

2012. 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2762 du 19 novembre 

2012. 

Madame Asma Esshiri épouse Laabidi, conseiller 

des services publics, est chargée des fonctions du 

conseiller juridique et de la législation du 

gouvernement à la présidence du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-2763 du 19 novembre 

2012. 

Monsieur Ahmed Gaaloul est nommé conseiller 

auprès du chef du gouvernement, à compter du 15 

août 2012. 

 

Par décret n° 2012-2764 du 19 novembre 

2012. 

Madame Jamila Ben Saïd, conseiller des services 

publics, est nommée chargée de mission au cabinet du 

chef du gouvernement, à compter du 1
er
 novembre 2012.  

 

Par décret n° 2012-2765 du 19 novembre 

2012. 

Sont nommés membres représentant l’assemblée 

nationale constituante au conseil supérieur de lutte contre 

la corruption, la récupération et la gestion des fonds et 

biens de l'Etat, les députés ci-après mentionnés :  

- Monsieur Hédi Ben Brahem,  

- Monsieur Abderrazak Khallouli, 

- Monsieur Noomène El Féhri,  

- Madame Noura Ben Hassen,  

- Monsieur Fayçal Jedlaoui.  

 

Par décret n° 2012-2766 du 19 novembre 

2012. 

Le décret n° 2012-2370 du 12 octobre 2012, 

portant nomination de Monsieur Noureddine Selliti, 

chargé de mission au cabinet du ministre auprès du 

chef du gouvernement chargé de la gouvernance et de 

la lutte contre la corruption prend effet, à compter du 

1er
 avril 2012.  

Par décret n° 2012-2767 du 19 novembre 

2012. 

Le décret n° 2012-1963 du 18 septembre 2012, 

portant nomination de Monsieur Abdelhamid Guesmi, 

chargé de mission au cabinet du chef du 

gouvernement prend effet, à compter du 11 août 2012.  

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Par décret n° 2012-2768 du 19 novembre 2012. 

Il est accordé à Monsieur Mohamed Meddeb, une 

dérogation pour exercer dans le secteur public pour une 

période d'une année, à compter du 26 septembre 2012.  

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-2769 du 19 novembre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-1208 du 27 août 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire de la République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le décret n° 2011-1208 du 27 août 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

décrets et arrêtés 
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Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète : 

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale dans la commune de Jeddiliène, 

par la composition suivante, et ce, jusqu'au 

déroulement des élections municipales : 

- Monsieur Mohamed Habib Ameri : Président,  

- Monsieur Bousairi Mesbahi : membre,  

- Monsieur Mahmoud Daassi : membre,  

- Monsieur Fathi Hamzaoui : membre,  

- Monsieur Ali Guesmi : membre .  

- Monsieur Ali Kasdeli : membre,  

- Monsieur Taieb Khelifi : membre,  

- Monsieur Abderazek Kribi : membre.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2770 du 19 novembre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-778 du 25 juin 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire de la République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le décret n° 2011-778 du 25 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale dans la commune de Mejel 

Belabbes, par la composition suivante, et ce, jusqu'au 

déroulement des élections municipales  

- Monsieur Romdhane Mansouri : Président,  

- Monsieur Faouzi Haji : membre,  

- Monsieur Mbarek Ferhi : membre, 

- Madame Fathia Selmi : membre,  

- Monsieur Mohamed Neji Chaabani : membre,  

- Monsieur Kamel Marzouki : membre,  

- Monsieur Mohsen Kraoui : membre,  

- Monsieur Ezzeddine Massoudi : membre.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2771 du 19 novembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal de 

Tabarka du gouvernorat de Jendouba et 

désignation d'une délégation spéciale.  

Le chef du gouvernement  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  
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Vu le rapport portant sur les difficultés qu'a connu 

le secteur municipal et qui ont provoqué le 

ralentissement de ses activités,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante,  

Décrète :  

Article premier - Le conseil municipal de Tabarka 

du gouvernorat de Jendouba est dissous.  

Art. 2 – Une délégation spéciale, remplissant les 

mêmes fonctions du conseil municipal, est désignée 

jusqu’au déroulement des élections municipales, elle 

comprend les personnes suivantes : 

- Monsieur Nourdine Ben Sassi: Président, 

- Monsieur Chokri Zouaoui : membre,  

- Monsieur Wadia Hemissi : membre,  

- Monsieur Mustapha Bakri : membre, 

- Monsieur Moncef Khoualdi : membre, 

- Madame Fatma Guesmi : membre,  

- Monsieur Chokri Hafsi : membre,  

- Monsieur Badia Jbabli : membre.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par décret n° 2012-2772 du 19 novembre 
2012. 

Madame Senda Ellafi épouse Ben Dhief, 

administrateur du service social, est chargée des 

fonctions de chef de l'unité locale de la promotion 

sociale de la Soukra à la division de la promotion 

sociale à la direction régionale des affaires sociales de 

l'Ariana.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-2773 du 19 novembre 2012, 
modifiant et complétant le décret n° 95-744 du 
24 avril 1995, portant application des articles 88 
et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 
portant loi de finances pour la gestion 1995 
relatifs à la fixation des listes des matières 
premières et des produits semi-finis 
nécessaires à la fabrication des équipements 
utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le 
domaine des énergies renouvelables et des 
équipements utilisés dans la maîtrise de 
l'énergie ou dans le domaine des énergies 
renouvelables. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué 

par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et 

complété par les textes subséquents et notamment par la 

loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances 

complémentaire pour l'année 2012,  

Vu le nouveau tarif des droits de douane à 
l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 
décembre 1989, tel que modifié et complété par les 
textes subséquents et notamment par la loi n° 2012-1 
du 16 mai 2012 portant loi de finances 
complémentaire pour l'année 2012,  

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant 

loi de finances pour la gestion 1995 et notamment ses 

articles 88 et 89,  

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la 
maîtrise de l'énergie telle que modifiée et complétée 
par les textes subséquents et notamment la loi n° 
2009-7 du 9 février 2009,  

Vu la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant 
loi de finances pour l’année 2011 et notamment son 
article 12, 

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 
attributions du ministère des finances,  

Vu le décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant 
application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 
décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 
1995, relatifs à la fixation des listes des matières 
premières et des produits nécessaires à la fabrication des 
équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans 
le domaine des énergies renouvelables et des 
équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans 
le domaine des énergies renouvelables tel que modifié et 
complété par les textes subséquents et notamment le 
décret n° 2011-1065 du 30 juillet 2011,  
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Vu l'arrêté républicain n° 2 du 24 décembre 2011, 

portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Sont supprimés de la liste n° I 

annexée au décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé 

les matières premières et produits semi-finis n'ayant 

pas de similaires fabriqués localement suivants :  

 

N° du tarif Désignation des produits 

Ex 392190.0  Plaque en mousse de polyuréthane dense 

d'épaisseur 3 cm renforcée avec de l'aluminium 

réfléchissant.  

Ex 721031.0  Tôle étamée ep.3 mm et moins.  

Ex 848130.0  Clapet anti-retour.  

Ex 848140.0  Groupe de sécurité.  

 

Art. 2 - Sont supprimés de la liste n° II annexée au 

décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé les matières 

premières et produits semi-finis fabriqués localement 

suivants : 

 

N° du tarif Désignation des produits 

Ex 740911.1 Feuillard en Cu épaisseur 0.2 mm. 

 

Art. 3 - Sont supprimés de la liste n° III annexée au 

décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé les 

équipements n'ayant pas de similaires fabriqués 

localement suivants : 

  

N° du tarif Désignation des produits 

Ex 854140.0 Modules pour systèmes photovoltaïque 

 

Art. 4 - Sont supprimés de la liste n° IV annexée au 

décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé les 

équipements fabriqués localement suivants : 

  

N° du tarif Désignation des produits 

Ex 9032 Régulateurs pour systèmes photovoltaïques. 

Art. 5 - Sont ajoutés à la liste n° 1 annexée au 

décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé les matières 

premières et produits semi-finis n'ayant pas de 

similaires fabriqués localement suivants :  

 

N° du Tarif Désignation des produits 

Ex 3919  Adhésif double face.  

Ex 392010  Feuilles en Polymère de l'éthylène.  

Ex 4009  Manchon en caoutchouc sans accessoires.  

Ex 72103000903  
Tôles Zinguées éléctrolytiquement d'une 

épaisseur égale ou supérieure à 3 mm. 

Ex 7409  
Feuillard en cuivre d'une épaisseur 0,2 

mm.  

Ex 74122000001  Raccord joint torique en alliages de cuivre. 

Ex 853690109  
Boites de jonction avec diodes câbles et 

connecteurs.  

Ex 85414090016  Cellules Photovoltaïques.  

 

Art. 6 - Sont ajoutés à la liste n° II annexée au 

décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé les matières 

premières et produits semi-finis fabriqués localement 

suivants : 

  

N° du tarif Désignation des produits 

Ex 392190  

Plaque en mousse de polyuréthane dense 

d'épaisseur 3 cm renforcée avec de 

l'aluminium réfléchissant.  

Ex 72101100097 
Tôle étamée d'une épaisseur 0,5 mm et ne 

dépassant pas 3 mm.  

Ex 72101280094 
Tôle étamée d'une épaisseur inférieure 0,5 

mm  

Ex 760421000  Profilés en aluminium.  

Ex 848130   Clapet anti-retour.  

Ex 848140  Groupe de sécurité.  

 

Art. 7 - Sont ajoutés à la liste n° III annexée au 

décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé les 

équipements n'ayant pas de similaires fabriqués 

localement suivants :  

 

N° du tarif Désignation des produits 

Ex 85414090016 
Modules pour systèmes Photovoltaïques 

d'une puissance inférieure à 100 Watt-Crète. 

Ex 9032  Régulateurs pour système photovoltaïques.  
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Art. 8 - Sont ajoutés à la liste n° IV annexée au 

décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé les 

équipements fabriqués localement suivants :  

 

N° du tarif Désignation des produits 

Ex 39031100004 

Billes en polystyrène expansé (hydrofuge) 

pour la fabrication de béton léger pour 

l'isolation thermique du bâtiment. 

Ex 392111100006 

Plaque en polystyrène expansé moulé 

(épaisseur de 3 à 8 cm) pour isolation 

thermique du bâtiment. 

Ex 85414090016 

Modules pour systèmes photovoltaïques 

d'une puissance supérieure ou égale à 100 

Watt-Crète. 

 

Art. 9 - Le ministre des finances et le ministre de 

l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-2774 du 19 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Meddeb est nommé directeur 

général des douanes au ministère des finances, à 

compter du 26 septembre 2012. 

 

Par décret n° 2012-2775 du 19 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Meddeb est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre des finances, à compter 

du 26 septembre 2012. 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-2776 du 19 novembre 

2012. 

Madame Widad Lazzam épouse Lassoued, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service à l’arrondissement du personnel au 

commissariat régional au développement agricole de 

Mahdia. 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-2777 du 19 novembre 2012, 

portant approbation de la cession au dinar 

symbolique des parcelles de terre domaniales 

sises à la commune de Sidi H'sine du 

gouvernorat de Tunis dans le cadre du 

programme spécifique pour le logement 

social.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et 

à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat,  

Vu le code de la comptabilité publique, promulgué 

par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété, notamment son 

article 86 (nouveau),  

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire pour l'année 2012, 

notamment son article 30,  

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les 

attributions du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières,  

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, 

relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant 

du domaine privé de l'Etat, tel que modifié par le 

décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994,  

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant 

organisation du ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières tel que modifié par le décret n° 

2009-3653 du 2 décembre 2009,  

Vu l'avis du ministre de l'équipement,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  
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Décrète : 

Article premier - En application des dispositions du dernier paragraphe de l'article 30 de la loi n° 2012-1 du 16 
mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012 ,est approuvée la cession au dinar symbolique 
au profit de la société nationale immobilière de Tunisie, l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine et la 
société de promotion des logements sociaux des parcelles de terre domaniales sises à la commune de Sidi H'sine du 
gouvernorat de Tunis indiquées au lotissement n° 121997 du titre foncier n° 38013 établi par l'office de la 
topographie et du cadastre du 26 juillet 2012 pour la réalisation de la deuxième tranche des logements sociaux de la 
cité « Omar El Mokhtar » au profit des catégories sociales à faible revenu dans le cadre du programme spécifique 
pour le logement social, et ce, conformément aux tableaux ci-après : 

 
N° des parcelles de terre 

indiquées au lotissement n° 
121997 du titre foncier n° 38013 

Superficie en m² Bénéficiaire 

39 5915 

38 3065 

51 2273 

52 2584 

50 1814 

34 799 

41 1213 

42 28 

TOTAL 17691 

Société nationale immobilière de Tunisie 

 
N° des parcelles de terre 

indiquées au lotissement n° 
121997 du titre foncier n° 38013 

Superficie en m² Bénéficiaire 

37 10916 

35 2041 

36 2319 

47 1018 

40 396 

55 531 

30 491 

29 504 

56 23226 

48 28 

54 28 

31 29 

TOTAL 41527 

L'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine 

   
N° des parcelles de terre 

indiquées au lotissement n° 
121997 du titre foncier n° 38013 

Superficie en m² Bénéficiaire 

43 1970 

44 2281 

46 2164 

45 2749 

32 744 

27 246 

28 447 

TOTAL 10601 

Société de promotion des logements sociaux 

 

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires, foncières et le ministre de l'équipement sont chargés chacun 

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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 Décret n° 2012-2778 du 19 novembre 2012, 

portant expropriation pour cause d'utilité 

publique d'une parcelle de terrain, sise à Den 

Den, gouvernorat de la Manouba, nécessaire 

à la construction de l'échangeur de Den Den 

au niveau de l'intersection de la route X et la 

route nationale n° 5.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte 

de la législation relative à l'expropriation pour cause 

d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 

2003-26 du 14 avril 2003,  

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant 

la composition, les attributions et les modalités de 

fonctionnement de la commission de reconnaissance 

et de conciliation en matière d'expropriation,  

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de 

l’équipement,  

Vu le rapport de commission de reconnaissance et 

de conciliation du gouvernorat de la Manouba,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République, 

Considérant que les dispositions de l'article 11 

(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant 

refonte de la législation relative à l'expropriation pour 

cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la 

loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus 

mentionnée, ont été accomplies.  

Décrète :  

Article premier - Est expropriée pour cause d'utilité 

publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporée au 

domaine public routier pour être mise à la disposition 

du ministère de l’équipement, une parcelle de terrain, 

sise à Den Den gouvernorat de la Manouba, 

nécessaire à la construction de l'échangeur de Den 

Den au niveau de l'intersection de la route X et la 

route nationale n° 5 entourée d'un liséré rouge sur le 

plan annexé au présent décret et présentée au tableau 

ci -après : 

  

N° de la parcelle sur le 

plan 

N° du titre 

foncier 

Superficie totale 

de l'immeuble 

Superficie 

expropriée 
Nom du propriétaire 

B 

Conforme à la parcelle n° 

1 du plan du titre foncier 

n° 49217 Tunis 

49217 

Tunis 
8a 37ca 01a 32ca Abbes Ben Messaoud Ben Ahmed Bouabene 

 

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits 

mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient 

grever la dite parcelle.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, et le 

ministre de l’équipement sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 19 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-2779 du 19 novembre 2012, 

rapportant partiellement les dispositions   du 
décret n° 93-2448 du  13 décembre 1993, relatif 

à  l’expropriation pour cause d’utilité publique 

de parcelles de terrain sises  aux délégations 
de Hammamet et Bouficha des gouvernorats de 

Nabeul et Sousse et nécessaires à la réalisation 

des projets à caractère militaire. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation  provisoire des pouvoirs publics, 
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Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité 

publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, 

Vu le décret n° 93-2448 du  13 décembre 1993, relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique de 

parcelles de terrain sises  aux délégations de Hammamet et Bouficha des gouvernorats de Nabeul et Sousse et 

nécessaires à la réalisation des projets à caractère militaire, 

Vu l’avis des ministres de l’intérieur et de la défense nationale, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Sont  rapportées partiellement les dispositions du décret n° 93-2448 du 13 décembre 1993, 

relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique de parcelles de terre agricole, sises  aux délégations de 

Hammamet et Bouficha des gouvernorats de Nabeul et Sousse et nécessaires à la réalisation des projets militaires 

en ce qui concerne la parcelle F243 partie,  tel qu’indiquée au tableau ci-après :  

 

N° 

d’ordre 

N° de la 

parcelle sur 

le plan 

N° du titre 

Foncier 

Situation 

de la 

parcelle 

Superficie 

totale de 

l’immeuble 

Superficie 

expropriée 
Noms des propriétaires 

21 F243 partie 

conforme à la 

parcelle n°1 

du plan du 

titre foncier  

n° 533058 

Nabeul 

533058 

Nabeul 

issu  du titre 

n° 38071 

Tunis S2 

Mrada et 

Ferjen 

844h 25a 50ca les parts des  

propriétaires 

mentionnés 

à droite de 

la parcelle  

citée à gauche 

d’une 

superficie de 

372h 50a 00ca 

 

1-Khaddouja   Bent  Ali  Sassi   Ben  

Mohamed Mahrouk 2-Selim 3-Nedhir les 

deux  enfants de Mahmoud Ben H’mida 

Jedidi 4- Arousia Bent Othmen Ben 

Mohamed Ben Zohra 5-Mohamed 6-

Nouredinne 7-Aïcha 8-Mounira 9-Mounir 

10- Maârouf 11-Kamel 12-Aïda 13-Sara les 

neuf derniers enfants de Maârouf Ben 

Mohamed Ben Haj Maârouf Jedidi   14-

Zeinab Bent Mohamed   Ben  Haj Maârouf  

Jedidi 15-Tounes  Bent Houcine Haouek 16-

Zied Ben Ahmed Ben Said Hichri17- M’tir 

Ben Khalifa Ben Salah Ghabghoub 18-

Ridha Ben Mohamed Ben Saïd Hichri 19- 

Lotfi Ben Ayed Ben Mabrouk Hichri 20-

Hamouda Ben Ibrahim Ben Hamouda 

Hichri  21-Emna   Bent  Addelkader  Fanina   

22-Hamid   Ben  Haj  Mohamed   Ben  Ahmed  

Jedidi  23-Fatma Bent Abderahmen Ben 

Kadara  Jedidi 24-Alya 25-Ali 26-

Imededdine 27-Mounir les quatre derniers 

enfants de Jedid Ben Ali Ben Jedidi 28-

Chafiaâ Bent H’mida  Ben Ahmed 

Boudhina 29-Najeh 30-Basma 31-Awicha 

32-Mourad 33-Faicel les cinq derniers 

enfants de Abdelkader Ben Ali Ben Jedid 

Jedidi 34- Khamisa Bent Ali Ben Jedidi 

Jedidi   35-Boubaker Ben Tayeb Ben Haj 

Kacem Salah 36- Fatma 37-Sadok 38-

Noureddine  39-Kamel 40-Saïda 41-Salwa 

les six derniers enfants de Mokhtar   Ben  

Ibrahim Ben Jedidi 42-Saida Bent 

Mohamed Salah Ben Soltana 43-Sonia 44-

Karim 45-Faten 46- Fadwa 47-Anis les 

cinq derniers enfants de Mohamed Ben 

Mokhtar Ben Ibrahim Ben Mohamed Jedidi 

48- Fatouma   Bent  Hassouna  Amari 49-

Saïda 50-Zoulaïkha les deux dernieres filles 

de  Mohamed  Chalbi   Ben  Boubaker   Ben  

Addelkader Jedidi 51-Addelkader 52-Jedidi 

53- Memia 54-Nejia 55-Baya 56-Kamra les 
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N° 

d’ordre 

N° de la 

parcelle sur 
le plan 

N° du titre 

Foncier 

Situation 

de la 
parcelle 

Superficie 

totale de 
l’immeuble 

Superficie 

expropriée 
Noms des propriétaires 

six derniers enfants de Mohamed 

Abdelkader Hawas 57-Omar Ben Ali   Ben  

Omar   Ben  Boubaker   Ben  Addelkader  

Jedidi 58-Boubaker Ben Amar Ben Rebeh 

59- Mohamed Ali  Ben Mohamed Hani Ben 

Ameur Chabi 60-Ilyes Ben Mohamed 

Moncef Ben Mohamed Souissi 61- Adel 

Ben Mohamed  Ben Ibrahim Ben Ali 62-

Nejiba Bent Mohamed Makni 63-Sami 64-

Souhaiel les deux derniers enfants de 

Mohamed Habib Ben Mohamed Ben Salah 

Souissi 65-Souad 66-Rafika les deux 

dernières filles de  Mohamed Ben Salah 

Souissi 67-Saïda   Bent    Khemaïs   Ben  

Ahmed  Jedidi 68-Latifa 69-Dalenda les 

deux  dernieres  filles de  Aderrahmane   Ben  

Khemais  Jedidi   70-Souad  71-Safia  les 

deux  dernieres  filles de  Mohamed   Ben  Haj  

Sadok  Snoussi  72-Chafia Bent Ali Ben 

H’mida Ben Miled 73-Jelila 74- Jamil 75-

Lamia 76-Nebil les quatre derniers enfants 

de Abdelkader Ben Mohamed Ben Kilani 

Jedidi 77-Saïda Bent Khemais Ben Ahmed 

Jedidi 78-Kilani 79-Abdelmajid 80-

Salaheddine 81-Fatima 82-Chama les cinq 

derniers enfants de Mohamed Ben 

Mohamed Ben Kilani Jedidi 83-Zohra Bent 

Mohamd Ben Mohamed Ben Houcine 84-

Ghanima 85-Mohamed Arbi 86-Sabiha 87-

Souria les quatre derniers enfants de Omar 

Ben Mohamed Ben Kilani Jedidi 88-

Zoulaïkha  89-Fatma  les deux dernières 

filles de  Mohamed   Ben  Kilani  Jedidi 90-

Fatma   Bent  Mohamed Tayeb Bouslama 91-

Najia  Bent Hamouda S’ghayer 92-Najia 93-

Chedhly 94-Monia 95-Nejemeddine 96-

Sihem 97-Faten 98-Sonia les sept derniers 

enfants de Imhamed Ben Omar Ben 

Abdelmoemen Jedidi 99-Sadok   Ben  Omar  

Ben  Abdelmoemen   Ben  Hamda   Ben  

Kedara  Jedidi 100-Aziza Bent Mohamed 

Ben Kdara Jedidi 101-Abdelmoemen 102-

Wissem 103-Anis 104-Moez les quatre 

derniers enfants de Khiareddine Ben 

Abdelmoemen Jedidi 105-Moncef  106-

Fathi  Zouhair107-Khadija  108-Fafa  dite  

Dalila  109-Ratiba 110-Chedlia les six  

dernier  enfants de  Abdelmoemen Jedidi 

111-Fatma Bent Abdelkader Ben Slimen 

Mami 112-Khemaies Walid 113-Hasna 

114-Hedia 115-Bahija 116-Rafika 117-

Selim 118-Zouhaier 119-Sawsen 120-Badra 

121- Badredine les dix derniers enfants de 

Salah  Ben Ali Ben Salah Jedidi 122-

Khemissa Bent Ali Jedidi 123-Jameleddine 

124-Ali 125-Badiaa 126-Isam 127-Sami les 

cinq derniers enfants de Mohamed  Hedi 

Ben Ali Ben Salah Jedidi 128- Bahrazed ou 
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N° 

d’ordre 

N° de la 

parcelle sur 
le plan 

N° du titre 

Foncier 

Situation 

de la 
parcelle 

Superficie 

totale de 
l’immeuble 

Superficie 

expropriée 
Noms des propriétaires 

Chahrazed 129- Quousay 130-Ain Elhayet 

131- Khadija les quatre derniers enfants de 

H’maida Ben Ali Ben Salah Jedidi Mohsen 

132-Aïcha   Bent  Omar Ben Abdallah Jedidi 

133-Mohamed Habib  134-Rafik 135-Jalila  

136-Fatma  137-Jaouida  138-Samira  les six  

derniers  enfants  Sadok   Ben  Omar   Ben  

Abdallah Jedidi 139-Mongi Ben Nacer 

Hajri  140-Salah 141-H’maida 142-Mohsen  

143- Mohamed Hedi les quatre deniers 

enfants de Ali Ben Salah Jedidi 144-Said 

Abdelkader Ben Salah Jedidi 145-

Abdelkader 146-Aroussia 147-Khouira  les 

trois derniers  enfants de  Mohamed  Kadich 

148-Fatma Bent Heni Ben Abdesalem Ben 

Heni Jedidi 149-Monjia Bent Abdelkader 

Jedidi 150-Abdelkader 151-Khaled 152- 

Mohamed 153-Fawzi 154-Sami 155-Amen 

156-Alia les sept derniers enfants de 

Mohamed Ben Haj Abdesalem Jedidi 157-  

OmElkhir Bent H’maida Bouslema 158-

Yesser 159-Heni 160-Selim  les trois 

derniers enfants de Abdesalem Ben Heni 

Jedidi 161-Dokeli 162-Abdelmajid les deux 

derniers enfants de Sadok Ben Abdesalem 

Jedidi 163-Samia Bent Slimane Ben Rassil 

Rassil 164-Moez 165-Montacer 166-

Saifeddine les trois derniers  enfants de 

Mohamed Ali Ben Salah Ben Hamda Jedidi 

167-Bachira   Bent  Hamoudha   Ben  

Romdhane 168-Baya   Bent  Abdallah 

Musalmani 169-H’maida  170-Mondher  

171-Tarek les trois derniers  enfants de 

Boubaker   Ben  Hamida   Ben  Haj  Salah  

Jedidi  172-Abedelkarim   Ben  Mohamed  

Belgayed 173-Mohamed 174-Alaeddine les 

deux derniers enfants de Abdelkarim Ben 

Mohamed Belgayed 175-Samira 176-Asma 

177-Jeleleddine 178- Samir 179-Abla 180-

Sami 181- Jelila 182-Mohamed Adel les 

huits derniers enfants de Bechir Ben Rejeb 

Jedidi 183-Jalila Bent Abdelkader Jedidi 

184- Fatma   185-Baya 186-Halima Bent 

Mohamed Ben Haj Ibrahim Jedidi 187-

Zohra Ben Abdelaziz Ben Khemais Jedidi 

188-Abdelmajid   Ben Hassen  Ben Ali Gara 

189-Abderrahmane   Ben  Bakkar   Ben  

Abderrahmane   Ben  Khemais Jedidi  190-

Latifa  191-Fatma  192-Mahmoud  193-

Yamina 194-Hedia les cinq derniers enfants 

de Mustapha   Ben  Hamza Gharib 195-

Hichem  196-Mustapha  les deux derniers 

enfants de  Mohamed   Ben  Mustapha   Ben  

Hamza Gharib 197-Abdelkarim Ben Ali  

Ben  Salem Mokadmini  198-Ibrahim  

Imhamed   Ben  Ibrahim  Jedidi  199-Saïda  

Bent  Mokhtar   Ben  Taher  200-Noureddine  

201-Monia  202-Khadija  203-Najeh  204-
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Nabila  les cinq derniers enfants de Rajeb  

Ben Ibrahim  Ben Rajeb Jedidi 205-Khadija 

Bent  Tayeb  Soussi  206-Zohra  207-Khadija  

208-Faicel  209-Mondher  210-Afifa  211-

Jalila  212-Najeh  les sept  derniers enfants 

de Hedi   Ben  Belhassen  Jedidi  213-Lazhar  

Ben  Touhami Karoui  214-Habib Ben 

Hamida Boulabiar  215-Abderraouf  Ben 

Habib  Boulabiar  216-Ali   Ben  Sadok Ben 

Houssine Louihek 217-Tiba  Bent Mohamed 

Ben  Taher  Jedidi  218-Fatma  dite  Chedhlia  

219-Khira  220-Fadhila  dite  Naïma  221-

Chalbya  222-Khadija  223-Mohsen  224-

Aziza  les sept  derniers enfants de  Hafidh  

Ben  Mohamed  Daghrour  225-Abdelkader  

226-Jedidi 227-Mamia 228-Najia 229-Baya 

230-Gamra les  six  derniers enfants de 

Mohamed   Ben  Abdelkader Hawas  231-

M’na   Bent  Tijani   Ben  Abdelkader     Ben  

Kilani  Jedidi 232-Ibrahim  233-Najet  les 

deux  derniers enfants de Ali   Ben  Haj  

Ibrahim  Jedidi  234-Aziza   Bent  Mohamed  

Ben  Kadara   Ben  Hamda  Jedidi  235-Baya  

Bent  Ahmed   Ben  Ismaïl  Mourad  236-

Mohamed  Ali 237-Narimen  238-

Sadreddine  239-Sarra  240-Hatem  les cinq 

derniers enfants de Nourreddine   Ben  

Abdallah  Jedidi  241-Jedidi   Ben  Bakey Ben 

Rajeb  Hajri  242-Zeineb   Bent  Ahmed   Ben  

Mabrouk  Thaâlouch 243-Saïda  244-Latifa  

245-Jameleddine 246-Abdelmajid 247- 

Najeh  les cinq derniers enfants de Salah 

Ben Hamda Ben Salah Jedidi  248-Halima  

249-Ahmed  250-Aïchoucha  251-Fatma  

252-Rajeb 253-Emna  dite  Baya  les  six  

derniers enfants de Abdennabi   Ben  

Mahmoud  Souissi  254-Aïcha  dite  Khadija  

Bent  Ali  Haloui  255-Nabiha  256-Ratiba  

257-Najet  258-Leila  259-Rafika les cinq 

dernieres filles det Abdessalem   Ben  

Abdennabi  Soussi  260-Latifa   Bent  

Hamouda   Ben  Romdhane  261-Emna 262-

Khadija  263-Nourelhouda 264-Beya   les 

quatre dernieres filles de Abderrahmane  

Ben  Kadara  Jedidi  265-Dalenda  266-

Halima  267-Mohamed  Hedi  268-Farouk  

269-Zied  les cinq  derniers enfants de 

Mohamed   Ben  Hamida Ben Rajeb  Jedidi  

270-Douja   Bent  Mohamed  Kadich 271-

Alze Janet Bent Arnest Baknel 272-Zohra  

Bent  Hedi   Ben  Mohamed  Mourad 273-

Jameleddine 274-Ali  275-Badiâ  276-Issam  

277-Sami  les cinq derniers enfants de    

Mohamed  Hedi   Ben  Ali   Ben  Salah  Jedidi  

278-Hedi   Ben  Khalifa   Ben  Ahmed  Hajri 

279-Boubaker   Ben  Amaâr   Ben  Rebeh   Ben  

Khedher 280-Mahmoud  281-Lazhar  282-

Abdelhamid 283-Khemais 284-Fraj les cinq 
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derniers enfants de Salah   Ben  Mahmoud 

Rouihim 285-Abdessalem  Ben Ahmed  Ben 

Said Hichri 286-Rajeb  Ben Abdelkader Ben 

Rajeb   Ben  Youssef  Jedidi  287-Ali   Ben  

Salem Sahli 288-Ali 289-Baya 290-Rached 

les trois derniers enfants de Mohamed   Ben  

Ali   Ben  Omar  291-Samira  292-Mohamed  

Nejib  293-Radhia  294-Zohaier   295-Nissaf  

les  cinq  derniers enfants de  Ezzeddine Ben 

Mohamed  Ben Maârouf Jedidi  296-Mouna 

Bent  Khemaïs Ben Ali  Sahli  297-Khadija  

Bent Hedi Jedidi 298-Imhamed 299-Halima 

300-Walid  301-Noomene  les quatre 

derniers enfants de  Hechmi   Ben  Imhamed  

Ben  Mohamed  Jedidi  302-Lilia  303-Hedi  

304-Najiba  les trois derniers enfants de  

Abdelkader Ben Hamida Jedidi 305-Naziha 

306-Riadh  307-Saifallah  les trois derniers 

enfants de Omar   Ben  Abdelallah Jedidi  

308-Fethi   Ben  Mohamed   Ben  Hassen  

Akrmi  309-Mohamed  Jedidi  310-

Abdelkader  311-Monsef  312-Abdelhamid  

les quatre derniers enfants de Hassouna 

Fnira  313-Salwa  314-Hichem  315-

Saifeddine 316-Abdessattar 317-Moez 318-

Naoufel  319-Mohamed  Mondher  320-

Jihane  les huit  derniers enfants de 

Mustapha   Ben  Hassouna Fanira  321-

Salaheddine  322-Rafik  les deux derniers 

enfants  de  Mahmoud   Ben  Hamida Jedidi  

323-Khadija Bent Tayeb Ben Mohamed 

Swisi 324-Zohra 325-Khadija 326-Faicel 

327-Mondher 328-Afifa 329-Najeh 330-

Jalila  les sept derniers enfants de Hedi  Ben 

Belhassenben Maarouf  Jedidi 331-

Imhamed   Ben  Mohamed   Ben  Maârouf  

Jedidi 332-Jamila 333-Najet 334-Souad 

335-Saïda 336-Laâroussi les cinq derniers 

enfants de Khaled Ben Mohamed Jedidi 

337-Khira   Bent  Sadok Ben Abdessalem  

Jedidi  338-Matira   Bent  Abdelkader  Sahli 

339-Hattab  340-Ezzeddine 341-Zohra  les 

trois derniers enfants de  Mohamed   Ben  

Chedli   Ben  Ali  342-Faten Bent Ali Ben 

Mohamed Ben Mustpha Ben Ali Belhouane 

343-Zohra 344-Charifa  345-Abdelkader  

346-Abdessattar  347-Founa  348-Rafiaâ les 

six  derniers  enfants de Mohamed   Ben  

Mustapha Belhouane 

  

Art. 2 - Les ministres de l’intérieur, de la défense nationale et des domaines de l'Etat et des affaires foncières 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 19 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2780 du 19 novembre 2012, 

portant expropriation pour cause d’utilité 

publique de parcelles de terre sises aux 

délégations de Testour et Béja sud, 

gouvernorat de Béja et nécessaires à la 

construction de l’autoroute Oued Zarga 

Boussalem et ses annexes de la borne 

kilométrique 0 à la borne kilométrique 47 

(tronçon gouvernorat de Béja). 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte 

de la législation relative à l’expropriation pour cause 

d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 

2003-26 du 14 avril 2003, 

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant 

la composition, les attributions et les modalités de 

fonctionnement de la commission de reconnaissance 

et de conciliation en matière d’expropriation,  

Vu l’avis des ministres de l’intérieur et de 

l’équipement, 

Vu le rapport de la commission de reconnaissance 

et de conciliation du gouvernorat de Béja, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République, 

Considérant que les dispositions de l’article 11 

(nouveau) de la loi n° 76-85 du  11 août 1976, portant 

refonte de la législation relative à l’expropriation pour 

cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la 

loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus 

mentionnée, ont été accomplies, 

Décrète :  

Article premier - Sont expropriées, pour cause 

d’utilité publique  au profit de l’Etat en vue d’être 

incorporées au domaine public routier pour être mises 

à la disposition du ministère de l’équipement, des 

parcelles de terre, sises aux délégations de Testour et 

Béja sud, gouvernorat de Béja, nécessaires à la 

construction de l’autoroute Oued Zarga Boussalem et 

ses annexes, de la borne kilométrique 0 à la borne 

kilométrique 47 (tronçon gouvernorat de Béja), 

entourées d’un liséré rouge sur les plans annexés au 

présent décret et indiquées au tableau ci-après : 

 

N° 

d’ordre 

N° de la parcelle 

sur le plan avec 

son n° au rapport 
de la commission 

de reconnaissance 

et de conciliation 

N° du titre 

foncier 

Situation  

de la 

parcelle 

Superficie 

totale de 

l’immeuble 

Superficie 

expropriée 

Noms des 

propriétaires 

ou présumés tels 

1.  9 

du plan du titre 

foncier n° 

11954/180505/ 

12517 Beja 

(p 49) 

 

12 

du plan du titre 

foncier n° 

11954/180505/ 

12517 Beja 

(p 50) 

 

15 

du plan du titre 

foncier n° 

11954/180505/ 

12517 Beja 

(p 51) 

 

11954/ 180505 

/ 12517 Beja 

Testour 280h 89a00ca 1h28a96ca 

 

 

 

 

 

 

39a30ca 

 

 

 

 

 

 

3h81a00ca 

 

 

 

 

 

1h11a40ca 

1-Douja 2-Saloua 3-Hacen 4-Fatma 

5-Amir 6-Amel 7-Dalinda 8-Kamel 

9-Iskandar 10-Tayssir 11-Jelel les 

onze enfants de Othmane Ben 

Hacen Chamekh 12-Sirine 13-

Mohamed Mehdi les deux derniers 

enfants de Habib Ben Sadek 

Masmoudi 14-Hossenel Oujoud 

Bent Hedi Ben Mohamed Meddeb 

15-Ghofrane Mustapha Ismail 16-

Mohamed Aziz Ben Lotfi Ben 

Othmane Chamekh, copropriétaires 

avec la société nationale 

d’exploitation et de distribution des 

eaux.    
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18 

du plan du titre 

foncier n° 

11954/180505/ 

12517 Beja 

(p 52) 

 

 

20 

du plan du titre 

foncier n° 

11954/180505/ 

12517 Beja 

(p 53) 

 

 

 

 

 

 

 

4h17a00ca 

2.  1 
du plan du titre 
foncier n° 1604 

Beja    (p 69) 

1604 Béja Béja Sud 33h 93a 00ca 20a 18ca 
 

1-Noureddine 2-Rafiaâ enfants de 
Abdallah Ben Rabeh Ben Achour 
3-Hafsia Bent Youssef Ben Achour 
4-Ridha 5-Leila 6-Hend 7-Sabrina 
8-Kawther 9-Radhia les six derniers 
enfants de Abdessattar Ben 
Abdallah Ben Achour 

3.  9 
du plan du titre 
foncier n° 3348 

Beja  (p 73) 
 

3 
du plan du titre 
foncier n° 3348 

Beja  (p 74) 
 

40 
du plan du titre 
foncier n° 3348 

Beja  (p 75) 
 

14 
du plan du titre 
foncier n° 3348 

Beja (p 76) 
 

30(6) 
du plan du titre 
foncier n° 3348 

Beja  (p 86) 
 

11 
du plan du titre 
foncier n° 3348 

Beja  (p 88) 
 
 
 

17 
du plan du titre 
foncier n°3348 

Beja  (p 91) 
 
 
 

3348 Béja Béja Sud 388h 16a 26ca 54a 50ca 
 
 
 
 

01a 75ca 
 
 
 
 

02a 27ca 
 
 
 
 
 

45a 11ca 
 
 
 
 

56ca 
 
 
 

14h 47a50ca 
 
 
 
 
 
 

06a 73ca 
 
 
 
 
 
 

Société Agricole  Baraka 
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20 
du plan du titre 
foncier n° 3348 

Beja  (p 95) 
 

16 
du plan du titre 
foncier n° 3348 

Beja 
(p 97) 

 
18 

du plan du titre 
foncier n° 3348 

Beja 
(p 100) 

 
21 

du plan du titre 
foncier n° 3348 

Beja 
(p 105) 

 

40a 32ca 
 
 
 
 

6h 94a 90ca 
 
 
 
 
 

25a 01ca 
 
 
 
 
 

01a 22ca 
 

4.  18 

du plan du titre 

foncier n° 

31650/12444 Beja 

(p 78) 

 

25 

du plan du titre 

foncier n° 

31650/12444 Beja 

(p 80) 

 

27 

du plan du titre 

foncier n° 

31650/12444 Beja 

(p 81) 

 

 

12 

du plan du titre 

foncier n° 

31650/12444 Beja 

(p 83) 

 

29 

du plan du titre 

foncier n° 

31650/12444 Béja 

(p 84) 

31650/ 12444 

Béja 

Béja Sud 461h 47a 00ca 01a 15ca 

 

 

 

 

 

30a 48ca 

 

 

 

 

 

04a 43ca 

 

 

 

 

 

 

70a 92ca 

 

 

 

 

 

4h 91a 18ca 

1-Habiba Bent Mohamed Lassram 

2-Zohra 3-Khadija 4-Chedli 5-

Bechir 6-Habib 7-Ali 8-Mohamed 

les sept derniers enfants de 

Belhassen Lasram 9-Ali 10-Chedli 

11-Ahmed les trois derniers enfants 

de Sadek Neifer 12-Mohamed Ben 

Chedli Gamoudi 13-Saida 14-

Mustapha 15-Hedi 16-Tahar les 

quatre derniers enfants de 

Mohamed Ben Chedli Gamoudi 17-

Hedi 18-Chedli 19-Moncef 20-

Mongi 21-Khadija 22-Zakia les six 

derniers enfants de Mohamed 

Themer 23-Zeineb Bent Mohamed 

Ben Tayeb Charfi 24-Mohamed 

Habib Ben Hamida Thabet 25-

Abdelwahab 26-Kheireddinene 27-

Fatoum, les trois derniers enfants de 

Ahmed Mahjoubi 28-Ali 29-Latifa 

30-Zohra les trois derniers enfants 

de Tayeb Ben Mahjoubi 31-

Rachida 32-Beya 33-Mounira 34-

Fadhila 35-Nourelhouda 36-Osman 

37-Saleheddine 38-Hamadi 39-

Noureddine 40-Mohsen les dix 

derniers enfants de Habib Bahri 41-

Mohamed Ben Baji S’far 42-

Ahmed 43-Arbia 44-Fatma les trois 

derniers enfants de Manoubi Sfar 

45-Aziza 46-Fatma 47-Khemais 48-

Bakar les quatre derniers enfants de 

Mohamed Okhwa 49-Aicha 50-

Saida 51-Chedli 52-Hedia les 

quatre derniers enfants de 
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Mohamed Ben Mohamed Okhwa 

53-Fatma Bent Hamouda Ben Alala 

Baji 54-Souad Bent Mohamed 

Wakdi 55-Tayeb 56-Arbi 57-Gamar 

les trois derniers enfants de 

Mohamed Kochk 58-Chedhlia 59-

Halouma 60-Fatouma 61-Aicha les 

quatre dernières filles de Tayeb 

Mestiri 62-Souad Bent Mohamed 

Mestiri 63-Zakia 64-Abdelkarim 

65-Tayeb 66-Hattab 67-Slaheddine 

les cinq derniers enfants de Sadok 

Ben Tayeb Mestiri 68-Hamida 69-

Slimane les deux derniers enfants 

de Sadok Okhwa 70-Fadhel 71-

Dalila les deux derniers enfants de 

Saleh Ben Sadok Okhwa 72-Wajiha 

73-Zeineb 74-Monjia 75-Hedi 76-

Mohsen les cinq derniers enfants de 

Abdelaziz Ben Sadok Okhwa 77-

ZineAbidine 78-Chedlia 79-

Halouma 80-Fatouma les quatre 

derniers enfants de Ahmed Ben 

Amine 81-Hamida 82-Saïda 83-

Asma 84-Wahida 85-Gamar 86-

Fatma 87-Zeineb les sept derniers 

enfants de Ahmed Hentati 88-

Mohamed Chihebeddine 89-

Moncef 90-Ezzedine 91-Dalila 92-

Nabiha les cinq deniers enfants de 

Bechir Ben Amine 93-Ezzeddine 

94-Ahmed 95-Abdelrafaa 96-

Mohamed 97-Abderrahmane 98-

Cherifa 99-Zeineb 100-Saida les 

huit derniers enfants de Hamda 

Cherif 101-Sadok Cherif 102-

Zalikha Bent Mohamed Sghair Ben 

Ahmed Abdallah 103-Mohamed 

Azouz 104-Mustapha 105-Radhia 

106-Mohamed 107-Albera 108-

Amna 109-Oussama 110-Cherifa 

111-Amor Helmi les neuf derniers 

enfants de Mohamed Ben 

Mohamed Sadok Neifer 112-

Mohamed Tayeb Ben Ahmed Ben 

Tayeb Beji 113-Janet 114-Yosser 

les deux dernières filles de Ali Ben 

Mohamed Ben Ahmed Mokrani 

115-Ahmed 116-Soufia 117-Zohra 

118-Jalila 119-Najet 120-Saâdia 

121-Samira 122-Mohamed 

Abdelmajid les huit derniers enfants 

de Ali Ben Hamida Ben Ammar 

123-Fethi Ben Mohamed Ben 

Mohamed Ben Oun 124-Zakia 125-

Roussi 126-Saleh les trois derniers 
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enfants de Ahmed Ben Ayed 127-

Mohamed Aroussi Ben Bechir Ben 

Beji Sfar 128-Zine  Ben Hassouna 

Habechi 129-Chedhly Ben 

Hamouda Ben Mohamed BouAli 

130-Zeineb Bent Ali Ben Massaoud 

Halioui ou Aliwi 131-Malika 132-

Mohamed BelHassen les deux 

derniers enfants de Mustapha Ben 

Bechir Ben Alala Beji 133-Souad 

Bent Mohamed Ben Kadhi 134-

Mohamed 135-Mondher 136-Ilyes 

137-Beya 138-Soufiene 139-

Chamseddine les six derniers 

enfants de Mohamed Ali Ben 

Bechir Ben Alala Beji 140-Ferida 

Bent Chedhly Ben Mohamed Kadhi 

141-Bader Jihen 142-Khadija 143-

Habiba 144-Sana Molk 145-Hala 

146-Mohamed les six derniers 

enfants de Abdelkader Ben Bechir 

Ben Alala Beji 147-Mohamed 

Bechir 148-Aicha 149-Amna 150-

Mohamed Iskander 151-Mohamed 

152-Fatma 153-Abdelrahman 154-

Khedija les huit derniers enfants de 

Mahmoud Ben Bechir Ben Alala 

Beji 155-Hassib Ben Ahmed Ben 

Mohamed Klibi 156-AinelHayet 

157-Mohamed les deux derniers 

enfants de Hassib Ben Ahmed Ben 

Mohamed Klibi 158-Khadija Bent 

Mohamed Ben Hamza  

5.  8 

du plan du titre 

foncier n° 150371/ 

6055 Béja (p108) 

150371/ 6055 

Béja 

Béja Sud 512h 50a 30ca 11h 40a 30ca 1-Samir Ben Ali Ben Mohamed 

Amri 2-Abdel Aziz Ben Hassen 

Ben Azouz Makni (l’usufruit) 

coopropriétaire avec l’Etat  

6.  1 

du plan du titre 

foncier 20735 Béja 

issu de la 

réquisition 

cadastrale n°12150 

(p 114) 

20735 Béja issu 

de la 

RC 

12150 

 

Béja Sud 3h12a76ca 81a 69ca 1-Chedhli 2-Mohamed 3-Sahbi 4-

Fadhila les quatre enfants de 

Farhat Ben Salah Zedini 5-Fatima 

Bent BouTeffaha Ben Taboubi 

Malkia 6-Mbarka Bent Ali Ben 

Rabeh Zeddini 7-Rebeh Bent 

Mohamed Ben Belgacem Brahmi 

8-Mahmoud 9-Khemais 10-

Noureddine 11-Salah 12-Khadhar 

13- Henia ou Hadhba 14-Khira 

15-Salha les huit derniers enfants 

de Abdelaziz Ben Farhat Zeddini 

16-Abdellatif Ben Sahbi Ben 

Farhat Zeddini  
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7.  1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

12157 (p 115) 

RC 

12157 

P35 

ZC 

Makhchebia 

B 

Béja Sud  16a 58ca 1-Hasnet 2-Chedhli 3-Mohamed 4-

Sahbi 5-Fadhila les cinq enfants de 

Farhat Ben Salah Ben Haj Nacer 

Zedini 6-Fatima Bent BouTeffaha 

Ben Taboubi Malkia 7-Mbarka 

Bent Ali Ben Rabeh Zeddini 8-

Rebeh Bent Mohamed Ben 

Belgacem Brahmi 9-Mahmoud 10-

Khemaies 11-Noureddine 12-Salah 

13-Khadhar 14-Henia 15-Khira 16-

Salha les huit derniers enfants de 

Abdelaziz Ben Farhat Zeddini 

8.  1 

du plan du titre 

foncier n° 20069 

Béja issu de la 

requisition 

cadastrale n° 

12151 ( p 116) 

20069 Béja issu 

de la 

R C n° 12151 

Béja Sud 3h 63a13ca 69a36ca 1-Chedhli 2-Mohamed 3-Sahbi 4-

Fadhila les quatre enfants de Farhat 

Ben Salah Ben Haj Nacer  Zedini 5-

Fatima Bent BouTeffaha Ben 

Taboubi Malkia 6-Mbarka Bent Ali 

Ben Rabeh Zeddini 7-Rebeh Bent 

Mohamed Ben Belgacem Brahmi 8-

Mahmoud 9-Khemais 10-

Noureddine 11-Salah 12-Khadhar 

13-Henia 14-Khira 15-Salha les 

huit derniers enfants de Abdelaziz 

Ben Farhat Zeddini 16-Abdellatif 

Ben Sahbi Ben Farhat Zeddini 

9.  1 

du plan réquisition 

cadastrale n°12152 

( p 117) 

RC 

12152 

P29 

ZC 

Makhchebia 

B 

Béja Sud  20a 25ca 1-Hasnet 2-Chedhli 3-Mohamed 4-

Sahbi 5-Fadhila les cinq enfants de 

Farhat Ben Salah Ben Haj Nacer 

Zedini 6-Fatima Bent BouTeffaha 

Ben Taboubi Malkia 7-Mbarka 

Bent Ali Ben Rabeh Zedini 8-

Rebeh Bent Mohamed Ben 

Belgacem Brahmi 9-Mahmoud 10-

Khemais 11-Noureddine 12-Salah 

13-Khadhar 14-Henia 15-Khira 16-

Salha les huit derniers enfants de 

Abdelaziz Ben Farhat Zedini 

10.  1 

du plan de titre 

foncier n° 19887 

Béja issu de la 

réquisition 

cadastrale n°12153 

( p117 bis) 

19887 Béja issu 

de la  RC 

12153 

 

Béja Sud 1h 12a 40ca 18a 94ca 1-Chedhli 2-Mohamed 3-Sahbi 4-

Fadhila les quatre enfants de Farhat 

Ben Salah Ben Haj Naceur Zedini 

5-Fatima Bent BouTeffaha Ben 

Taboubi Melkia 6-Mbarka Bent Ali 

Ben Rabeh Zeddini 7-Rebeh Bent 

Mohamed Ben Belgacem Brahmi 8-

Mahmoud 9-Khemais 10-

Noureddine 11-Salah 12-Khadhar 

13-Henia 14-Khira 15-Salha les 

huit derniers enfants de Abdelaziz 

Ben Farhat Zedini 16-Abdellatif 

Ben Sahbi Ben Farhat Zedini 
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11.  1 

du plan requisition 

cadastrale n°12154 

( p120) 

RC 

12154 

P31 

ZC 

Makhchebia 

B 

Béja Sud  53a 84ca 1-Khadija Bent Tayeb Ben Jilani 

Ben Haj Ahmed Blagui 2-Khemais 

3-Mohamed Ridha les deux 

derniers enfants de Mahmoud Ben 

Mohamed Ben Tayeb Ben Jilani 

Blagui 4-Mohamed 5-Abdelkader 

6-Kamel les trois derniers enfants 

de Mohamed Ben Tayeb Ben Jilani 

Blagui 

12.  1 

du plan du titre 

foncier n° 13988 

Béja 

(p 121) 

13988 Béja Béja Sud 12h 42a 14ca 58a 24ca 

 

Ameur Ben Zalawi Ben Ali Jouini 

13.  1 

du plan de titre 

foncier n° 19313 

Béja issu de la 

requisition 

cadastrale n° 

12155 ( p122) 

19313 Béja issu 

de la RC 

12155 

 

Béja Sud 2h 43a 43ca 22a35ca Salah Ben Ameur Ben Zalaoui 

Jouini  

14.  1 

du plan de titre 

foncier n° 19312 

Béja issu de la 

requisition 

cadastrale n°12158 

( p122 bis) 

19312 Béja issu 

de la RC 

12158 

 

Béja Sud 2h 48a 43ca 23a 48ca Salah Ben Ameur Ben Zalaoui Ben 

Ali Jouini  

15.  1 

du plan de la 

requisition 

cadastrale n° 

12156 ( p123) 

RC 

12156 

P34 

ZC 

Makhchebia 

B 

Béja Sud  56a 15ca 1-Mouldi Ben Ahmed Ben 

Belgacem Ben Nacer 2-Hayet Bent 

Ibrahim Ben Ahmed Ben Belgacem 

Ben Nacer 3-Zohra Bent Zalaoui 

Ben Ali Jouini  

16.  A 

du plan TPD n° 

50487 ( p128) 

RC 

12139 

P11 

Makhchebia 

B 

Béja Sud  1h 30a 19ca Lassaad Ben Habib Ben Salah 

Kthiri et consorts 

17.  3 

du plan du titre 

foncier n° 

15190/10051 Béja 

(p 131) 

15190/ 10051 

Béja 

Béja Sud 124h 31a 38ca 15h 16a 92ca 1-Hanifa Bent Abdelkarim Ben 

Youssef 2-Asma Bent Ali Ben 

Jilani Kandil 3-Aziza Bent Haj 

Alala Ben Achour 4-Ali 5-Fares 6-

Montacer 7-Khemais 8-Mohamed 

Habib les cinq derniers enfants de 

Mohamed Hedi Ben Jilani Kandil 

9-Hichem 10-Moez les deux 

derniers enfants de Abderahmene 

Ben Jilani Kandil  
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18.  4 

du plan du titre 

foncier n° 15508 

Béja (p136) 

 

5 

du plan du titre 

foncier n° 15508 

Béja (p139) 

 

8 

du plan du titre 

foncier n° 15508 

Béja (p 140 ) 

15508 Béja Béja Sud 62h 28a 23ca 6h 10a 99ca 

 

 

 

 

72a 34ca 

 

 

 

 

20a81ca 

1-Aziza Bent Mohamed Boukahla 

2-Dalila 3-Zahra les deux dernières 

enfants de Khemais Khadhraoui 4-

Habiba Bent Hamida Omrani 5-

Mustapha 6-H’ssine 7-Mohsen 8-

Younes 9-Nourreddine 10-Fethi 11-

Zina 12-Manoubia 13-Rabiaa 14-

Khadija 15-Jamila les onze derniers 

enfants de Ahmed Boukahla 16-

Moncef 17-Souad 18-Rafika 19-

Bochra, les quatre derniers enfants 

de Rabeh Boukahla 

19.  5 

du plan du titre 

foncier n° 

11701/9208 Béja 

(p 137 ) 

11701/ 9208 

Béja 

Béja Sud 247h 94a 10ca 3h 70a 65ca 1-Salah Ben Sadok Ben Mohamed 

Ben Salah Ben Khalifa 2-Hachmi 

Ben Houti Ben Khalifa 3-Zina dite 

Zia Bent Sadok Ben Khalifa  

20.  2 

du plan du titre 

foncier n° 

8541/6294 Béja 

(p 141 ) 

 

1 

du plan du titre 

foncier n° 

8541/6294 Béja 

(p 141 bis ) 

8541/6294 Béja 

 

Béja Sud 9h 93a 00ca 13h 35ca 

 

 

 

 

 

07a 63ca 

Wakef Sidi Mansour  

21.  55 

du plan du titre 

foncier n° 

151152/11251 

Béja (p 148 ) 

 

 

50 

du plan du titre 

foncier n° 

151152/11251 

Béja (p 152 ) 

 

 

48 

du plan du titre 

foncier n° 

151152/11251 

Béja (p 153 ) 

151152/ 11251 

Béja 

 

Béja Sud 161h 44a 80ca 15h 45a 15ca 

 

 

 

 

 

 

 

5h30a61ca 

 

 

 

 

 

 

82ca 

1-Fatma Latifa 2-Kmar filles de 

Abdessatar Ben Mohamed Bahri 3-

Samia 4-Ali les deux derniers 

enfants de Mohamed Attia 5-

Abdelaziz Ben Ahmed Znaydi 6-

Mohamed Mondher 7-Bouran 8-

Balkis 9-Mohamed Jaâfar les quatre 

derniers enfants   de Abdelaziz Ben 

Ahmed Zinaydi 10-Hatem Ben 

Sadok Ben Mohamed Ben Chiboub 

11-Mohamed Ben Ali Ben 

Mohamed Ben Chiboub 12-Nabil 

Jaâfer 13-Monia 14-Faika les trois 

derniers enfants de Mohamed 

Tayeb Ben Mami 15-Malik Mahdi 

16-Nour Donia les deux derniers 

enfants de Ali Kilani Hariz 17-

Rafik 18-Salama 19-Mohamed 

Fethi 20-Hela 21-Khaled 22-Fatma 

les six derniers enfants de 

Noureddine Ben Habib Bahri 23-

Mohamed Mourad 24-Chrifa 25-

Ilyes les trois derniers enfants de 

Hichem Ben Noureddine Bahri  
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22.  7 

du plan du titre 

foncier n° 

151048/13372 

Béja (p 154 ) 

 

4 

du plan du titre 

foncier n° 

151048/13372 

Béja (p 156 ) 

 

8 

du plan du titre 

foncier n° 

151048/13372 

Béja (p 352) 

151048/13372 

Béja 

 

Béja Sud 132h 03a 00ca 7h 39a 15ca 

 

 

 

 

 

1h 24a 99ca 

 

 

 

 

 

02a 50ca 

1-Mohamed 2-Hanene 3-Saber les 

trois enfants de Ali Ben Mohamed 

Ben Chiboub  

23.  1 

du plan du titre 

foncier n° 20445 

Béja issu de la RC 

n° 9548 (p 173 ) 

 

 

3 

du plan du titre 

foncier n°  20445 

Béja issu de la RC 

n° 9548 (p 175 ) 

 

4 

du plan du titre 

foncier n°  20445 

Béja issu de la RC 

n° 9548 (p 176 ) 

20445 

Béja issu 

de la 

RC 9548 

 

 

Béja Sud 1h 18a 67ca 12a 92ca 

 

 

 

 

 

 

01a 67ca 

 

 

 

 

 

30ca 

 

Mohamed Ben Mustapha Ben 

Rabeh Boughalmi  

24.  1 

du plan du titre 

foncier n° 20444 

Béja issu de la RC 

n° 9548 (p 183 ) 

20444 Béja issu 

de la 

R C 

9548 

Béja Sud 2h 12a 36ca 48a 43ca 

 

 

 

1-Amor 2-Hedi 3-Hamadi enfants 

de Arbi Ben Salah Rajhi  

25.  3 

du plan du titre 

foncier n° 15670 

Béja (p 174 ) 

 

1 

du plan du titre 

foncier n° 15670 

Béja (p 185 ) 

15670 Béja Béja Sud 9h 08a 86ca 01h 51a 92ca 

 

 

 

 

27a 03ca 

1-Hamadi 2-Amor 3-Hedi enfants 

de Arbi Ben Salah Rajhi  
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26.  2 

du plan de titre 

foncier n° 19357 

Béja issu de la 

réquisition 

cadastrale n° 9550 

(p 179 ) 

 

1 

du plan de titre 

foncier n° 19357 

Béja issu de la 

réquisition 

cadastrale n° 9550 

(p 181 ) 

19357 Béja issu 

de la 

R C 

9550 

 

Béja Sud 3h 67a 50ca 16a 78ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

80a 21ca 

1-Hamadi Ben Ibrahim Ben Hamda 

Beji Ghaoui 2-Amel Bent 

Mohamed Ben Haj Mouldi Kandil 

3-Iyed Ben Mohamed Ben Borni 

Jouini   

27.  A 

du plan  TPD n° 

50471 

(p 182 ) 

R C 

9190 

P56 

ZC Hamem 

Sayela D 

Béja Sud  1h 04a 30ca Ali Ben Tayeb Ben Mohamed et 

consort  

28.  1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 9552 

(p 184 ) 

 

3 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 9552 

(p 187 ) 

R C 

9552 

P59 

 

 

 

R C 

9552 

P63 

 

 

Béja Sud  71a 93ca 

 

 

 

 

 

04a 29ca 

1-Hamid 2-Abdelmajid 3-Salah 4-

Souad 5-Wassila les cinq enfants de 

Ammar Ben Salah Nefzi  

29.  1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 9534 

(p 186 ) 

 

2 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 9534 

(p 188 ) 

R C 

9534 

P65 

 

Béja Sud  35a 44ca 

 

 

 

 

 

28ca 

Mohamed Ben Abdallah Ben 

Mohamed Saidi et consorts 

30.  4 

du plan du titre 

foncier n° 

150491/12816 

Béja (p 190 ) 

 

7 

du plan du titre 

foncier n° 

150491/12816 

Béja (p 194 ) 

150491/ 12816 

 Béja 

Béja Sud 37h 46a 00ca 5h 20a 90ca 

 

 

 

 

 

1h 16a 99ca 

1-Arbi 2-M’barka les deux enfants 

de Saleh Ben Amor Rajehi 3-

Belgacem Ben Mohamed Ben 

M’barek 4-Khadija Bent Mohamed 

Ben Ali 5-M’na Bent Belgacem 

Ben M’barek 6-Mohamed Ben 

Ahmed Ben Alia 7-Mahmoud 8-

Meriem les deux derniers enfants 

de Mohamed Arbi 9-Fatouma Bent 

Tayeb Ben Taher 10-Ghazela Bent 

Amara Bou Ali 11-Tayeb 12-Om 

Hani 13-Hedi 14-Omelkhir , les 
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quatre derniers enfants de 

Mohamed Ben Tayeb Ben Amor 

Rajhi 15-Rebeh Bent Youssef Ben 

Khemais Amdouni 16-Salha 17-

Zeyneb 18-Saleh les trois derniers 

enfants de Mohamed Ben Tayeb 

Ben Amor Rajhi 19-Mustapha 20-

Ibrahim 21-Youssef 22-Khira 23-

Ali 24-Amor 25-Ahmed les sept 

derniers enfants de Abdallah Ben 

Tayeb Ben Amor Rajhi 26-

Abdessatar Ben Saleh Ben 

Mohamed Ben Saleh Rajhi 27-

Habiba 28-Torhan les deux derniers 

enfants de Saleh Ben Mohamed 

Rajhi 29-Aziza Bent Mohamed Jriri 

30-Cherifa 31-Zneikha 32-Aïcha 

les trois dernières filles de Alala 

Ben Hamda Ben Saleh Tawati 33-

Zohra Bent Belgacem Ben Tayeb 

Rajehi 34-Chedli Ben Amor Ayedi 

35-Karim 36-Belgacem 37-Hedia 

38-Zeynouba 39-Leila 40-Rim les 

six derniers enfants de Ahmed Ben 

Hamouda Ben Belgacem Rajhi 41-

Mohamed Hedi 42-Ahmed 43-

Zakia les trois derniers enfants de 

Mohamed Ben Hamda Ben Saleh 

Twati Baji 44-Mouna 45-Samira 

46-Houda les trois dernières filles 

de Hamda Ben Mohamed Twati ou 

Beji 47-Abdelhak 48-Mohamed Ali 

49-Abdelmonem 50-Ayda 51-Insaf 

52-Lobna 53-Hamda les sept 

derniers enfants Mahmoud Ben 

Mohamed Twati 54-Saïda 55-Safia 

56-Hamadi 57-Bechir les quatre 

derniers enfants de Abdelkarim Ben 

Mohamed Twati 58-Habiba Bent 

Slimene Ben Saleh Ghomouryeni 

59-Lamia 60-Ibtissem les deux 

dernières filles de Khemais Ben 

Mohamed Twati 61-Faouzia 62-

Meriem les deux dernieres filles de 

Saleh Ben Alala Twati 63-Zbeida 

Bent Othmene Ben Jemea 64-Aziza 

Bent Younes Ben Saleh Ben 

Othmene Haded 65-Sonia 66-Sami 

67-Naila 68-Anouar les quatre 

derniers enfants de Mohamed Taher 

Ben Mohamed Ben Hamda Twati 

69-Rachid Ben Mohamed Saleh 

Ben Sghaier Boukraine 70-Saber 

Ben Ali Ben Mohamed Ben 

Mohamed Saleh Ben Chiboub 71-

Othmaine Ben Ali Ben Salah 
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Rajehi 72-Ali Ben Mohamed Ben 

Salah Rajhi 73-Hedi Ben Arbi Ben 

Salah Rajhi 74-Khaled 75-Allela 

76-Noureddine 77-Khadouja 78-

Zina 79-Mohamed 80-Mounira les 

sept derniers enfants de Hamda Ben 

Allala Ben Hamda Ben Salah 

Touati 81-Ali Ben Aïd Ben Soltane 

Sayari 82-Mustapha Ben Ahmed 

Ben Belgacem Smaïli 83-Abdel 

Monaim 84-Lotfi 85-Ziad les trois 

derniers enfants de Mustapha Ben 

Ahmed Smaïli  

31.  1 
du plan du titre 

foncier n° 15671 

Béja (p 196 ) 

15671 Béja Béja Sud 3h 28a66ca 31a 92ca Beya Bent Mahmoud Ben Ali 
Samaili 

32.  1 
du plan du titre 

foncier n° 
150587/9611 Béja 

(p 197 ) 

150587/ 9611 

Béja 
Béja Sud 92h 89a00ca 2h 05a 89ca Ali Ben Ahmed Ben Mohamed 

Saleh Zweghi 

33.  1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale 

n° 22625 (p 200) 

 

258 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale 

n° 22625 (p 208 ) 

R C 

22625 

P259 

Sidi Shili E 

 

 

R C 

22625 

P258 

Sidi Shili E 

Béja Sud  7a 66ca 

 

 

 

 

 

02a 14ca 

1-Aljia Bent Ali Ben Amor 

ElKouki 2-Maki 3-Massaoud 4-

Khemais 5-Rifia 6-Saliha 7-Noura 

les six derniers enfants de 

Godhbeni Ben Abidi Sayari   

34.  261 

du plan du titre 

foncier n°  20654 

Béja issu de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22633 (p 202 ) 

 

229 

du plan du titre 

foncier n°  20654 

Béja issu de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22633 (p 211 ) 

 

1 

du plan du titre 

foncier n°  20654 

Béja issu de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22633 (p 226 ) 

20654 Béja issu 

de la 

R C 

22633 

 

Béja Sud 5h 08a89ca 01a95ca 

 

 

 

 

 

 

 

45a 07ca 

 

 

 

 

 

 

 

06a 32ca 

 

 

1-Mohamed Salah Ben Amor Ben 

Mohamed Salah Kouki 2-Béchir 3-

Noureddine 4-Malika 5-Hadda 6-

Hbara 7-Fatma les six derniers 

enfants de Amor Ben Behi Kouki 

Amri   
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35.  263 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale 

n° 22636 

(p 204 ) 

 

1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale 

n° 22636 

(p 212 ) 

 

232 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale 

n° 22636 

(p 229 ) 

R C 

22636 

P263 

Sidi Shili E 

 

 

 

R C 

22636 

P228 

Sidi Shili E 

 

 

R C 

22636 

P232 

Sidi Shili E 

Béja Sud  11a 39ca 

 

 

 

 

 

 

90a 36ca 

 

 

 

 

 

11a 17ca 

1-Zaâra Bent Mohamed Ben 

Youssef Ben Elbahi Aouid 2-Karim 

3-Wessila 4-Alia 5-Rakia 6-

Thouraya 7-Kaimaïra 8-Ismail les 

sept derniers enfants de Hamami 

Ben Ali Ben Hamami Lâouidi   

36.  231 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22692 (p 209) 

R C 

22692 

P231 

Sidi Shili E 

 

Béja Sud  1h 14a 22ca 1-Jelel 2-Abderazek 3-Radhia les 

trois enfants de Youssef Kahia  

37.  230 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22644 (p 210) 

R C 

22644 

P230 

Sidi Sihili E 

Béja Sud  14a 72ca Rafik Ben Amar Ben Abdelrahmen 

Bahi et consort  

38.  A 

du plan TPD n° 

50470 (p 219) 

Z C 

Sidi Shili E 

P241 

Béja Sud  07a 22ca Hama Ben Salah Belkouki Amri  

39.  A 

du plan TPD n° 

50466 (p 220) 

R C 

22693 

P240 

Sidi Shili E 

Béja Sud  22a 47ca 1-Najiba Bent Amara Ben 

Mohamed Khedri 2-Abdelbaki Ben 

Salah BelKouki Amri  

40.  1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22644 (p 221) 

 

R C 

22644 

P239 

Sidi Shili E 

Béja Sud  07a 75ca Rafik Ben Amar Ben Abderahmene 

Bahi et consort 

41.  B 

du plan TPD n° 

50498 (p 223) 

 

A 

du plan TPD n° 

50498 

(p 227) 

P237 

Z C 

Sidi Shili E 

 

Béja Sud  31a 46ca 

 

 

 

03a 33ca 

Hama Ben Salah Belkouki Amri 
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42.  236 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n°22635 

(p 224) 

R C 

22635 

P236 

Sidi Shili E 

Béja Sud  07a 59ca 1-Khadija Bent Ammar Ben 

Hassnaoui Kouki 2- Hassen 3-

Abdallah 4- Mokhtar 5- Mabrouk 

6- Omelil 7- Rebeh 8- Khmissa 9-

Sabra les huit derniers enfants de 

Hedi Ben Mohamed Amri  

43.  235 

du plan du titre 

foncier n° 18967 

Béja (p 225 ) 

18967 Béja Béja Sud 2h 15a 04ca 09a 07ca Ahmed Ben Mohamed Salah Ben 

Bahi Kouki  

44.  2 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale 

n° 22474 (p 231) 

 

1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale 

n° 22474 (p 233 ) 

R C 

22474 

P6 

Sidi Shili E 

 

 

Béja Sud  08ca 

 

 

 

 

 

01a 37ca 

1-Faouzi Ben Abderahmane Ben 

Tria Aouidi 2-Aicha Bent 

Mohamed Ben Younes Ben 

Hasnaoui Amri  

45.  1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n°22475 

(p 232 ) 

R C 

22475 

P7 

Sidi Shili C 

Béja Sud  68a34ca Héritiers de Abdelmajid Ben 

Mnaouer Ben BouAli Kouki 

46.  A 

du plan TPD 

n°50468 

(p 234 ) 

 

 

 

A 

du plan TPD 

n°50467 

(p 241 ) 

R C 

22476 

P8 

Sidi Shili C 

 

 

 

R C 

22476 

P11 

Sidi Shili C 

Béja Sud  34a27ca 

 

 

 

 

 

 

68a 10ca 

Salah Ben Mohamed Salah Amri 

47.  32 

du plan du titre 

foncier n° 19655 

Béja (p 235) 

 

1 

du plan du titre 

foncier n° 19655 

Béja (p 254 ) 

 

248 

du plan du titre 

foncier n° 19655 

Béja (p 262 ) 

19655 Béja Béja Sud 3h 93a29ca 11a 08ca 

 

 

 

 

12a 00ca 

 

 

 

 

25a 78ca 

Ahmed Ben Mohamed Salah Ben 

Behi Kouki  
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48.  33 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22471 (p 236) 

 

1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22471 (p 253) 

R C 

22471 

P33 

Sidi Shili C 

 

 

R C 

22471 

P47 

Sidi Shili C 

Béja Sud  09a 60ca 

 

 

 

 

 

16a 42ca 

Noureddine Ben Amor Ben 

Mohamed Salah Amri et consort 

49.  34 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22479 (p 237) 

 

12 

du plan réquisition 

cadastrale n° 

22479 (p 242) 

R C 

22479 

P34 

Sidi Shili C 

 

 

R C 

22479 

P12 

Sidi Shili C 

Béja Sud  04a 17ca 

 

 

 

 

 

05a 75ca 

1-Khadija Bent Ammar Ben 

Hasnaoui Kouki 2-Hassen 3-

Abdallah 4-Mokhtar 5-Mabrouk 6- 

Rebeh 7- Omelil  8- Khemissa 9-

Hadda les huit derniers enfants de 

Hedi Ben Mohamed Amri 

50.  9 

Du plan de la 

Réquisition 

Cadastrale 

n° 22477 (p 238) 

 

 

1 

Du plan de la 

Réquisition 

Cadastrale 

n° 22477 (p 243) 

 

 

3 

Du plan de la 

Réquisition 

Cadastrale 

n° 22477 (p 251) 

 

 

5 

Du plan de la 

Réquisition 

Cadastrale 

n° 22477 (p 257) 

R C 

22477 

P 9 

Sidi Shili C 

 

 

 

R C 

22477 

P 13 

Sidi Shili C 

 

 

 

R C 

22477 

P 45 

Sidi Shili C 

 

 

 

R C 

22477 

P 52 

Sidi Shili C 

Béja Sud  61a 91ca 

 

 

 

 

 

 

10a 66ca 

 

 

 

 

 

 

5a 45ca 

 

 

 

 

 

 

42a 70ca 

1-Mohamed 2-Ali 3-Jamel Eddine 

4-Abdennebi 5- Faïcel 6- Bilel 7- 

Zouhair les sept  enfants de Béchir 

Ben Mohamed Amri 8-Hbara Bent 

Triaâ Ben Youssef Ben Bahi Kouki 
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51.  31 

du plan réquisition 

cadastrale n° 

22472 (p 240) 

 

1 

du plan réquisition 

cadastrale n° 

22472 (p 244) 

 

3 

du plan réquisition 

cadastrale n° 

22472 (p 250) 

 

7 

du plan réquisition 

cadastrale n° 

22472 (p 256) 

 

10 

du plan réquisition 

cadastrale n° 

22472 (p 264) 

R C 

22472 

P31 

Sidi Shili C 

 

R C 

22472 

P14 

Sidi Shili C 

 

R C 

22472 

P43 

Sidi Shili C 

 

R C 

22472 

P51 

Sidi Shili C 

 

R C 

22472 

P250 

Sidi Shili C 

Béja Sud  23a 74ca 

 

 

 

 

04a 72ca 

 

 

 

 

07a 24ca 

 

 

 

 

35a 92ca 

 

 

 

 

42a 71ca 

1-Zaâra Bent Mohamed Ben 

Youssef Ben Behi Kouki 2- Ismail 

3- Karim 4- Wassila 5-Oulaya 6- 

Rakia 7- Thouraya 8- Kamra les 

sept derniers enfants de Hamami 

Ben Ali Ben Hamami Ben Behi 

Ouidi 

52.  A 

du plan TPD n° 

50512 (p 245) 

P15 

Z C 

Sidi Shili C 

Béja Sud  01a 24ca Abdelmajid Ben Ali Ben Amor 

Kouki  

53.  1 

du plan réquisition 

cadastrale n° 

22470 (p 247) 

 

4 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22470 (p 276) 

R C 

22470 

P40 

Sidi Shili C 

 

R C 

22470 

P412 

Sidi Shili C 

Béja Sud  34a 88ca 

 

 

 

 

12a 13ca 

1-Zohra Bent Salah Tayiâa Kouki 

2- Salah 3- Ahmed 4- Chedhly 5-

Ridha 6-Mbarka les cinq derniers 

enfants de Youssef Ben Akhdher 

Kouki 7-Zina Bent Hedi Ben 

Ibrahim Sayari 8-Abdennabi Ben 

Ali Ben Mohamed Amri  

54.  A 

du plan TPD n° 

50508 (p 248) 

P41 

Z C 

Sidi Shili C 

Béja Sud  12a 07ca Salah Ben Mohamed Salah Amri  

55.  1 

du plan réquisition 

cadastrale n° 

22489 (p 249) 

R C 

22489 

P42 

Sidi Shili C 

Béja Sud  15a 23ca 1-Jalel 2-Abderazek 3-Zohra 4-Zina 

les quatre enfants de Youssef Ben 

Mohamed Kahia  

56.  A 

du plan TPD n° 

50507 (p 252) 

R C 

22490 

P44 

Sidi Shili C 

Béja Sud  02a 65ca 1-Noura 2-Wassila 3-Rafik 4-Jesser 

5-Awatef 6-Sana 7-Imen les sept 

enfants de Ammar Ben 

Abderahmen  Ben Behi Ben Triaâ 

Kouki 8-Yamina Bent Younes Ben 

Ali dit Becha Ben Triaâ Kouki 
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57.  A 

du plan TPD n° 

50506 (p 255) 

 

A 

du plan TPD n° 

50502 (p 267) 

P50 

Z C 

Sidi Shili C 

 

P425 

Z C 

Sidi Shili C 

Béja Sud  27a 78ca 

 

 

 

05a 88ca 

Salah Ben Mohamed Salah Amri  

58.  246 

du plan requisition 

cadastrale n° 

22485 (p 259) 

R C 

22485 

P246 

Sidi Shili C 

Béja Sud  14a 49ca 1-Aljia Bent Ali Ben Amor Kouki 

2-Meki 3-Messaoud 4-Khemais 5-

Refia 6-Saliha 7-Amel les six 

derniers enfants de  Belgacem Ben 

Mohamed Aouidi  

59.  A 
du plan TPD n° 
50503 (p263) 

P249 
ZC 

Sidi Shili C 

Béja Sud  25a 78ca Noureddine Ben Omar Ben 
Mohamed Salah Amri et consort 

60.  426 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22581 (p270) 

RC 22581 P426 

Sidi Shili C 

Béja Sud  65a 51ca 1-H’doud Bent Ahmed Ben Sadok 

Amria 2-Othmen 3-Mustapha 4-

Mohamed 5-Ibrahim  6- Khira 7- 

Aziza 8-Bechira les sept derniers 

enfants de Ismail Ben Salah Ben 

Hamouda Kouki 9- Fatma Bent 

Salah Ben Hamouda Kouki 

61.  1 
du plan de la 
réquisition 

cadastrale n° 
22574 (p 272) 

 
3 

du plan de la 
réquisition 

cadastrale n° 
22574 (p 277) 

R C 
22574 
P410 

Sidi Shili C 
 
 

R C 
22574 
P413 

Sidi Shili C 

Béja Sud  20a 06ca 
 
 
 
 
 

06a 24ca 

Amara Ben Mohamed Ben Hamza 
Kouki   

62.  A 

du plan TPD 

n°50481 

(p 273) 

Non 

immatriculée 

Béja Sud  10a 37ca Chahbouba Bent Ali Ben Hamza  

63.  A 

du plan TPD 

n°50501 

(p 274) 

P419 

Z C 

Sidi Shili C 

Béja Sud  02a 00ca Jilani Ben Mabrouk Ben Zeyed  

64.  1 

du plan du titre 

foncier n° 19124 

Béja issu de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22575 (p 275 ) 

 

3 

du plan du titre 

foncier n° 19124 

Béja issu de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22575 (p 279 ) 

19124 Béja 

Issu de la RC  

n°22575 

Béja Sud 1 h 21a 

42 ca 

31ca 

 

 

 

 

 

 

 

62a 31ca 

1-Houssine 2-Ali 3-Abdelhafidh 4-

Ridha 5-Hedi 6-Mehnia 7-Cherifa 

8-Dawla 9-Jamila les neuf enfants 

de Belgacem Ben Ibrahim Amri  
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65.  A 

du plan TPD n° 

50510 (p 282) 

R C 

22578 

P417 

Sidi Shili C 

Béja Sud  48a 39ca Ali Ben Belgacem Ben Ibrahim 

Amri 

66.  1 

du plan de la 

requisition 

cadastrale n° 

22577 (p 284) 

R C 

22577 

P415 

Sidi Shili C 

Béja Sud  31a 14ca 1-Khira Bent Mohamed Ben Hamza 

Kouki 2-Meryam 3-Souad 4-Zahra 

5-Fatma les quatre dernières filles 

de  Hamza Ben Ibrahim Kouki 6-

Bornia Bent Ibrahim Ben Hedi 

Dridi 7-Hela 8-Jalel 9-Dhia 10-

Wissem les quatre derniers enfants 

de Salah Ben Hamza Kouki 

67.  1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22544 (p 286) 

R C 

22544 

P478 

Sidi Shili C 

Béja Sud  09a 94ca Ibrahim Ben Khalifa Ben Ibrahim 

Kouki  

68.  1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22590 (p 288) 

 

4 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22590 (p 296) 

R C 

22590 

P476 

Sidi Shili C 

 

 

R C 

22590 

P482 

Sidi Shili C 

Béja Sud  15a 04ca 

 

 

 

 

 

72a 45ca 

1-Chadhlia Bent Fraj Ben Khemais 

Weslati 2-Mohamed 3-R’chid 4-

Zoubida 5-Khadouja les quatre 

derniers enfants de Ibrahim Ben 

Belgacem Ben Mohamed Kouki 6-

Haddi Bent Amor Ben Ammar 

Kouki 7-Bechir 8-Ibrahim 9-Sabiha 

10-Sabra les quatre derniers enfants 

de Khalifa Ben Ibrahim Kouki  

69.  1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22593 (p 289) 

 

4 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22593 (p 300) 

R C 

22593 

P480 

Sidi Shili C 

 

 

R C 

22593 

P520 

Sidi Shili C 

Béja Sud  16a 93ca 

 

 

 

 

 

15a 84ca 

 

 

 

Ali Ben Abderahmen Amri  

70.  1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22588 (p 290) 

R C 

22588 

P472 

Sidi Shili C 

Béja Sud  30a 37ca 1-Belgacem 2-Abelbaki les deux 

enfants de Ibrahim Ben Younes 

Amri  
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71.  1 
du plan de la 
réquisition 

cadastrale n° 
22561 (p 291) 

 
4 

du plan de la 
réquisition 

cadastrale n° 
22561 (p 307) 

 
6 

du plan de la 
réquisition 

cadastrale n° 
22561 (p 308) 

R C 
22561 
P471 

Sidi Shili C 
 
 

R C 
22561 
P522 

Sidi Shili C 
 
 

R C 
22561 
P527 

Sidi Shili C 

Béja Sud  08a 06ca 
 
 
 
 
 

07a 00ca 
 
 
 
 
 

32a 12ca 

1-Belgacem 2-Abid 3-Chadhlia  4-
Rebeh 5-Mohamed Ali 6-Kamel 
Eddine 7-Abdelbaki enfants de 
Ibrahim Ben Younes  Ben Abid 
Amri 8-Hasna Bent Salah Ben 
Ahmed Zâaoun 9-Mourad 10-
Naoufel 11-Olfa 12-Rim les quatre 
derniers enfants de Mohamed 
Lakhdhar Ben Ibrahim Amri 13-
Rahma Bent Meddani Ben Touhami 
Ben Idris 14-Nabil 15-Dorsaf  16-
Borhen 17-Houaida les quatre 
derniers enfants de Chedli Ben 
Ibrahim Amri  

72.  A 
du plan TPD n° 
49573 (p 292) 

 
 

A 
du plan TPD n° 
49578 (p 306) 

R C 
22589 
P470 

Sidi Shili C 
 

R C 
22589 
P523 

Sidi Shili C 

Béja Sud  15a 75ca 
 
 
 
 

48a 76ca 
 
 

Belgacem Ben Ibrahim Ben Younes  
Amri  

73.  A 
du plan TPD n° 
49574 (p 294) 

R C 
22582 
P468 

Sidi Shili C 

Béja Sud  08a 94ca Héritiers de Abdallah Ben Abid 
Amri  

74.  1 
du plan de la 
réquisition 

cadastrale n° 
22605 (p 297) 

R C 
22605 
P483 

Sidi Shili C 

Béja Sud  16a 74ca 1-Noureddine 2-Mohamed 3-Latifa 
4-Monjia 5-Saliha 6-Tounes 7-
Dalila les sept enfants de Boubaker 
Ben Ahmed Ben Belgacem Amri  

75.  A 
du plan TPD n° 
50479 (p 298) 

P518 
Z C 

Sidi Shili C 

Béja Sud  10a 53ca Hatem Ben Ismail Ben Ali Amri et 
consort 

76.  A 
du plan TPD n° 
50478 (p 299) 

R C 
22508 
P519 

Sidi Shili C 

Béja Sud  06a 35ca Belgacem et Abdelbaki enfants de 
Ibrahim Ben Younes Amri  

77.  A 
du plan de la 
réquisition 

cadastrale n° 
22586 (p 301) 

R C 
22586 
P526 

Sidi Shili C 

Béja Sud  38a 59ca Ibrahim Ben Khalifa Ben Ibrahim 
Kouki 

78.  1 

du plan de titre 

foncier n° 19027 

Béja issu de la 

réquisition 

cadastrale n° 

20190 (p 302) 

19027 Béja issu 

de la 

R C 

20190 

 

Béja Sud 6h 95a 25ca 23a 93ca 1-Aïcha Bent Belgacem Taboubi 2-

Abdelkarim 3- Fadhila 4-Belgacem 

5-Ibrahim 6-Hassan 7-Houssin 8-

Ali 9-Amine 10-Mohamed 11-

Fatma 12-Habiba les onze derniers 

enfants de Abderrahmen Khemiri 

13- Mabrouka Bent Lakhdher Ben 

Mâamar Zedini 14-Chalbia Bent 

Boussaïd Ben Omrane Mokni 15-

Mohsen 16-Nadia 17-Zina les trois 

derniers enfants de Mouldi Ben 

Abderrahmen Khemiri 
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79.  1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

22596 (p 304) 

R C 

22596 

P525 

Sidi Shili C 

Béja Sud  1h 98a 11ca Miled Ben Ali Ben Abdalallah 

Zouaghi  

80.  A 

du plan TPD n° 

49579 (p 305) 

R C 

22582 

P524 

Sidi Shili C 

Béja Sud  44h 73ca Héritiers de Abdallah Ben Abid 

Amri  

81.  A 

du plan TPD n° 

50484 (p 309) 

P528 

Z C 

Sidi Shili C 

Béja Sud  63a 11ca Hamma Belamri  

82.  1 

du plan de titre 

foncier n° 20791 

Béja issu de la 

réquisition 

cadastrale n° 

20088 (p 312) 

20791Béja issu 

de la 

R C 

20088 

 

Béja Sud 1h 81a72ca 07ca Mizouni Ben Aïssa Ben Trad 

Khedhiri 

83.  1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n°20087 

(p 313) 

R C 

20087 

P8 

Zwegha 

C 

Béja Sud  02a 48ca Abdelkader Ben Issa Khedhri  

84.  1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

20202 (p 314) 

R C 

20202 

P7 

Zwegha 

C 

Béja Sud  03a 42ca 1-Mohamed Saleh 2-Khaddouja 3-

Rébeh 4-Mahbouba les quatre 

enfants de Mohamed Ben Othmen 

Khedhri 5- Fatma Bent Mohamed 

Ben Hasnaoui Kouki.  

85.  1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

20200 (p 315) 

RC 

20200 

P6 

Zwegha 

C 

Béja Sud  04a 40ca Miled Ben Ali Ben Abdallah Ben 

Hammadi Zweghi.  

86.  1 

du plan de la 

réquisition 

cadastrale n° 

20198 (p 317) 

R C 

20198 

P2 

Zwegha 

C 

Béja Sud  1h 09a 48ca Mohamed Ben Abdallah Ben 

Hamadi Zweghi.  

87.  1 

du plan du titre 

foncier n° 17973 

Béja (p 318 ) 

17973 Béja Béja Sud 39a29ca 88ca Ibrahim Ben Abdallah Ben 

Hammadi Zweghi 

88.  A 

du plan TPD n° 

50496 (p 320) 

R C 

20115 

P1 

Zwegha C 

Béja Sud  1h 17a 03ca 1-Hacen 2-Salah enfants de Bechir 

Ben Salah Khedhri  
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89.  92 

du plan du titre 

foncier n° 

45708/12429 Béja 

(p 321 ) 

 

89 

du plan du titre 

foncier n° 

45708/12429 Béja 

(p 325 ) 

 

86 

du plan du titre 

foncier n° 

45708/12429 Béja 

(p 326 ) 

 

79 

du plan du titre 

foncier n° 

45708/12429 Béja 

(p 330 ) 

 

73 

du plan du titre 

foncier n° 

45708/12429 Béja 

(p 331 ) 

 

74 

du plan du titre 

foncier n° 

45708/12429 Béja 

(p 332 ) 

 

75 

du plan du titre 

foncier n° 

45708/12429 Béja 

(p 333 ) 

 

84 

du plan du titre 

foncier n° 

45708/12429 Béja 

(p 335 ) 

45708/ 12429 

Béja 

Béja Sud 1097h 98a18ca 13h 29a 69ca 

 

 

 

 

 

3h 97a 40ca 

 

 

 

 

 

2h 50a 00ca 

 

 

 

 

 

5h 90a 19ca 

 

 

 

 

 

05a 70ca 

 

 

 

 

 

07a 51ca 

 

 

 

 

 

07a 93ca 

 

 

 

 

 

07a 71ca 

1-Abdelhamid 2-Nacer 3-Mahmoud 

4-Ahmed dit Adel 5-Zeyneb les cinq 

enfants de Mohamed Behi 6-Bechir 

Ben Khemais Ben Younes Ben Ali 

Belagui 7-Beya dit Founoun 8-

Anissa les deux dernières filles de 

Hassine Ben Abdessattar 9-Khalifa 

Ben Ali Ben Mohamed Wesleti 10-

Mohamed dit Hamadi Ben Mokhtar 

Ben Abdallah 11-Nassima 12-Fethi 

13-Lotfi les trois derniers enfants de 

Mohamed dit Hamadi Ben Mokhtar 

Ben Abdallah 14-Jelila Bent 

Mahmoud Ben Othmen 15-Akissa 

16-Abass 17-Saoud 18-Anes les 

quatre derniers enfants de Mohamed 

Hadi Ben Ahmed Ben Mohamed 

Bahri Ben Abdesattar 19-Mounir 

Ben Khemais Ben Sassi Ben Sakhria 

20-Ali Ridha 21-Zeyneb 22-Soufia 

les trois derniers enfants de 

Mohamed Hamda Ben Houcine Ben 

Hamda Ben Abdesattar 23-Faicel 

24-Leith Hicher 25-Bechir les trois 

derniers enfants de Mohamed Ali 

Anebi 26-Soufiene Ben Mohamed 

Ben Mizouni El Amri 27-Selwa 28-

Samir 29-Sind les trois derniers 

enfants de Amor Ben Ahmed Bahri 

30-Likerasia Rafeal Strino 31-

Mohamed Ibrahim 32-Mohamed 

Badis les deux derniers enfants de 

Mohamed Ali Ben Ibrahim 

Hacheychi 33-Mohamed Ali Ben 

Ibrahim Ben Ahmed Hachyechi 34-

Ali 35-Zoubeir 36-Mohamed 37-

Fatma 38-Latifa les cinq derniers 

enfants de Slouma Bech Hamba 39-

Fatma Latifa Bent Abdessatar Bahri 

40-Zohra 41-Ain Nejla 42-Hejer 43-

Mohamed Tarek 44-Ahmed les cinq 

derniers enfants de Hamza Ben 

Ahmed Ben Mohamed Bahri 45-

Souad Bent Bechir Naïfer 46-

Mourad Ben Khemaïes Sakhria 47-

Nefaâ Ben Mounir Ben Khemaïes 

Ben Sakhria 
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90.  99 

du plan du titre 

foncier n° 

175343/13395 

Béja (p 323 ) 

175343/  13395 

Béja 

 

Béja Sud 49h 50a 17ca 22a 71ca 1-Ismail 2-Mohamed 3-Hania les 

trois enfants de Ali Ben Saleh Ben 

Mbarek 4-Sassia Bent Mohamed 

Ben Bouzeyne Ben H’mida ou 

S’mida 5-Youssef Ben Salah Ben 

Bouzeyen Kouki Amri ou Omri 6-

Ahmed Ben Abidi Ben Mohamed 

7-Sebti 8-Mnaour les deux derniers 

enfants de Ali Ben Abidi Ben 

Mohamed 9-Saleh 10-Abdallah 11-

Fatima les trois derniers enfants de 

Mbarek Ben Abidi Ben H’mida ou 

S’mida 12-Kamel 13-Taher les 

deux derniers enfants de Ismail Ben 

Hmissi Ben Ibrahim 14-Amor Ben 

Attab Bjaoui 15-Ali Ben Abidi Ben 

Ali Ben H’mida ou S’mida 16-

Sghira Bent Haj Cheriak 17-Ali 

Ben Nouri Ben Bou Hawal Ben Ali 

Ben H’mida ou S’mida 18-

Mohamed Saleh Ben Ali Ben Nouri 

Ben Bou Hewal 19-Sassia Bent 

Ameur Ben Othmen 20-Fajria 21-

Hadhba les deux dernières filles de 

Teria Ben Abidi Ben Ali Ben 

H’mida ou S’mida 22-Chelbia Bent 

Bou Hewal Ben Ali Ben H’mida ou 

S’mida 23-Abdelrahmen Ben Nouri 

Ben Bouhewal Ben H’mida ou 

S’mida 24-Hattab Bjeoui 25-

Mohamed Ben Ahmed Ben 

Chaouich 26-Chikha 27-Mokhtar 

28-Ahmed 29-Hacen 30-Khemais 

31-Taher les six derniers enfants de 

Saleh Ben Haj Ali Ben Mbarek 32-

Hamda Ben Ahmed Ben Khedhiri 

33-Ismail Ben Hmissi Ben Saleh 

Ben Ibrahim 34-Othmene Ben 

Mohamed Ben Chaouich 35-

Mbarka Bent Ismail Ben Hmissi 

Ben Ibrahim 36-Mohamed 37-Zina 

38-Yamna 39-Aziza, les quatre 

derniers enfants de Hedi Ben 

Ahmed Ben Gharbi 40-Om elkhir 

Bent Saleh Askri 41-Rebeh Bent 

Mbarek Ben Abidi Ben Ali Ben 

H’mida ou S’mida 42-Hania Bent 

Ali Ben Trad 43-Ahmed 44-Beya 

45-Rebeh 46-Fatima 47-Salha 48-
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Zina 49-Younes 50-Khalifa 51-

Abdallah 52-Abderrahmene 53-

S’ahra ou Sahara, les onze derniers 

enfants de Abid Ben Saleh Ben 

Khalifa Kouki 54-Tourkia Bent 

Mbarek Ben Ahmed Gharbi 55-

Leila 56-Salwa 57-Mohamed Salah 

58-Nacef les quatre derniers enfants 

de Ali Ben Saleh Ben Mohamed 

Zelaoui 59-Rabia Bent Ali Ben 

Sadek Awakdi ou Wakdi 60-

Hadhba 61-Chahla 62-Fatma 63-

Cherifa 64-Mabrouk 65-Fethi les 

six derniers enfants de Mnaour Ben 

Mohamed Ben Bouzeyne Kouki 66-

Zina Bent Saleh Ben Berik Ben 

Belgacem Kouki Amri ou Omri 67-

Mongia 68-Hacen 69-Taoufik 70-

Assia 71-Kamel les cinq derniers 

enfants de Hamadi Ben Mnaour 

Ben Bouzeyene Kouki  

91.  5 

du plan du titre 

foncier n° 

151135/10041 

Béja (p 324 ) 

 

2 

du plan du titre 

foncier n° 

151135/10041 

Béja (p 334 ) 

 

1 

du plan du titre 

foncier n° 

151135/10041 

Béja (p 339 ) 

151135/ 10041 

Béja 

Béja Sud 215h 31a 80ca 1h 81a 05ca 

 

 

 

 

 

 

 

22a 80ca 

 

 

 

 

 

 

5h 58a 23ca 

1-Alia 2-Aïcha Nejiba Latifa 3-

Fatma Latifa 4-Kmar les quatre 

filles de Abdassatar Ben Mohamed 

Bahri 5-Jewida Nejiba 6-Saâdia 

Nebiha 7-Fatma Ida 8-Malika 9-

Mohamed Said 10-Faiza Nedra 11-

Mohamed Raouf 12-Farida Amel 

13-Mustapha Nejib les neuf 

derniers enfants de Ismail Ben 

Azouz Bahri 14-Habib 15-Rim les 

deux derniers enfants de 

Abdelwaheb Ben Mohamed Saleh 

Krit 16-Nebil Jaafer 17-Monia 18-

Faika les trois derniers enfants de 

Mohamed Tayeb Ben Mami 19-

Melik Mehdi 20-Nouredounia les 

deux derniers enfants de Ali Kilani 

Hariz 21-Mohamed Ben Mohamed 

Haj H’mida Attia 22-Naila Sonia 

23-Amna 24-Soumaya 25-Fatma 

26-Kahna 27-Ali 28-Hanem 29-

Zeyneb 30-Dalenda Hajer les neuf 

derniers enfants de Mohamed Ben 

Mohamed Haj H’mida Attia 31-

Abdalaziz Ben Ahmed Zeneydi 32-

Mohamed Mondher 33-Bouran 34-

Balkiss 35-Mohamed Jaâfer les 

quatre derniers enfants de 

Abdelaziz Ben Ahmed Zeneydi 36-

Rafik 37-Salama 38-Mohamed 

Fethi 39-Youssef 40-Hela 41-

Khaled 42-Fatma les sept derniers 
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enfants de Noureddine Ben Habib 

Bahri 43-Mohamed Mourad 44-

Cherifa 45-Ilyes les trois derniers 

enfants de Hichem Ben 

Nourreddine Bahri 46-Leila 47-

Lotfi 48-Mohsna 49-Raoudha 50-

Neila 51-Amel 52-Fatma Ilhem les 

sept derniers enfants de Mohsen 

Ben Habib Ben Azouz Bahri 53-

Boutheina 54-Insaf 55-Salima 56-

Mohamed Naceur les quatre 

derniers enfants de Ahmed Ben 

Tijani Medeb 

92.  4 

du plan du titre 

foncier n° 

151136/13073 

Béja (p 327) 

 

 

 

1 

du plan du titre 

foncier n° 

151136/13073 

Béja (p 329) 

 

9 

du plan du titre 

foncier n° 

151136/13073 

Béja (p 336) 

 

7 

du plan du titre 

foncier n° 

151136/13073 

Béja (p 338) 

151136/ 13073 

Béja 

 

Béja Sud 203h 24a29ca 1h05a62ca 

 

 

 

 

 

 

 

59a12ca 

 

 

 

 

 

46a56ca 

 

 

 

 

 

09ca 

1- Zohra 2- Jenaina les deux filles 

de Azouz Ben Mohamed Ben 

Abdessattar 3- Nafissa Bent Ahmed 

Asram 4- Noureddine 5-

Saleheddine 6- Rachida 7- Beya 8-

Mounira 9- Fadhila les sept derniers 

enfants de Habib Ben Azouz Ben 

Mohamed Bahri 10- Jewida Nejiba 

11- Saïda Nebiha 12- Fatma Aida 

13- Malika 14- Mohamed Said 15-

Faiza Nadra 16-Mohamed Raouf 

17- Farida Amel 18-Musthapha 

Nejib les neuf derniers enfants de 

Ismail Ben Azouz Bahri 19- 

Kebaira Bent Mohamed Amine 

Houssaini 20- Donia Bent 

Mohamed Aziz Ben Habib Ben 

Azouz Bahri 21- Jelila Bent 

Abdessattar Bahri 22-Bechir Ben 

Khemais Belaki 23- Hatem Ben 

Osmene Ben Habib Ben Azouz 

Bahri 24- Afouen Ben Sadek Ben 

Chiboub 25- Fatma 26- Nazli 27-

Souad 28-Ali 29-Ahmed 

Mourtadha les cinq derniers enfants 

de Abdelhamid Ben Mohamed 

Bahri 30- Mounir Ben Khemais 

Ben Sassi Ben Sakharia 31- Habib 

32- Rim les deux derniers enfants 

de Abdelwaheb Ben Mohamed 

Saleh Krit 33- Laila 34- Lotfi 35- 

Mohsna 36- Raoudha 37- Neila 38- 

Amel 39- Fatma les Sept derniers 

enfants de Mohsen Ben Habib Ben 

Azouz Bahri 40- Boutheina Aida 41-

I nsaf 42-Salima 43-Mohamed 

Naceur les quatre derniers enfants de 

Ahmed Tijani Medeb 44- Ezeddine 

Ben Tayeb Ben Haj Salem Hasnaoui 



N° 93 Journal Officiel de la République Tunisienne —  23 novembre 2012 Page 2983

N° 

d’ordre 

N° de la parcelle 

sur le plan avec 
son n° au rapport 

de la commission 

de reconnaissance 
et de conciliation 

N° du titre 

foncier 

Situation  

de la 
parcelle 

Superficie 

totale de 
l’immeuble 

Superficie 

expropriée 

Noms des 

propriétaires 
ou présumés tels 

93.  9 

du plan du titre 

foncier n° 14907 

Béja (p 340) 

 

6 

du plan du titre 

foncier n° 14907 

Béja (p 342) 

14907 Béja Béja Sud 277h 53a 05ca 4h 53a 13ca 

 

 

 

 

6h 00a 95ca 

1-Marcel Bent Ili épouse de 

Mohamed Mohcen BelHacen 2-

Wassila 3-Jalila 4-Alia 5-Zaineb les 

quatre dernières filles de Mohamed 

Ben Ali Mohcen 6-Mounira Bent 

Hacine Ben Ali Belagui 7-Safouane 

8-Mohamed les deux derniers 

enfants de Abdelkader Ben 

Mohamed Dridi 

94.  19 

du plan du titre 

foncier n° 

150400/10465 

Béja (p 343) 

 

25 

du plan du titre 

foncier n° 

150400/10465 

Béja (p 344) 

 

22 

du plan du titre 

foncier n° 

150400/10465 

Béja (p 345) 

150400/ 10465 

 Béja 

Béja Sud 367h 18a31ca 42a 52ca 

 

 

 

 

 

05a 40ca 

 

 

 

 

 

86a 46ca 

1-Assia Bent Mohamed Ben Taher 

Khatech 2-Khadija 3-Hend les deux 

dernières filles de Mohamed Saleh 

Ben Haj Mohamed Khatech 4-

Houcin Ben Mohamed Mokhtar 

Ben Mohamed Saleh Khatech 5-

Alia Bent Mohamed Ben Rachid 

Ben Jaâfer 6-Asma 7-Mokthtar 8-

Thouraya 9-Jaâfar,les quatre 

derniers enfants de Mohamed Ben 

Mohamed Saleh Khatech 10-Assia 

Bent Hamouda Ekhoua 11-Hichem 

12-Ali Ridha 13-Habiba 14-Safia 

15-Leila les cinq derniers enfants 

de Chedly Ben Mohamed Saleh 

Khatech 16-Mohamed Mortadha 

17-Mohamed Ali 18-Radhia 19-

Aroua 20-Mohamed Lassaâd 21-

Chihebedine 22-Ibrahim 23-Hela 

les huit derniers enfants de 

Mohamed Saleh Ben Tayeb Neifer 

24-Sadok 25-Mohamed 26-Fadhel 

27-Fatma les quatre derniers 

enfants de Tijani Ben Jeji Ben 

Othmane 28-Fatma 29-Hedia 30-

Habiba 31-Leila les quatre 

dernieres filles de Salaheddine Ben 

Hedi Darghouth 32-Hosneloujoud 

33-Mohamed 34-Hasnia 35-Raja 

les quatre derniers enfants de Hedi 

Ben Mohamed Medeb 36-Jaouida 

Bent Zineddine Ben Mohamed 

Miled 37-Traki Bent Mohamed 

Nasreddine Ben Ali 38-Samia 39-

Raafet 40-Dorsaf 41-Hela 42-Azza 

les cinq derniers enfants de 

Mohamed Hechmi Ben Mohamed 

Hedi Ben Mohamed Medeb  
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95.  39 

du plan du titre 

foncier n° 310 S2 

Béja/ 11041 

Jendouba (p 348) 

 

36 

du plan du titre 

foncier n° 310 S2 

Béja/ 11041 

Jendouba (p 349) 

310 S2 Béja/ 

11041 

Jendouba 

Béja Sud 24h 37a 73ca 2h 75a 26ca 

 

 

 

 

 

29a 60ca 

Wakef Mohamed Kabir S’madehi  

96.  2 
du plan du titre 
foncier n° 3827 

Béja (p 354) 

3827 Béja Béja Sud 15h 77a 23ca 74ca 1-Khalifa 2-Néjia 3-Zina les trois 
enfants de Ali Ben Mohamed Ben 
Abdallah Weslati  

97.  1 

du plan du titre 

foncier n° 2389 

Béja 

(p 374) 

2389 Béja Béja Sud 2h 00a00ca 47a 85ca 1-Mohamed Ali 2-Foued les deux 

enfants de Habib Ben Ahmed Griri 

3-Kamel Ben Belgacem Ben 

Mohamed Maâtiki 4-Abdelaziz Ben 

Saleh Ben Ali Saïdi 5-Fethi Ben 

Mouldi Ben Mohamed Habechi 6-

Ahmed Ben Mohamed Ben Amar 

Habechi 7-Hassen Boumaiza Ben 

Ali Ouled Dhaoui 8-Salehedine Ben 

Mohamed Ben Meftah Makni 9-

Nadia Bent Mohamed Ben Ibrahim 

Majri 10-Khemais dit Tayeb 

Bouzeine 11-Yesmina Bent 

Mustapha Ben Ali Ouesleti 12-Alya 

Ben Zin Ben Saleh Dridi 13-

Mohamed Ben Ali Ben Amine 

Zedini 14-Ammar Ben Mahmoud 

Ben Belgacem Amdouni 15-

Noureddine Ben Salah Ben 

Mohamed Dridi 16-Bechir Ben 

Boujema Ben Mohamed Abdelli 

17-Anwer 18-Hajer les deux 

derniers enfants de Mustapha Ben 

Sassi Hemli 19-Jannet Bent Salah 

Ben Mohamed Ayari 20-Neji Ben 

Amara Ben Hamouda Kethiri  

98.  24 

du plan du titre 

foncier n° 2391 

Béja (p 375) 

 

22 

du plan du titre 

foncier n° 2391 

Béja (p 376) 

 

9 

du plan du titre 

foncier n° 2391 

Béja (p 377) 

 

2391 Béja Béja Sud 4h 41a 10ca 02a 58ca 

 

 

 

 

03a 51ca 

 

 

 

 

05a 60ca 

 

 

 

 

1-Khemaïs Ben Ali Ben Othmane 

Ben Nakhla 2-Yessine Ben Alela 

Ben Hamadi Maghraoui 3-Soufia 

Ben Hamadi Ben Mohamed 

Maghraoui 4-Ali Ben Naceur Ben 

Ibrahim Yahmadi 5-Saïd Ben 

Rabeh Ben Ammar Absi 6-

Abdelhamid Ben M’naouer Ben 

Khalifa Jabri 7-Khalil Ben 

Mohamed Ali Ben Ibrahim 

M’nakbi 8-Moncef Ben Abbes Ben 

Hamouda Nasri 9-Kamel Ben 

Naceur Ben Ibrahim Yahmadi 10-

Naoufil Ben Tayeb Ben Ali 

Bouzayene 11-Alela Ben Hamadi 
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8 

du plan du titre 

foncier n° 2391 

Béja (p 378) 

 

18 

Du plan du titre 

fonçier 2391 

(p 380) 

 

04a 75ca 

 

 

 

 

17a 88ca 

Ben Mohamed Maghraoui 12-

Yesmina Bent Mustapha Ben Ali 

Weslati 13-Nadia Bent Mohamed 

Ben Ibrahim Mejri 14-Ahmed 15-

Donia 16-Naoures 17-Yesmine les 

quatre derniers enfants de Imed Ben 

Khemaïes Ben Ali Bouzaïene 18-

Douja Bent Mohamed Salah Ben 

Tayeb Chakroune 19-Khemaïes dit 

Tayeb Ben Ali Bouzaiene 20-

Bechir Ben Mabrouk Ben Ahmed 

Saidi  

99.  1 

du plan du titre 

foncier n° 3191 

Béja (p 381) 

3191 Béja Béja Sud 50a 00ca 15a 37ca Fethi Ben Bou Ich Ben Haj Ahmed 

Ben Youssef  

100.  10 

du plan du titre 

foncier n° 2388 

Béja (p 385) 

 

 

 

 

12 

du plan du titre 

foncier n° 2388 

Béja (p 382) 

2388 Béja Béja Sud 1h 34a 65ca 02a 38ca 

 

 

 

 

 

 

 

4a 85ca 

1-Mohamed Ali Ben Habib Ben 

Haj Ahmed Griri 2-Mohamed Nejib 

Ben Jilani Ben Hamadi Medini 3-

Mohamed Ali Ben Mahmoud Ben 

Youssef Jabri 4-Afif  Ben Ibrahim 

Ben Houcine Habechi 5-Mohamed 

Ben Mohamed Ben Mohamed 

Manekebi 6-Mohamed Habib Ben 

Mouley Ahmed Ben Abdallah 

Touati 7-Khemais Ben Bechir Ben 

Saleh Gharbi 8-Hassen Ben Bechir 

Ben Saleh Kaïdi 9-Bechir Ben 

Saleh Ben Snoussi Gharbi  

101.  1 

du plan du titre 

foncier n° 10580 

Béja (p 386) 

10580 

Béja 

Béja Sud 33a 83ca 14a 70ca 1-Habib Ben Ali Ben Boumnijel 

Ben Ali Taâmali 2-Najma Bent 

Ahmed Ben Hacen Amdouni  

102.  10 

du plan du titre 

foncier n° 1278 

Béja (p 390) 

1278 

Béja 

Béja Sud 75a 70ca 03a 55ca 1-Icha Bent Mohamed Saleh Ben 

Taher Bouzeyeni 2-Abdelhakim 3-

Salaheddine  4-Mohamed Ali 5-

Noureddine 6-Khamissa 7-Neziha 

8-Lotfi 9-Foued 10-Monia les neuf 

derniers enfants de Habib Ben 

Ahmed Griri 

103.  1 

du plan du titre 

foncier n° 4065 

Béja (p 395) 

4065 Béja Béja Sud 60a 40ca 03a 98ca Najiba Bent Belgacem Ben 

Othmene Hajia  

104.  5 

du plan du titre 

foncier n° 3250 

Béja (p 396) 

 

1 

du plan du titre 

foncier n° 3250 

Béja (p 398) 

3250 Béja Béja Sud 1h 01a 00ca 08a 80ca 

 

 

 

 

08a 57ca 

Mohamed Salah Ben Khalifa Ben 

Salem Ghadhab  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  23 novembre 2012 N° 93 Page 2986 

N° 

d’ordre 

N° de la parcelle 

sur le plan avec 
son n° au rapport 

de la commission 

de reconnaissance 
et de conciliation 

N° du titre 

foncier 

Situation  

de la 
parcelle 

Superficie 

totale de 
l’immeuble 

Superficie 

expropriée 

Noms des 

propriétaires 
ou présumés tels 

105.  14 

du plan du titre 

foncier n° 2387 

Béja (p 397) 

2387 Béja Béja Sud 1h 43a 44ca 01a 72ca 1-Salaheddine dit Salah Gargouri 

Ben Habib Ben Haj Ahmed Griri 2-

Khemais 3-Chedli les deux derniers 

enfants de Hamadi Ben Belgacem 

Taâmali  

106.  2 

du plan du titre 

foncier n° 3248 

Béja (p 399) 

3248 Béja Béja Sud 40a50ca 12a 42ca Mohamed Salah Ben Khalifa Ben 

Salem Ghadhab  

107.  2 

du plan du titre 

foncier n° 11622 

Béja (p 400) 

11622 Béja Béja Sud 99a52ca 02a 26ca Mounir Ben Khemais Ben Sakhria  

108.  2 

du plan du titre 

foncier n° 10892 

Béja (p 401) 

10892 Béja Béja Sud 3h 21a43ca 13a 62ca 1-Maher 2-Zaineb 3-Feika 4-Amna 

les quatre enfants de Mohamed 

Chedhli Badri 5-Salha Bent 

Mohamed Ben Tayeb Belagui  

109.  A 

du plan TPD n° 

50459 (p 402) 

Non 

immatriculée 

Béja Sud  07a 06ca Héritiers de Abderrahmane Said  

110.  A 

du plan TPD n° 

50490 (p 403) 

Non 

immatriculée 

Béja Sud  90ca Mohamed Ben Ahmed Samaili 

Weslati  

111.  114 

du plan TPD n° 

12460 (p 7) 

 

123 

du plan TPD n° 

12460 (p 10) 

 

12460 Béja Testour 600h 81a 68ca 12a 21ca 

 

 

 

37a15ca 

 

1-Zoubaida Bent Ahmed Ouafi 2-

Fatma Bent Slah Ben Dhiaf 3-Hedi 

Ben Mohamed Ben Sadok Bahi 4-

Ezzeddine 5-Mahmoud 6-Adel 7-

Zeinab les quatre derniers enfants de 

Mohamed Ben Mahmoud Bahi 8-

Aziza 9-Amor les deux derniers 

enfants de Abderahmaine Ben Ali 

Bahi 10-Ismaïl 11-Mohamed 12-

Manoubi 13-Soufia 14-Arbi 15-Hedi 

les six derniers enfants de Mohamed 

Ben Ali Bahi 16-Mustapha 17-

Lassâad 18-Habiba 19-Khadija 20-

Zeineb les cinq derniers enfants de 

Mohamed Ben Mustapha Bahi 21-

Hallouma Banna 22-Abdeljalil 23-

Taher 24- Salah 25-Hammadi 26-

Zeineb 27- Fattouma 28-Habiba 29-

Zoubaida les huit derniers enfants de 

Bechir Ben Taher Bahi 30-Safia Bent 

Mohamed Ben Ali Ben Abderahmene 

Bahi 31-Assia 32-Zahia 33-Slim les 

trois derniers enfants de Taieb Ben 

Mohamed Behi 34-Abderahmene 

Lakhoua 35-Badreddine 36-Ridha 37-

Jamila 38-Habiba les quatre derniers 

enfants de  Abderahmene Lakhoua 

39- Cherifa Bent Abdelaziz 

Balhouane 40-Jouda 41- Mehrez 42-

Saloua 43-Leila les quatre derniers 

enfants de Mohamed Akber Ben 

Bechir Bahi 44-Taja Bent Ali 
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Kasentini 45-Ali Ben Moatamed Ben 

Mohamed Bahi 46-Nefissa Bent 

Hassen Enneifer 47-Abdeljalil 48-

Mohamed dit Hammadi 49-

Mohamed Salah les trois derniers 

enfants de Bechir Bahi 50-Rachid 51-

Arbi les deux derniers enfants de 

Mohamed Bahi 52-Mustapha 53-

Lassâad 54-Habiba 55-Khadija les 

quatre derniers enfants de Mohamed 

Ben Mustapha Bahi 56-Mohamed 57-

Nour ElHouda 58-Jalel 59-Lilia les 

quatre derniers enfants de Moatamad 

Ben Mohamed Ben Mustapha Bahi 

60-Hakim Taher 61-Salah Eddine 62-

Mohamed Arbi dit Fethi les trois 

derniers enfants de Taieb Ben Haj 

Ahmed Ben Ezeddine 63-Samir Ben 

Benani Ben Mohamed Seghaier 

Tabessi 64-Habib Ben Mohamed Ben 

Wannes Hassani 65-Eljia Bent 

Youssef  Ben Meftah Kouki 66-

Ahmed Ben Menasser Ben Hammi 

Arfaoui 67-Latifa Bent Arbi Ben Haj 

Ali Ben Mohamed Boudhraâ 68-

Rafika Bent Ali Ben Ahmed Kacem  

112.  120 

du plan du titre 

foncier n° 

12460/21014 

Béja (p 9) 

 

126 

du plan du titre 

foncier n° 

12460/21014 

Béja (p 11) 

12460-21014 

Béja 

Testour 20h35a80ca 1h 60a 88ca 

 

 

 

 

 

60a 82ca 

 

1-Mohamed 2-Abdallah 3-

Mohamed Faïcel les trois  enfants 

de Arbi Behi  

 

 

 

113.  8 

du plan du titre 

foncier n° 

10883/16691 

Béja (p 62) 

 

13 

du plan du titre 

foncier n° 

10883/16691 

Béja (p 63) 

 

 

9 

du plan du titre 

foncier n° 

10883/16691 

Béja (p 64) 

 

10883/16691 

Béja 

Béja Sud 97h73a00ca 22h 08a 39ca 

 

 

 

 

 

54a 21ca 

 

 

 

 

 

 

7h 96a 72ca 

 

1-Halima Bent Boubaker Ben Achour 

2- Mohamed Rached 3-Jannet 4- 

Mena 5- Mohamed Ali 6- Hamida 7-

Hadia 8-Khaïreddine 9- Mustapha 10- 

Adala 11-Fatma 12-Omar Farouk les 

onze enfants de Taïeb Ben Ali Ben 

Achour 13- Fatima Bent Salah Ben 

Achour 14- Bechir 15-Abderrahman 

16-Mohamed Tarak 17- Ali 18- 

Latifa 19-Hayet 20- Jamila 21- Fathia 

22-Chrifa 23-Zohra les dix derniers 

enfants de Lakhdhar Ben Ali Ben 

Achour 24- Zina Bent Hassen Ben 

Arbi Almi 25- Mohamed 26-Leïla 27-

Kamel 28- Nejib 29-Wajdi 30-Rakia 

ou Roukaya 31Majda 32-Maher  33-

Nadia 34- Nefissa les dix derniers 

enfants de Ahmed Ben Ali Ben 

Achour 
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114.  2 

du plan du titre 

foncier n° 1605 

Béja (p70) 

 

 

1605 Béja 

 

Béja Sud 33h 94a 00ca 4h 40a 93ca 1-Mohamed 2-Hassine 3-Fatma 4- 

Abdelwaheb les quatre enfants de 

Toumi Ben Rabeh Ben Achour  

115.  1 

du plan du titre 

foncier n° 3349 

Béja (p106) 

3349 Béja 

 

Béja Sud 356h 40a 85ca 23h 24a 70ca Fethi Ben Bannour Ben Ahmed 

Bouslah copropriétaire avec l’Etat 

116.  4 

du plan du titre 

foncier n° 6679 

Béja (p177) 

 

1 

du plan du titre 

foncier n° 6679 

Béja (p180) 

6679 Béja 

 

Béja Sud 2h 24a 63ca 52a 14ca 

 

 

 

 

 

45a 23ca 

Jamila Bent Mohamed Kandil 

117.  2 

du plan du titre 

foncier n° 3682 

Béja (p 193) 

3682 Béja 

 

Béja Sud 14h 68a 00ca 73a 96ca Khemaïes Ben Mohamed Ben 

Amor Weslati 

118.  1 

du plan du titre 

foncier n° 8845 

Béja (p 195) 

 

8845 Béja 

 

Béja Sud 21h 04a 78ca 2h 45a 55ca 1-Khira Bent Amor Ben Amara 

Khabthani Khabthania 2-Mohamed 

Ridha 3-Faouzi 4-Taoufik 5-Fathi 

6-Chokri 7-Radhia 8-Kalthoum 9-

Mahbouba 10- Saïda les neuf 

derniers enfants de Ahmed Ben 

Mohamed Salah Khabthani  

119.  1 

du plan du titre 

foncier n° 18897 

Béja (p 246) 

 

18897 Béja Béja Sud 2h 76a 65ca 17a 10ca Habib Ben Mohamed Salah Aouidi  

120.  3 

du plan du titre 

foncier n° 

151119/1370 Béja 

(p310) 

151119/1370 

Béja 

Béja Sud 45h 23a 81ca 2h 55a 39a Salah Ben Mohamed  Ben Salah 

Belamri 

121.  1 

du plan du titre 

foncier n° 17579 

Béja (p346) 

17579 Béja Béja Sud 3h 51a 14ca 45a 86ca Bechir Ben Khemaïes Ben Ballegui 
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122.  53 

du plan du titre 

foncier n° 

151152/11251 

Béja (p350) 

 

47 

du plan du titre 

foncier n° 

151152/11251 

Béja (p351) 

 

151152/ 

11251 Béja 

Béja Sud 161h 44a 80ca 69ca 

 

 

 

 

 

7ca 

1-Fatma Latifa 2-K’mar  les deux 

filles de Abdessatar Ben 

Mohamed Bahri 3-Samia 4-Ali 

les deux derniers enfants de 

Mohamed Atia 5-Abdelaziz Ben 

Ahmed Znaïdi 6- Mohamed 

Mondher 7- Bourane 8-Balkis 9-

Mohamed Jaâfar  les quatre 

derniers enfants de Abdelaziz Ben 

Ahmed Znaïdi 10-Hatem Ben 

Sadok Ben Mohamed  Ben 

Chiboub 11- Mohamed Ben Ali 

Ben Mohamed Ben Chiboub 12- 

Nabil  Jaâfer 13-Monia 14-Faïka 

les trois derniers enfants 

Mohamed Ben Taïeb Ben Mami 

15-Malik Mehdi 16-Nour Donia 

les deux derniers enfants de Ali 

Ben Kilani H’riz 17-Rafik 18-

Slama 19-Mohamed Fethi 20-

Hala 21-Khaled 22-Fatma les six 

derniers enfants de Noureddine 

Ben Habib Bahri 23-Mohamed 

Mourad 24-Chrifa 25-Elyes les 

trois derniers enfants de Hichem 

Ben Noureddine Bahri 

 

123.  1 

du plan du titre 

foncier n° 10576 

Béja (p391) 

 

10576 Béja Béja Sud 31a 18ca 14a 99ca 1-Souad Bent Mohamed Taher Ben 

Sebti Homrani 2- Rajiha Bent 

Mohamed Ben Ali Chaouachi 

 

Art. 2 - Sont  également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les 

dites parcelles. 

Art. 3 - Le ministre de l’intérieur et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de 

l’équipement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2781 du 13 novembre 2012, 

portant expropriation pour cause d’utilité 

publique de parcelles de terre, sises  aux 

délégations de Bousalem et Balta Bou Aouen, 

gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la 

construction de l’autoroute Oued Zarga –

Bousalem et ses annexes de la BK47 à la BK54 

(tronçon  gouvernorat de Jendouba). 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation  provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte 

de la législation relative à l’expropriation pour cause 

d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 

2003-26 du 14 avril 2003, 

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant 

la composition, les attributions et les modalités de 

fonctionnement de la commission de reconnaissance 

et de conciliation en matière d’expropriation,  

Vu l’avis des ministres de l’intérieur et de 

l’équipement,  

Vu le rapport de la commission de reconnaissance 

et de conciliation du gouvernorat de Jendouba, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République, 

Considérant que les dispositions de l’article 11 

(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant  

refonte de la législation relative à l’expropriation pour 

cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la 

loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus 

mentionnée, ont été accomplies. 

Décrète : 

Article premier - Sont expropriées pour cause 

d’utilité publique  au profit de l’Etat en vue d’être 

incorporées au domaine public routier pour  être mises 

à la disposition du ministère de l’équipement, des 

parcelles de terre, sises  aux délégations de Bousalem 

et Balta Bou Aouen, gouvernorat de Jendouba, 

nécessaires à la construction de l’autoroute Oued 

Zarga - Bousalem et ses annexes (tronçon  

gouvernorat de Jendouba) de la BK47 à la BK54, 

entourées d’un liséré rouge sur les plans annexés au 

présent décret et indiquées au tableau ci-après : 

 

N° 

d’ordre 

N° de la parcelle 

sur le plan 

N° du titre 

foncier 

Superficie 

totale de 

l’immeuble 

Superficie 

expropriée 
Noms des propriétaires ou présumés tels 

     1 3 

conforme  à la 

parcelle n° 1 du 

plan du TF 12358 

Jendouba 

12358 Jendouba 9h75a  63ca 1h 14 a 85ca 1-Dalila 2- Mbarka3-Wanes 4-Ismail 
5- Belaïd 6- Fadhila 7- Rebeh 8- 
Mouldi 9- Kemel les neuf enfants de 
Zine Ben Mohamed Ben Mbarek 
Sayari10- Radhia 11- Béchir 12- Nejet 
13- Samir 14-Lamia 15- Nizar les six 
derniers enfants de Ahmed Ben Zine 
Ben Mohamed  Ben Mbarek Sayar 16- 
Zina Bent Ahmed Ben Ammar Sayar 
17- Fatma Bent Bezzine Ben Salah 
Sayaria 18- Abdelkarim 19- Fola 20- 
Yamina 21- Fraj 22-Saâdia les cinq 
derniers enfants de Hédi Ben Zine Ben 
Mohamed Ben Mbarek  Sayari 23-
Masaoud 24 -Boujemaâ les deux 
derniers  enfants de Maamer Ben Abed 
Sayari 25-Fatma 26-Kafia 27-Houcine 
28-Amor 29-Mohamed les cinq 
derniers enfants de Ali Ben Hatab Ben 
Mansour Arbi Sayari 30-Briza Bent 
Aris Ben Ali Berahal Sayari 31-
Mahdia 32-Eljia 33-Rabiaâ 34-Abouda 
35-Younes 36-Yamina 37-Hamadi 38-
Aïcha 39-Saâd  les neuf derniers 
enfants de Mohamed Ben Zine Ben 
Mohamed Sayari 
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2 4 
conforme  à la 

parcelle A 
du plan du TPD 

n°50542 

Non immatriculé  3h 62a 55ca 
 

Béchir Balagui 
 
 
 
 

3 6 
conforme  à la 

parcelle A 
du plan du TPD 

 n°53406 

Non immatriculé  1a 28ca Béchir Balagui 

4 
 

7 
conforme  à la 

parcelle n° 40 du 
plan du TF 2975 

Jendouba 
 
9 

conforme  à la 
parcelle n° 36 du 
plan du TF 2975 

Jendouba 

2975 Jendouba 
 

14h57a  00ca 37a 67ca 
 
 

 
 
 

4h 87a 10ca 

Béchir Ben Khemais  Balagui 
 

5 11 
conforme  à la 

parcelle A 
du plan du TPD 

 n° 52674 

Non immatriculé  2h 14a 04ca  Mustapha Balagui 

6 13 
conforme  à la 

parcelle A 
du plan du TPD 

 n° 50545 

Non immatriculé  8h 32a 59ca Mustapha Balagui 

7 
 
 
 
 
 
 

 

A13 
conforme  à la 

parcelle n° 20 du 
plan du TF 
19723/7170   
Jendouba 

 
B13 

conforme  à la 
parcelle 

n° 23 du plan du 
TF 19723/7170   

Jendouba 
 

C13 
conforme  à la 

parcelle n° 19 du 
plan du TF 
19723/7170   
Jendouba 

 
20 

conforme  à la 
parcelle n° 18 du 

plan du TF 
19723/7170   
Jendouba 

 
22 

conforme  à la 
parcelle 

n°16 du plan du 
TF 19723/7170   

Jendouba 

19723/7170   
Jendouba 

 

98h 57a52ca 
 

95a 52ca 
 
 
 
 

 
76a 17ca 

 
 
 
 
 

 
6a34ca 

 
 
 
 
 
 

9a56ca 
 
 
 
 
 
 
 

4a15ca 

1-Ftima Bent Mohamed Ben Haj Medini 
2-Afifa Bent Mohamed Hechmi  Zied 3- 
Sonia 4-Hanen 5- Mahdi 6-Abdelatif 7-
Mounir 8- Akila 9-Jalel 10-Walid 11-
Meher les neuf derniers enfants de Hedi 
Ben Mohamed Ben Abdallah Dridi 
 
 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  23 novembre 2012 N° 93 Page 2992 

N° 

d’ordre 

N° de la parcelle 

sur le plan 

N° du titre 

foncier 

Superficie 

totale de 

l’immeuble 

Superficie 

expropriée 
Noms des propriétaires ou présumés tels 

8 
 

15 
conforme  à la 

parcelle n°15 du 
plan du TF 

12428 /7030 
Jendouba 

 
16 

conforme  à la 
parcelle n° 12 du 

plan du TF 
12428 /7030 

Jendouba 
 

17 
conforme  à la 

parcelle n° 13 du 
plan du TF 
12428/7030 
Jendouba 

 
18 

conforme  à la 
parcelle n° 16 du 

plan du TF 
12428/7030 
Jendouba 

12428/7030     
Jendouba 

 

23h 08a86ca 1h 49a78ca 
 
 
 
 
 
 

13a35ca 
 
 
 
 
 
 

30a86ca 
 
 
 
 
 
 

65a 43ca 

1-Khalil bou Hajeb2-Alaya Ben Zine Ben 
Salah Dridi copropriètaires avec l’Etat          

9 19 (1-2) 
conforme  à la 

parcelle A 
du plan du TPD 

 n° 53477 

Non immatriculé  12a 06ca Héritiers de Gamra et Sadok Ben Amor 
Belhaj 

10 21 
conforme  à la 

parcelle n° 63 du 
plan du TF 
14421/7067 
Jendouba 

 
25 

conforme  à la 
parcelle n° 66 du 

plan du TF 
14421/7067 
Jendouba 

 
26 

conforme  à la 
parcelle n° 61 du 

plan du TF 
14421/7067 
Jendouba 

 
 
 
 

27 
conforme  à la 

parcelle n° 59 du 
plan du TF 
14421/7067 
Jendouba 

 
30 

conforme  à la 
parcelle n° 64 du 

plan du TF 
14421/7067 
Jendouba 

14421/7067 
Jendouba 

252h 67a04ca 
 

12h  03a 70ca 
 
 
 
 
 
 

19ca 
 
 
 
 
 
 

9a74ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10a98ca 
 
 
 
 
 

 
1h 

 17a84ca 

1-Wakef Haj Houcine Ben Houichette 
Jamazi et Haj Ali Ben Haj Khedher  ou 
Keder 
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11 31(9)  

conforme  à la 

parcelle A 

du plan du TPD 

 n° 53462 

Non immatriculé  20a83ca Héritiers de Hédi Ben Mohamed Ben 

Abdallah Dridi 

12 35 

conforme  à la 

parcelle n° 1 du 

plan du TF 7052 

Jendouba 

 

7052 

Jendouba 

3h44a 

74ca 

10a63ca Société centrale du lait du nord 

13 38 

conforme  à la 

parcelle 

n°3 TF 12198 

Jendouba 

12198 

Jendouba 

1h81a15ca 4a 22ca Centrale du lait du nord 

14 

 

87 

conforme  à la 

parcelle n°2 du 

plan du TF 372 

Jendouba 

 

 90 

conforme  à la 

parcelle n° 1 du 

plan du TF 372 

Jendouba 

 

91 

conforme  à la 

parcelle n° 4 du 

plan du TF 372 

Jendouba 

372 

Jendouba 

 

6h75a10ca 33ca 

 

 

 

 

 

11ca 

 

 

 

 

 

42ca 

Ismail Ben youssef Ben Haj Mohamed 

Salah Arfaoui 

15 89 

conforme  à la 

parcelle n° 1 du 

plan du TF 342 

Jendouba 

 

95 

conforme  à la 

parcelle n° 3 du 

plan du TF 342 

Jendouba 

 

98 

conforme  à la 

parcelle n° H34 du 

plan du TF 342 

Jendouba 

342 

Jendouba 

10h32a 98ca 30a36ca 

 

 

 

 

 

16a44ca 

 

 

 

 

 

 

69ca 

Hédi Ben Béji Ben Mohamed  Helel 

16 93 

conforme  à la 

parcelle n° 1 du 

plan du TF 3892 

Jendouba 

3892 

Jendouba 

67a91ca 9a80ca Hédi Ben Béji Ben Mohamed  Helel 
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17 94 

conforme  à la 

parcelle n° 138 du 

plan du TF 

45737/316 

Kef/11584 

Jendouba 

 

116 

conforme  à la 

parcelle n° 140 du 

plan du TF 

45737/316 

Kef/11584 

Jendouba 

 

117 

conforme  à la 

parcelle 

n° 56 du plan du 

TF 45737/316 

Kef/11584 

Jendouba 

 

118 

conforme  à la 

parcelle 

n° 142 du plan du 

TF 45737/316 

Kef/11584 

Jendouba 

 

45737/ 

316Kef/ 

11584 

Jendouba 

99h61a 10ca 81ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07a69ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15a 87ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17a06ca 

 

1-Zaâra Bent Alia Ben M’nacer Jouini 2- 

Manoubi Ben Mohamed Ben Belgacem 

Maâraoui 3-Hedi 4- Ammar 5- Ahmed les 

trois derniers enfants de Mohamed Ben 

Ahmed Ben Hassen Bouselmi Hamdi6- 

Hafsia Bent Zine Ben Ibrahim Ben Haj 

Ahmed Somrani 7- Zohra 8- Khadhar 9- 

Ali 10- Mounira 11- Fethi 12- Baya 13- 

Nefissa 14- Abdallah 15- Nouredine les 

neuf derniers enfants de Mohamed Salah 

Ben Ahmed Khadher Ben Youssef 

Bouselmi 16- Kemla Bent Lazaheri Ben 

Mohamed Arfeoui 17- Afifa Bent 

Mohamed Hechmi Zied 18-Rachid 19- 

Abdelhamid 20- Fatima 21- Cherif 22- 

Chadlya 23- Fawzia les six derniers 

enfants de Hamadi Ben Ahmed Khadhar 

Ben Youssef  Bouselmi 24-Mohamed 

Ridha 25- Malek 26- Hamadi 27- Foued 

28- Mohamed Adel les cinq derniers 

enfants de Youssef Ben Hamadi Ben 

Ahmed Khadhar Tlissi 29- Sahbi 30- 

Halima les deux derniers enfants de Salah 

Ben Ahmed Arfeoui 31- Othmena Bent 

Mahmoud Ben Amor Ichy 32- Abdelkader 

33- Mohamed Hédi les deux derniers 

enfants de Ali Ben Boujemaâ Baldi 34-

Zine Ben Touhami Ben Ibrahim Hanachi 

35- Mohamed  Ben Ali  Ben Ibrahim 

Hanachi 36 – Kemla Bent Alela Ourabi 

37- Moncef 38- Tawfik les deux derniers 

enfants de Mohamed Ben Belgacem  Ben 

Haj Rahmeni Azizi 39- Mohamed Hédi 

Ben Hsouna Ben Belgacem Ben Ali 

Khmiri40-Selem Ben Hsouna Ben Youssef 

Ben Salah Sakouhi 41-Mohamed Ben 

Taher Ben Ali Ichy 42- Manoubi Ben Arbi 

Ben Youssef  Khlifi 43- Abdelhamid Ben 

Ahmed Ben Mohamed Ben Ali Baldi 44- 

Kefi Ben Houcine Ben Dhawi Baldi 45- 

Lazher Ben Abdallah Ben Farhat Baldi 46-

Mabrouka Bent Salah Ben Younes 

Hamrani 47-Mabrouk Ben Hassen Ben 

Salem Chihi 48- Mahbouba Bent Amor 

Zaidi 49- Hamadi 50- Iljia  les deux 

derniers enfants de Ghodhbeni Ben 

Mohamed Salah Jamezi Boughnimi 51- 

Rabia Bent Chrif  Kaabi 52- Abdewehed 

Ben Taher Ben Abed Ibidi 53- Ezzedine 

Ben Ali Ben Boujemaa Baldi 54- 

Mohamed Ben Youssef Ben Ibrahim 

Somrani 55- Roukaya Bent Haj Mohamed 

Ben Haj Ali Ben Touweti Hamdi 56- 

Youssef Ben Abda Ben Amor Achouri 57- 

Saida 58- Emna 59- Rachid 60- Zoubaida 

61- Mahbouba 62- Hakima 63- Latifa les 

sept derniers enfants de Ahmed Ben 

Belgacem Ben Ghanem Bouselmi  64-
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Belgacem 65- Mohcen les deux derniers 

enfants  de Hamadi Ben Ahmed Khadhar 

Ben Youssef Bouselmi  66- Tawess Bent 

Amor Ben Sassi Khadhrawi 67- Nasser 68- 

Moncef 69- Soufia les trois derniers 

enfants  de Habessi Ben Ahmed Khadher 

Ben Youssef Bouselmi Hamdi 70- Baya 

Bent Mohamed Skiken Tounsi 71- Habiba 

Bent Ahmed Ben Ali Becha 72- Neziha 

Bent Rhaïm Ben younes Ben Wahiba 

Daboussi 73- Mohamed Sadok Ben 

Youssef Ben Hamadi Ben Ahmed Khadhar 

Tlissi 74-Mohamed Zoubaier  Ben 

Abdelmajid Ben Taher Bekeri 75- Ahmed 

Ben Saad Ben Ahmed Dridi 76- Mustapha 

Ben Salah Ben Haj Mohamed Werghi 77- 

Ayech  78- Mohamed 79- Nouredine les 

trois derniers enfants de Ahmed Ben Ali 

Ben Mansour 80- Mehriya  Bent 

Abderahmen Ben Ahmed Ben Lakhdher 

Bahri Mastouri 81- Hamadi 82- Mustapha 

83- Alela 84- Ali 85- Mohamed 86- Souad 

87-Khemaïs 88- Moncef 89- Kamel les 

neuf derniers enfants de Kadour Ben 

Mohamed Ben Hamouda Hamdi 90- Fethi 

Ben Ayech Ben Amor  Bouselmi 91- 

Mohsen  Ben Abdelkader Ben Boudhina 

Azizi 92- Mohamed Ben Taher Ben 

Abderahmen  Bahri 93- Alela Ben Soltane 

Kouki 94- Hamouda 95- Taher 96- Dalila 

97- Mouldia 98- Mabrouka 99- Mohamed 

Hédi 100- Mohamed les sept derniers 

enfants de Amara Ben Mohamed Ben 

Hamouda Tlissi ou Amara Ben Mohamed 

Ben Hamouda Ben Ahmed Iben   Tlisse 

Bouselmi Hamdi 101 -Kamel Ben 

Mohamed Chedhly Ben Mohamed Salah 

Ben Ahmed Tlissi 102- Habib Ben Ahmed 

Ben Haj Abdallah Katoussi 103- Ibrahim 

Ben Ayech Bouselmi 104- Houcine Ben 

Abdelaziz Ben Mohamed Jamezi 105- 

Khemais Ben Ali Ben Béchir Touati 106- 

Ridha Ben Aziz Ben Tijeni Rezgui 107- 

Aicha Bent Khaled Ben Ayechy Hkimi 

108- Younes Ben Mohamed Ben Yahya 

Bounouh 109- Habib Boudhina Ben Salah 

Azizi 110-Noureddine Ben Bouzid Ben 

Belgacem Touwati 111- Neji Ben Houcine 

Ben Belgacem Touwayti 112- Taher Ben 

Mohamed Ben Taieb Chamroukhi 113- 

Abdelbaki Ben Mohamed Taher Aloui 

114- Mouldi 115- Mbarek 116- Mohamed 

Salah  les trois derniers enfants de Rebeh 

Ben Ali Barouri 117- Mohamed Nejib Ben 

Mohamed Ben Abid Nasraoui 118- 

Chedhly Ben Boubaker Ben Ali Souli 119- 

Bahia Bent Rachid Ben Haj Arbi Ichy 120- 

Hatem 121- Fawzi 122- Amel 123-
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Mbarka 124- Mouna les cinq derniers 

enfants de Mouhidine Zine Ben Hamadi  

Ben Ahmed Khadhar Ben Youssef  

Khadhar 125- Rebeh Ben Ali Ben Salah 

Ben Boubaker Fathali 126- Tawfik Ben 

Othmene Ben Rebeh Aouichi 127- Rachid 

Ben Mahmoud Ben Haj Mourad Mchichi 

128- Tayeb Ben Ahmed Ben Mohamed 

Lakhdher Mchichi 129- Majid Ben 

Habassi Ben Ahmed Bahri 130- Monji Ben 

Khlifa Ben Mohamed Jamazi 131- Aziz  

Ben Ahmed Ben Mbarek Ibidi 132- Neïma 

Bent Hafneoui Assila 133- Noura Bent 

Maamoun Ben Chikh Béchir Aloui 134- 

Rakia Bent Mansour Ben Mahmoud Hosni 

135- Abdelhafidh Ben Hamida Ben 

Youssef Wahbi 136- Mnaouer Ben Zine 

Ben Mahmoud Brahmi 137- Nouri Ben 

Ahmed Ben Mohamed Somrani 138- 

Othmen Ben Ibrahim Ben Othmen Zaieri 

139- Halima Bent Youssef Ben béchir 

Balti 140- Lotfi Ben Béchir Ben Ibrahim 

Zoghlami 141-Hamida Iben Dhawi Ben 

Ali Slami 142- Raouf Ben Amara Ben 

Khedhiri Somrani 143- Amine  Ben 

Mokhtar Ben Mohamed Sayari 144- 

Mohamed Taher  Ben Ali Azizi 145- 

Mohamed Ali 146- Baya  dite  Hassiba  

147- Soufia 148-Abdelhamid 149-Saida 

150- Montacer 151- Samira  les sept 

derniers enfants de  Mustapha Ben Haj 

Arbi Ben Haj Mohamed Ichy 152- 

Soumaya 153- Moéz 154- Salima les trois 

derniers enfants de Noureddine Ben 

Mustapha Ben Haj Arbi Ben Haj 

Mohamed Ichy 155- Rachid Ben Tounsi 

Ben Belgacem Amdouni 156- Mohamed 

Ben Boujemaâ Jendoubi 157- Ali 158-

Chrifa  les deux derniers enfants de 

Mohamed Ben Boujemaâ Jendoubi 159- 

Monia Bent Ali Ben Mohamed Ben 

Boujemaâ Jendoubi-160 Zoubaier Ben 

Aziz Ben Hafnaoui Mahmoudi 161- Saïda 

Bent Béchir Ben Ahmed Souli   162- 

Mokhtar Ben Ibrahim Ben Ahmed Brinsi 

163- Boubaker Ben Mohamed Ben Abda 

Amdouni 164- Mohamed Jamil Ben 

Ibrahim Ben Salah Jmeai 165- Janette Bent 

Nouri Werteni 166- Chokri 167- Fawzi 

169- Houda les trois derniers enfants de 

Ezzedine Ben Abdelaziz  Ben Boujemaâ 

Benkahi 169- Moncef Ben Abidi Ben 

Hassen Sakouhi 170- Mabrouk Ben Amine 

Ben Ahmed Ben Hamouda Masaoudi 171- 

Nejia Bent Mokhtar Ben Mohamed Sayari 

172- Saïda Bent Khlifa Tweiti 173- Kais 

174-Nadia 175- Lamia 176- Helmi 177- 

Moéz 178- Bilel Yazid  les six derniers 
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enfants de Mabrouk Ben Sadik Hamdi 

179- Samia  180- Rim 181- Mohamed 

Salah  182- Mehnia  les quatre derniers 

enfants de Abelaziz Ben Mohamed Salah 

Ben Ahmed Khadhar Khadhar 183- Sonia 

184-Hanene 185- Mahdi 186- Abdelatif 

187- Mounir 188- Akila 189- Jalel 190 –

Walid 191- Meher les neuf derniers 

enfants de Hedi Ben Mohamed Ben 

Abdallah Dridi 192- Mounira  193- Najet 

194- Fethi 195- Rawdha 196- Anis les cinq 

derniers enfants de Ahmed Ben Mohamed 

Wertatni 197 –Youssef Ben Mohamed Ben 

Saâd Azizi  198- Aiech Ben Ahmed Ben 

Ali  199- Khiar dine Ben Ammar Kmati 

200- Taher Ben Mohamed Ben Taher Ichy 

201- Chemissa Bent Sadok  Werteni 202- 

Zohra 203- Icha 204- Kamel 205- Moncef  

206- Lotfi   207- Nejib 208- Abdesattar 

209- Sonia  les huit derniers enfants 

Mohamed Ben Ibrahim Yaâkoubi 210- 

Awicha Bent Slimene Ben Mohamed 

Nouri 211- Chamesedine Ben Moncef  

Ben Rachid  Ichy  212- Amel Bent Ali Ben 

Mohamed Ben Boujemaâ Jendoubi 213- 

Mokhtar 214 Fatma 215- Jamel 216- 

Jamila 217-Henda 218- Mimiya 219- 

Kalthoum  les sept derniers enfants de 

Noureddine Ben Chrif  Ben Kadour 

Torkhani 220- Hama Ben Ayed Ben 

Ahmed Hamemi 221- Saber Ben Ayed 

Ben Ahmed Hamemi 222-Younes Ben 

Mohamed Ben Manai Mastouri 

18 

 

99 

conforme  à la 

pqrcelle n°1 du 

plan de TF 3906 

Jendouba 

 

103 

conforme  à la 

parcelle n° 31 du 

plan de TF 3906 

Jendouba 

3906 

Jendouba 

88a11ca 23a08ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a42ca 

Nasser Ben Béji Ben Mohamed Helel  

19 101 

conforme  à la 

parcelle n° 88 du 

plan de TF 

22450/7204 

Jendouba 

 

102 

conforme  à la 

parcelle n° 90 du 

plan de TF 

22450/7204 

Jendouba 

22450/7204 

Jendouba 

106h 52a03ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51a24ca 

 

 

 

 

 

 

15a86ca 

 

 

 

 

 

1-Briza Chrifa  2- Gouta les deux filles de 

Mohamed Ben Haj Lakhdher ou Mohamed 

Lakhdher Ben Haj Mohamed Ben Ibrahim 

Ichi Rezgui ou Ichi 3- Monjia Bent 

Houcine Ben Abderahmene Ben Ahmed 

Azizi 4- Salma ou Selma Bent Sahbi 

Arfeoui 5- Tounes Bent Ahmed Mersni 6- 

Mohamed Ali 7- Baya dite Hasiba 8- 

Soufia 9- Saïda 10- Montacer 11- Samira 

12- Abdelhamid les sept derniers enfants 

de  Mustapha Ben Haj Arbi Ichi 13- 

Farouk Ben Sahbi Arfeoui 14- Mohamed 

Fawez 15- Nihed les deux derniers enfants 
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104 

conforme  à la 

parcelle n° 92 du 

plan de TF 

22450/7204 

Jendouba 

 

105 

conforme  à la 

parcelle n° 86 du 

plan de TF 

22450/7204 

Jendouba 

 

131 

conforme  à la 

parcelle n° 94 du 

plan de TF 

22450/7204 

Jendouba 

 

132 conforme  à la 

parcelle n° 96 du 

plan de TF 

22450/7204 

Jendouba 

 

133 

conforme  à la 

parcelle n° 106 du 

plan de TF 

22450/7204 

Jendouba 

 

134 

conforme  à la 

parcelle n° 101 du 

plan de TF 

22450/7204 

Jendouba 

 

135 

conforme  à la 

parcelle n° 103 du 

plan de TF 

22450/7204 

Jendouba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82ca 

 

 

 

 

 

 

29ca 

 

 

 

 

 

 

 

06a36ca 

 

 

 

 

 

76a08ca 

 

 

 

 

 

60a19ca 

 

 

 

 

 

 

6a14ca 

 

 

 

 

 

 

53a20ca 

de Ferouk Ben Sahbi Arfeoui 16 Rahma 

17- Yamina les deux dernieres filles  de  

Houcine Ben Béchir Ben Hnifi Aloui  ou 

Balti  18- Traki Bent Othmen Bourika 

Gharbi  Bachihi 19- Neziha Bent Allela 

Ben Haj Lakhdher Ichi 20- Salouha Bent 

Mohamed Salah Ben Abdelkader Jendoubi 

Bouselmi 21- Lazher Ben Miled Ben Jdidi  

Ouichi 22- Soufia 23- Mohamed Sadok les 

deux derniers enfants de Khedheri Ben Haj 

Lakhdher Ben Haj  Mohamed Ichi 24- 

Sessi Ben Miled Ben Mohamed Chaweli 

25- Saida Bent Mohamed Dridi  26- Nozha 

27- Iljia 28- Nedia  les trois dernieres filles 

de  Zine Abidine Ben Khedheri Ben Haj 

Lakhdher Ichy 2- Helmi Ben Abdelwehed 

Ben Mohamed Ben Haj Mohamed 

Lakhdher Ichy30- Salma Bent Abedelaziz 

Saïd 31- Soumaya 32- Moéz 33- Salima 

les trois derniers enfants de Noureddine 

Ben Mustafa Ben Haj Arbi Ichy 34- 

Moncef 35- Ferida 36- Jenina les trois 

derniers enfants de Mohamed Salah Ben 

Ezzedine Tounsi 37- Fatma Bent Haj Hédi 

Rezgui 38- Sara 39- Sabrine 40- Safaa les 

trois dernieres filles de Zine Ben 

Abedelaziz Ben Zine Wertani 41- Fawzi 

Ben Ahmed Ben Abeldelaziz Sakouhi 42- 

Youssef Ben Abeldelaziz Ben Hassen  

Sakouhi 43- Abedelkarim  Ben Hédi Ben 

Abeldelaziz Sakouhi 44- Jalila Bent 

Mohamed Ben Abederahmene Azizi 45- 

Wrida 46- Mohamed Lakhdher 47- Liliya 

48- Nourelhouda 49- Borheneddine les 

cinq derniers enfants de Kameleddine Ben 

Mohamed Ben Lakhdher Ichy 50- Behia 

Bent Rachid Ben Haj Arbi Ichy 51- 

Nassira 52- Tarek 53- Baligh 54- Riadh 

55- Jihen les cinq derniers enfants de 

Kadhem Ben Houcine Ben Béchir Aloui 

56- Mahbouba 57- Youssef 58- Hamda 59- 

Zina 60- Monia 61- Mardhi 62- Amel 63- 

Ahlem les huits derniers enfants   de  

Mohamed Hafneoui Ben Mohamed Salah 

Ben Chikh  Hamda Ben Issa Bouhjar. 

20 106 

conforme  à la 

parcelle n° 1 du 

plan de TF 3914 

Jendouba 

3914 

Jendouba 

 

4h54a40ca 1h 

05a41ca 

1-Kamel Ben Mohamed Mizouni Ben 

Youssef Ben Amara Chaouali  2- Abdelatif  

Ben Hassan Ben Mohamed Chabbou 

Somrani 
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21 108 

conforme  à la 

parcelle n° 1 du 

plan de TF 3914 

Jendouba 

3914 

Jendouba 

 

6h49a56ca 19a38ca 1-Mohamed Salah Ben Mohamed Ben 

Ibrahim M’rich 2- Nouredinne Ben Ali 

Ben Sebti  Hemrani 

22 111 

conforme  à la 

parcelle n° 1 du 

plan de TF 2330 

Jendouba 

  

115 

conforme  à la 

parcelle n° 3 du 

plan de TF 2330 

Jendouba 

    

121 

conforme  à la 

parcelle n° 5 du 

plan de TF 2330 

Jendouba 

2330 

Jendouba 

 

26h21a  56ca 2a28ca 

 

 

 

 

 

4ca 

 

 

 

 

 

38a42ca 

1-Selma Bent Sahbi Arfeoui 2- Monjia 

Bent Houcine Ben Abederahmene Azizi 3-  

Mohamed Lakhdher 4- Lilia  5- 

Nourelhouda  les trois enfants de 

Kameleddine Ben Mohamed Ben  

Lakhdher Ichy 6-Noureddine Ben Cherif 

Ben Abederahmene Somrani 

23 112 

conforme  à la 

parcelle n° 8 du 

plan de TF 377 

Jendouba  

377 

Jendouba 

 

24h64a   10ca 67a60ca 1-Mohamed Sadok 2- Soufia les deux 

enfants de khedheri Ben Haj Lakhdher Ben 

Haj Mohamed Ichy 3- Saida Bent 

Mohamed Dridi 4- Nozha 5- Iljia 6-Nadia 

les trois  filles de  Zine Abidine Ben 

Khedheri Ben Haj Lakhdher Ichy 7- 

Mesbeh Ben Belgacem Ben Youssef 

Mahmoudi 

24 

 

114 

conforme  à la 

parcelle n° 7 du 

plan de TF 1894 

Jendouba 

 

119 

conforme  à la 

parcelle n° 8 du 

plan de TF 1894 

 

123 

conforme  à la 

parcelle n° 14 du 

plan de TF 1894   

1894 

Jendouba 

 

30h53a  31ca 

 

03a21ca 

 

 

 

 

 

5a07ca 

 

 

 

 

6a43ca 

1-Abederahmene 2-Mohamed 3- 

Mohamed Mondher 4- Lotfi 5- Arbi  6-

Samir 7-Fatma 8- Jewida 9- Leila les neuf 

enfants de Ahmedi Ben Haj Arbi Ben Ichy 

10- Ramzi Ben Noemen Ben Ichy 11-

Mohamed Ben Sassi Ben Salah Zoghlemi 

 

 

 

 

 

 

25 122 

conforme  à la 

parcelle n° 1 du 

plan du TF 2336 

Jendouba 

2336 

Jendouba 

12h49a 

00ca 

1h29a    70ca 1-Hédi 2- Lazher les deux enfants de Arbi 

Dridi 

26 125 

conforme  à la 

parcelle n° 1 du 

plan de TF 1561 

Jendouba 

 

 

1561 

Jendouba 

35h16a  00ca 1a47ca 1-Bahia Bent Rachid Ben Arbi Ichy 2- 

Awicha Bent Selimene Ben Mohamed 

Nouri 3- Chameseddine Ben Moncef Ben 

Rachid Ben Arbi Ichy 
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27 126 

conforme  à la 

parcelle n° 1 du 

plan du TF 672 

Jendouba  

672 

Jendouba 

3h75a 80ca 55a45ca 1-Mohamed 2- Mustapha 3- Cherif 4- 

Sedik 5- Zine 6- Habiba  7- Lotfia  les sept 

derniers enfants de Abederahmene Ben 

Mohamed Somrani 8- Cherifa Bent 

Younes Ben Lakhdher Balti 9- Hédi Ben 

Mohamed Ben Ibrahim Somrani 10- 

Abedessatar 11- Fethi 12- Moufida 13- 

Hafidha  les quatre derniers enfants de 

Younes Ben Mohamed Ichy 

 

28 127 

conforme  à la 

parcelle n° 1 du 

plan du TF 879 

Jendouba 

 

 

 

129 

conforme  à la 

parcelle n° 2 du 

plan du TF 879 

Jendouba 

879 

Jendouba 

5h35a         20 ca 1a95ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

53a49ca 

1-Kadour 2- Salah 3- Amara 4- Belgacem 

5- Rouiha 6- M’barka  les six enfants de 

Khedhiri Ben Ibrahim Somrani 7- 

Mohamed 8- Fatma les deux derniers 

enfants de Abidi Ben Mohamed Salah 

Boutoufeha 9- Cheker 10- Hassen 11- 

Henda 12- Sihem 13- Mohamed 14- 

Mourad les six derniers de enfants de 

Mokhtar  Ben Khedhiri Ben Ibrahim 

Somrani 15- Aziza Bent Ali Aouichi 16- 

Nefissa 17- Hechmi 18- Khadija 19- 

Rabiaâ 20- Nejib 21- Nabil 22- Moufida 

23- Nawfel  les huit derniers enfants de 

Salah Ben Khedhiri Ben Ibrahim Somrani 

24- Awetef Bent Abdelkarim Ben Helel 

Khemiri 25- Firas 26- Yesser 27- Yosra  

les trois derniers enfants de Tijeni Ben 

Salah Ben Khedhiri Somrani 28- Fawzia 

29- Rawdha 30- Kawther  31- Sofiene 32- 

Rabiaâ33- Salah les six derniers enfants de 

Hassouna Ben Abidi Ben Mohamed  Salah 

Boutoufeha S’medhi 34- Mahbouba Bent 

Salah Kadri 35- Zitouna 36- Warda 37- 

Azza 38- Ahlem 39- Saïd les cinq derniers 

enfants de de Youssef Ben Abidi Ben 

Mohamed Salah Boutoufeha  S’madhi 

 

29 130 

conforme  à la 

parcelle n° 1 du 

plan du TF 711 

Jendouba 

 

711 

Jendouba 

5h04a 40ca 50a82ca 1-Zina 2-Ali les deux enfants de Salah Ben 

Khedhiri Ben Ibrahim Ben Haj Mohamed 

Somrani 3- Jamila Bent Youssef Wertani 

 

30 136 

conforme  à la 

parcelle n° 1 du 

plan du TF 537 

Jendouba 

 

537 

Jendouba 

 

11h67a 87ca 14ca 1-Fahed2- Asma3- Amani les trois enfants 

de Jameleddine Ben Issa Aloui4- Sihem 

Bent Ali Ben Mohamed Hamami 

 

 

31 137 

conforme  à la 

parcelle A 

du plan du TPD n° 

52688 

 

Non immatriculé  23a38ca Riadh  Aloui 
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32 139 

conforme  à la 

parcelle n° 5 du 

plan du TF 1661 

Jendouba 

 

1661 

Jendouba 

1h71a 40ca 5a92ca Société de conserve alimentaire  Bousalem 

Zouita Assila 

33 140 

conforme  à la 

parcelle n° 5 du 

plan du TF 1662 

Jendouba 

 

1662 

Jendouba 

 

 

12h70a     44ca 8a91ca 1-Malika Bent Ali Ben Souileh 

Boughanmi   2 Abdelhak  Ben Becha Ben 

Hassen Balti 3- Hayet Bent Salem Ben 

Amor Kuiri 4- Mohsen Ben Arbi Ben 

Mohamed Riabi 5-Mohamed Ali Ben 

Béchir Ben Mohamed Riabi 6- Meryem 

Bent Fethi Ben Sahbi Khemiri   

 

Art. 2 - Sont  également expropriés tous les droits 

mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient 

grever les dites parcelles. 

Art. 3 - Le ministre de l’intérieur, le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires  foncières et le 

ministre de l’agriculture  sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2782 du 19 novembre 2012, 

portant expropriation pour cause d’utilité 

publique de parcelles de terre, sises à Imadat 

Rayhana, délégation de Tabarka gouvernorat 

de Jendouba et nécessaires à la construction 

de la 3ème tranche du barrage Oued Elkébir. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières, 

Vu la loi constituante n° 6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte 

de la législation relative à l’expropriation pour cause 

d’utilité  publique, modifiée et complétée  par la loi n° 

2003-26 du 14 avril 2003, 

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant 

la composition, les attributions et les modalités de 

fonctionnement de la commission de reconnaissance 

et de conciliation en matière d’expropriation,  

Vu l’avis des ministres de l’intérieur, et de 

l’agriculture, 

Vu le rapport de la commission de reconnaissance 

et de conciliation  du gouvernorat de Jendouba, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République, 

Considérant que les dispositions de l’article 11 

(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant 

refonte de la législation relative à l’expropriation pour 

cause d’utilité publique, modifiée et complétée  par la 

loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,  ci-dessus 

mentionnée, ont été accomplies. 

Décrète : 

Article premier -  Sont expropriées, pour cause 

d’utilité publique,  au profit de l’Etat en vue d’être 

incorporées au domaine public hydraulique, pour être 

mises à la disposition du ministère de l’agriculture,  

des parcelles de terre, sises à Imadat Rayhana, 

délégation de Tabarka gouvernorat de Jendouba 

nécessaires à la construction de la 3ème
 tranche du  

barrage Oued Elkébir, entourées d’un liséré rouge sur 

les plans annexés au présent décret et présentées au 

tableau ci-après : 
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1 

conforme à la parcelle n° 25 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

23a 21ca 

16 

conforme à la parcelle n° 40 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

56a 40ca 

17 

conforme à la parcelle n° 41 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

55a 43ca 

18 

conforme à la parcelle n° 42 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

31a 38ca 

19 

conforme à la parcelle n° 43 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

32a 98ca 

20 

conforme à la parcelle n° 45 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

15a 02ca 

28 

conforme à la parcelle n° 53 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

24a 68ca 

42 

conforme à la parcelle n° 68 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

42a 93ca 

6 

conforme à la parcelle n° 30 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

10a 01ca 

9 

conforme à la parcelle n° 33 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

59a 78ca 

21 

conforme à la parcelle n° 46 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

15a 62ca 

22 a 

conforme à la parcelle n° 47 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

13a 36ca 

31 

conforme à la parcelle n° 56 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

28a 86ca 

36 

conforme à la parcelle n° 61 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

34a 42ca 

39 

conforme à la parcelle n° 65 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

17a 60ca 

38 

conforme à la parcelle n° 64 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

25a 20ca 

40 

conforme à la parcelle n° 66 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

16a 32ca 

34 

conforme à la parcelle n° 59 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

26a 09ca 

41 

conforme à la parcelle n° 67 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

15555 

 

70h 83a 00ca 

 

34a 90ca 

1-Ahmed   Ben  Salah   Ben  Ayed   2 -Mharek   Ben  

Kebir   Ben  Salah 3-Boukhris   Ben  Kebir   Ben  

Salah 4-Chargui   Ben  Ayech   Ben  Salah 5-

Ahmed   Ben  Nouioua Ben  Belkacem 6-Amara  

Ben Naser  Ben  Belkacem 7-Ouassif  Ben Tounsi 

Ben  Omar 8-Younes   Ben  Abcha   Ben  Belkacem 

9-Hissoum   Ben  Mahmoud   Ben  Hassine 10-

Massaoud   Ben  Arif   Ben  Ali 11-Mustapha   Ben  

Salem   Ben  Ahmed 12-Sebti   Ben  Hassine   Ben    

Bounasri 13-Bensaleh   Ben  Mabrouk   Ben  

Mohamed 14-Belkacem   Ben  Bouzid   Ben  

Ahmed 15-Saleh   Ben  Ali   Ben  Hassine 16-Hedi 

Ben  Kebir   Ben  Saleh 17-Boujemaa   Ben  Kebir  

Ben Saleh 18-Massaoud   Ben  Kebir   Ben  Saleh 

19-Aribi   Ben  Saâd   Ben  M’barek 20-Omar   Ben  

Amara   Ben  H’nich 21-Zâara   Bent  Châaben 22-

Mahbouba   Ben    Mefteh 23-Saïd 24-Elkehia 25-

Majid 26-Habib 27-Falloussa 28-Akri  29-Ali 30

-Bourafa ou Bourifa 31-Amine 32-Dhehbia 33- 

Bechir  les onze derniers enfants  de  Inabi   Ben  

Tounsi Ben Omar Bécheini. 
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N° de la parcelle sur le plan 

N° du 

titre 

foncier 

Superficie totale 

de l’immeuble 

Superficie 

expropriée 
Noms des propriétaires 

2 

conforme à la parcelle n° 26 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

19a 38ca 

3 

conforme à la parcelle n° 27 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

21a 11ca 

4 

conforme à la parcelle n° 28 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

20a 65ca 

5 

conforme à la parcelle n° 29 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

10a 01ca 

7 

conforme à la parcelle n° 31 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

70a 96ca 

15 

conforme à la parcelle n° 39 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

35a 99ca 

10 

conforme à la parcelle n° 34 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

37a 90ca 

24 

conforme à la parcelle n° 49 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

39a 59ca 

22 

conforme à la parcelle n° 44 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

18a 54ca 

23 

conforme à la parcelle n° 48 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

32a 76ca 

25 

conforme à la parcelle n° 50 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

47a 31ca 

26 

conforme à la parcelle n° 51 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

20a 82ca 

27 

conforme à la parcelle n° 52 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

20a 51ca 

29 

conforme à la parcelle n° 54 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

45a 20ca 

30 

conforme à la parcelle n° 55 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

30a 77ca 

32 

conforme à la parcelle n° 57 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

43a 60ca 

33 

conforme à la parcelle n° 58 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

35a 88ca 

35 

conforme à la parcelle n° 60 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

24a 81ca 

37 

conforme à la parcelle n° 63 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

  

65a 30ca 

 



N° de la parcelle sur le plan 

N° du 

titre 

foncier 

Superficie totale 

de l’immeuble 

Superficie 

expropriée 
Noms des propriétaires 

8 

conforme à la parcelle n° 32 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

56a 75ca 

11 

conforme à la parcelle n° 35 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

32a 52ca 

13 

conforme à la parcelle n° 37 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

31a 83ca 

14 

conforme à la parcelle n° 38 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

 

47a 41ca 

38bis 

conforme à la parcelle n° 62 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

 

23a 21ca 

12 

conforme à la parcelle n° 36 du plan 

parcellaire du titre n° 15555 

  

40a 47ca 

 

 

Art. 2 - Sont  également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les 

dites parcelles. 

Art. 3 - Le ministre de l’intérieur, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires  foncières et le ministre de 

l’agriculture  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité                          ISSN.0330.7921                          Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 2012-222 du 23 

octobre 2012. 

Les membres du comité supérieur des droits de 

l'Homme et des libertés fondamentales sont désignés 

comme suit:  

A) Les personnalités nationales reconnues pour 

leur intégrité et leur compétence dans le domaine des 

droits de l'Homme et des libertés fondamentales :  

Messieurs et mesdames : 

- Malek Kefif,  

- Hamida Ben Salah,  

- Noura Borsali,  

- Ferid Nasri,  

- Habiba Zahi Ben Romdhane,  

- Amor Boubakri,  

- Najet Yaâkoubi,  

- Ridha Gouiâa,  

- Amine Mahfoudh,  

-Ilhem Abdelkefi,  

- Ali Ben Salem.  

- Amel Grami,  

- Ayachi Hamami,  

- Adel Thabti,  

- Nabil Labassi.  

B) Représentant-du pouvoir législatif :  

- Monsieur Larbi Abid et Madame Kalthoum 

Badreddine : Membres de l'assemblée nationale 

constituante désignés par leur institution.  

C) Représentants d'organisations non 

gouvernementales nationales concernées par les droits 

de l'Homme, désignés par leurs organisations :  

Messieurs et mesdames :  

- Fathia Hizem : représentante de l'association 

tunisienne des femmes démocrates,  

- Mondher Charni : représentant de l'association 

tunisienne contre la torture,  

- Saîda Akremi : représentante de l'association 

internationale pour le soutien des prisonniers 

politiques ,  

- Abdelkader Ben Khamis : représentant du conseil 

national pour les libertés,  

- Imen Triki : représentante de l'association 

«Liberté et équité»,  

- Samir Cheffi : représentant de l'union générale 

tunisienne du travail,  

- Rached Barkach : représentant de l'ordre national 

des avocats,  

- Dhia Eddine Mourou : représentant de 

l'association tunisienne des jeunes avocats,  

- Raoudha Grafi : représentante de l'association des 

magistrats tunisiens,  

- Aymen Rizgui : représentant du syndicat national 

des journalistes tunisiens,  

-Lamia Ferhani : représentante de l’association des 

familles des martyrs et des blessés de la révolution 

«Awfia» ,  

-Najoua Bettayeb : représentante de l'association 

«Tounissiet». 

D- représentants des ministères désignés par leurs 

départements :  

- représentant du ministère de la justice : Malek 

Gazouani,  

- représentant du ministère des droits de l'Homme 

et de la justice transitionnelle : Abdelhamid Abdallah,  

- représentant du ministère de l'intérieur : 

Mustapha Aloui,  

- représentant du ministère des affaires étrangères: 

Lassaêd Bellamine,  

- représentant du ministère de l'éducation : Chadia 

Belaid  

- représentant du ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique : Abass 

Chourou,  

décrets et arrêtés 
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- représentant du ministère des affaires sociales : 

Moèz Ben Dhia,  

- représentant du ministère de la santé publique : 

Fawzi Yousfi,  

- représentant du ministère de la culture : Youssef 

Ben Brahim,  

- représentant du ministère de la jeunesse et des 

sports : Adel Zaramdini,  

- représentant du ministère des affaires de la 

femme : Imen Houimel,  

Les membres du comité supérieur des droits de 

l'Homme et des libertés fondamentales ci-dessus 

indiqué, sont désignés pour une période de trois ans, à 

compter du 23 octobre 2012.  

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Par décret n° 2012-2783 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Taoufik Ben Hammouda est déchargé 
des fonctions de directeur général de l'unité du suivi 
des systèmes de productivité dans les établissements 
et les entreprises publics à la présidence du 
gouvernement.  

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par arrêté du ministre de la justice du 20 

novembre 2012. 

La démission de Monsieur Ezzeddine Rhimi, 

huissier de justice principal à Kasserine 

circonscription du tribunal de première instance du dit 

lieu, est acceptée pour des raisons personnelles, à 

partir de la date de la publication de cet arrêté au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

 

Par arrêté du ministre de la justice du 20 

novembre 2012. 

La démission de Monsieur Salah Ben Mohamed 

Ettounsi notaire à Tunis circonscription du tribunal de 

première instance du dit lieu, est acceptée pour des 

raisons personnelles, à partir de la publication de cet 

arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Par décret n° 2012-2784 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Abdelhakim Latrach, professeur 
principal, est chargé des fonctions de directeur du cycle 
préparatoire et de l'enseignement secondaire au 
commissariat régional de l'éducation à Tozeur. 

 

Par décret n° 2012-2785 du 20 novembre 

2012. 

Madame Nadia Kortas épouse Bouagga, professeur 

principal hors classe de l'enseignement, est chargée 

des fonctions de sous-directeur de l'évaluation et de la 

qualité à la direction de l'évaluation et de la qualité et 

de technologies de l'information et de la 

communication au commissariat régional de 

l'éducation à Tozeur. 

 

Par décret n° 2012-2786 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Issa Chtourou, professeur principal hors 

classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de 

sous-directeur des bâtiments, de l'équipement et de la 

maintenance au secrétariat général au commissariat 

régional de l'éducation à Sfax 2.  

 

Par décret n° 2012-2787 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Mahmoud Bouromach, professeur 

principal de l'enseignement secondaire, est chargé des 

fonctions de sous-directeur de l'enseignement, de la 

formation et de l'évaluation du cycle préparatoire et de 

l'enseignement secondaire à la direction du cycle 

préparatoire et de l'enseignement secondaire au 

commissariat régional de l'éducation à Sfax 2.  

 

Par décret n° 2012-2788 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Abdessalem Khlifi, inspecteur principal 

des écoles primaires, est chargé des fonctions de sous-

directeur de l'enseignement, de la formation et de 

l'évaluation du cycle primaire à la direction du cycle 

primaire au commissariat régional de l'éducation à 

Sfax 1. 
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Par décret n° 2012-2789 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Abdelaziz Ben Khelil, ingénieur des 

travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des 

bâtiments, de l'équipement et de la maintenance au 

secrétariat général au commissariat régional de 

l'éducation à Tunis 1. 

 

Par décret n° 2012-2790 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Atef Aloulou, professeur de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

sous-directeur de la vie scolaire et des affaires des 

élèves du cycle préparatoire et de l'enseignement 

secondaire à la direction du cycle préparatoire et de 

l'enseignement secondaire au commissariat régional 

de l'éducation à Sfax 2.  

 

Par décret n° 2012-2791 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Faycal Dhouibi, professeur principal de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

sous-directeur de l'enseignement de la formation et de 

l'évaluation du cycle préparatoire et de l'enseignement 

secondaire à la direction du cycle préparatoire et de 

l'enseignement secondaire au commissariat régional 

de l'éducation à Tozeur. 

 

Par décret n° 2012-2792 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Tahar Sboui, professeur 

principal hors classe de l'enseignement, est chargé des 

fonctions de sous-directeur des affaires financières au 

secrétariat général au commissariat régional de 

l'éducation à Tozeur. 

 

Par décret n° 2012-2793 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Zouhaier Bouabidi, professeur principal 

de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions 

de sous-directeur des bâtiments, de l'équipement et de 

la maintenance au secrétariat général au commissariat 

régional de l'éducation à Tozeur.  

Par décret n° 2012-2794 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Néjib Ben Amor, inspecteur 

principal des écoles primaires, est chargé des 

fonctions de sous-directeur de l'enseignement, de la 

formation et de l'évaluation du cycle primaire à la 

direction du cycle primaire au commissariat régional 

de l'éducation à Sfax 2.  

 

Par décret n° 2012-2795 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Chokri Bouaziz, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur 

des bâtiments de l'équipement et de la maintenance au 

secrétariat général au commissariat régional de 

l'éducation à Sfax l.  

 

Par décret n° 2012-2796 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Ihab Horchani, professeur de 

l'enseignement secondaire technique, est chargé des 

fonctions de chef de service des équipements et de la 

maintenance au secrétariat général au commissariat 

régional de l'éducation à Tozeur.  

 

Par décret n° 2012-2797 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Kassouda, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de chef de service de 

la gestion des crédits au secrétariat général au 

commissariat régional de l'éducation à Sfax 1. 

 

Par décret n° 2012-2798 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Mohsen Amri, professeur principal de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

chef de service des normes et des programmes de 

l'enseignement secondaire à la sous-direction de la 

pédagogie et des normes de l'enseignement secondaire 

à la direction de la pédagogie et des normes du cycle 

préparatoire et de l'enseignement secondaire à la 

direction générale des programmes et de la formation 

continue au ministère de l'éducation.  
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Par décret n° 2012-2799 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Brahim Rouissi, professeur principal de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

chef de service des concours et des examens 

professionnels au secrétariat général au commissariat 

régional de l'éducation à Tozeur.  

 

Par décret n° 2012-2800 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Imed Bahloul, professeur de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

chef de service de la gestion du personnel des écoles 

préparatoires et des lycées au secrétariat général au 

commissariat régional de l'éducation à Sfax 2.  

 

Par décret n° 2012-2801 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Tabaii Hajji, professeur principal de 

l'enseignement technique, est chargé des fonctions de 

chef de service des bâtiments de la maintenance et de 

la gestion des biens au secrétariat général au 

commissariat régional de l'éducation à Tozeur.  

 

Par décret n° 2012-2802 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Habib Abdelhadi, professeur de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

chef de service de l'évaluation et des examens 

scolaires du cycle préparatoire et de l'enseignement 

secondaire à la direction du cycle préparatoire et de 

l'enseignement secondaire au commissariat régional 

de l'éducation à Sfax 2. 

 

Par décret n° 2012-2803 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Slim Sohnoun, professeur de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

chef de service de la formation et de l'enseignement 

du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire 

à la direction du cycle préparatoire et de 

l'enseignement secondaire au commissariat régional 

de l'éducation à Sfax 2. 

Par décret n° 2012-2804 du 20 novembre 
2012. 

Monsieur Abdessalem Bouzidi, administrateur, est 
chargé des fonctions de chef de service du bureau des 
affaires juridiques au secrétariat général au 
commissariat régional de l'éducation à Sfax 2. 

En application des dispositions de l’article 28 du 
décret 2010-2205 du 6 septembre 2012, l’intéressée 
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un 
chef de service d’administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2805 du 20 novembre 
2012. 

Madame Besma Sallami, professeur de 

l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions 

de chef de bureau d'ordre au commissariat régional de 

l'éducation à Sfax 2. 

En application des dispositions de l’article 28 du 

décret 2010-2205 du 6 septembre 2012, l’intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages alloués à un 

chef de service d’administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2806 du 20 novembre 

2012. 

Il est accordé à Madame Imen Mansour épouse 

Ganouni, professeur d'enseignement secondaire, un 

congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une 

période d'une année.  

 

Par décret n° 2012-2807 du 20 novembre 
2012. 

Il est accordé à Monsieur Saber Charchari 
professeur d'enseignement artistique, un congé pour la 
création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une 
deuxième année, à compter du 14 juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-2808 du 20 novembre 
2012. 

Il est accordé à Madame Monia Abidi, professeur 
d'enseignement primaire, un congé pour la création 
d'une entreprise, et ce, pour une période d'une 
deuxième année, à compter du 14 juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-2809 du 20 novembre 
2012. 

Il est accordé à Monsieur Nidhal Mastouri, maître, 
un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour 
une période d'une année.  
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-2810 du 20 novembre 

2012. 

Il est accorde à Monsieur Jalel Meftah, professeur 

principal de l'enseignement secondaire, un congé pour 

la création d'une entreprise pour une 3ème
 année, à 

compter du 7 septembre 2011.  
 

Par décret n° 2012-2811 du 20 novembre 2012. 

Il est accorde à Monsieur Saber Haggui, technologue 

à l'institut supérieur des études technologiques de Gafsa, 

un congé pour la création d'une entreprise pour une 

durée maximale d'une année.  

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Par décret n° 2012-2812 du 20 novembre 
2012. 

Il est accordé à Monsieur Houssem Ben Alaya, 
cadre du centre technique de l'agro-alimentaire, un 
congé pour la création d'une entreprise pour une 
deuxième année, à compter du 25 octobre 2011.  

 

Par décret n° 2012-2813 du 20 novembre 
2012. 

Il est accordé à Monsieur Tarek Farah cadre de la 
société tunisienne de l'électricité et du gaz, un congé 
pour la création d'une entreprise, et ce, pour une 
période d’une année.  

 

Par décret n° 2012-2814 du 20 novembre 
2012. 

Il est accordé à Monsieur Oussama Belhedi cadre 

du centre technique de la chimie, un congé pour la 

création d'une entreprise, et ce, pour une période 

d’une année.  

 

 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Par décret n° 2012-2815 du 20 novembre 
2012. 

Madame Jamila Khabthani, conseiller à la cour des 
comptes, est désignée rapporteur auprès du conseil de 
la concurrence.  

En application des dispositions de l'article 17 du 
décret n° 2006-477 du 15 février 2006, l'intéressée 
bénéficie des avantages de directeur d'administration 
centrale.  

 

Par décret n° 2012-2816 du 20 novembre 
2012. 

Madame Kaouther Chebbi, conseiller des services 
publics, est désignée rapporteur auprès du conseil de 
la concurrence.  

En application des dispositions de l'article 17 du 
décret n° 2006-477 du 15 février 2006, l'intéressée a rang 
et avantages de directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2817 du 20 novembre 
2012. 

Monsieur Tarek Jamai, conseiller des services 
publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de 
la réglementation de la législation et du suivi à la 
direction du développement du commerce 
électronique et de l'économie immatérielle au 
ministère du commerce et de l'artisanat  

 

Par décret n° 2012-2818 du 20 novembre 
2012. 

Madame Souad Habboubi, administrateur 
conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur 
des études à la direction de la planification et la 
programmation à l'unité de gestion par objectifs pour 
la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de 
distribution des produits agricoles et de la pêche au 
ministère du commerce et de l'artisanat.  

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Décret n° 2012-2819 du 20 novembre 2012, 

modifiant et complétant le décret n° 2000-409 

du 14 février 2000, fixant les conditions 

d'agrément des organismes de contrôle et de 

certification dans le domaine de l'agriculture 

biologique.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à 

l'agriculture biologique, 
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Vu le décret n° 2000-409 du 14 février 2000, fixant 

les conditions d'agrément des organismes de contrôle 

et de certification dans le domaine de l'agriculture 

biologique, 

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 
portant organisation du ministère de l'agriculture, tel 
que modifié et complété par le décret n° 2011-625 du 
5 avril 2011 et par le décret n° 2011-1560 du 5 
septembre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination de membres du gouvernement.  

Vu le décret n° 2012-483 du 26 mai 2012, fixant la 
composition et les modalités de fonctionnement de la 
commission nationale de l'agriculture biologique.  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Sont abrogés le paragraphe 3 de 

l'article 20 et l'article 21 du décret n° 2000-409 du 14 

février 2000 , susvisé, et sont remplacés comme suit :  

Article 20(paragraphe 3 (nouveau)) - Transmettre, 

chaque mois, à la commission nationale de 

l'agriculture biologique une liste des opérateurs 

soumis à sa certification, et lui présenter un rapport 

annuel succinct, au plus tard à la date du 31 janvier de 

l'année suivante à l'année concernée par le rapport, et 

comprenant les données suivantes :  

* le nom et l'adresse de l'opérateur.  

* la localisation des lieux, des parcelles, des 
bâtiments où les opérations de production, 
préparation, ou commercialisation des produits 
biologiques ont eu lieu,  

* l'identification de la nature des opérations 

effectuées, des produits, et des statistiques relatives à 

son activité y compris les superficies, le nombre des 

arbres, le nombre du cheptel et le nombre des unités 

de préparation,  

* l'identification du nombre des opérations de 

contrôle effectuées selon les secteurs, tel que la 

production, la transformation, l'exportation et autres,  

* l'identification du nombre des analyses de 

laboratoire effectuées,  

* l'identification des irrégularités et des infractions 

constatées et les procédures prises par l'organisme de 

contrôle et de certification,  

* la détermination des obstacles et des problèmes 
rencontrés par l'organisme de contrôle et de 
certification durant l'année précédente.  

Article 21 (nouveau) – « Les organismes de 

contrôle et de certification doivent, en cas de 

constatation d'irrégularités ou d'infractions en ce qui 

concerne la mise en œuvre des dispositions relatives à 

l'agriculture biologique, informer le ministre de 

l'agriculture dans un délai ne dépassant pas six jours 

de la date d'inscription de l'infraction ou de 

l'irrégularité. L'information est effectuée par écrit ou 

par tout autre moyen laissant trace.  

Les organismes de contrôle et de certification 

doivent transmettre la liste des opérateurs retirés du 

système de l'agriculture biologique au ministre de 

l'agriculture dans un délai ne dépassant pas un mois de 

la date de leur retrait ». 

Art. 2 - Sont ajoutés un paragraphe 3 à l'article 3 et 

les articles 22, 23 et 24 au décret n° 2000-409 du 14 

février 2000 susvisé, libellés comme suit :  

Article 3 (paragraphe 3 (nouveau)) – « Une visite 

de contrôle physique, une seule fois par an annoncée 

et complète, est suffisante en cas de collecte des flores 

sauvages dans des zones naturelles, des forêts ou des 

zones agricoles ».  

Article 22 (nouveau) - La composition de la 
commission des opérations d'audit des organismes de 
contrôle et de certification est fixée par décision du 
ministre de l'agriculture après avis de la commission 
nationale de l'agriculture biologique.  

Ladite commission assure l'opération d'audit des 

organismes de contrôle et de certification selon le plan 

d'audit approuvé par la commission nationale de 

l'agriculture biologique après avis conforme de la 

commission nationale de l'agriculture biologique.  

Suite au contrôle effectué par les agents habilités 
susvisés et selon le plan d'audit, un rapport est soumis 
à la commission nationale de l'agriculture biologique 
pour avis et est transmis au ministre de l'agriculture 
afin de prendre, le cas échéant, les sanctions 
conformément à la loi n° 99-30 du 5 avril 1999 
relative à l'agriculture biologique susvisée.  

Article 23 (nouveau) - La durée de validité de 
l'agrément octroyé par le ministre de l'agriculture à 
l'organisme de contrôle et de certification est fixée à 
cinq ans renouvelables.  

Article 24 (nouveau) - Tout organisme de contrôle et 
de certification désirant renouveler l'agrément doit 
présenter une demande à cet effet auprès du secrétariat de 
la commission nationale de l'agriculture biologique une 
année avant l'expiration de la durée fixée par l'agrément 
sus indiqué. Toutefois la demande doit être accompagnée 
par les pièces nécessaires qui prouvent l'accomplissement 
de toutes les conditions prévues au chapitre deux du décret 
n° 2000-409 du 14 février 2000 susvisé.  
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Art. 3 - Est abrogé le terme "les végétaux croissant 

spontanément" prévu au paragraphe 3 de l'article 2 du 

décret n° 2000-409 du 14 février 2000 susvisé et est 

remplacé par le terme "flore sauvage". (le reste sans 

changement)  

Art. 4 - Sont reclassées les articles 22 et 23 du 
décret n° 2000-409 du 14 février 2000 susvisé par les 
articles 25 et 26 .  

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2820 du 20 novembre 2012, 

portant création de périmètres publics 

irrigués dans certaines délégations au 

gouvernorat de Tataouine.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,  

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à 
la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 
complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par 
la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et par la loi n° 
2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l'aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 
de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 
octobre 2011,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Il est créé les périmètres publics 
irrigués suivants qui sont délimités par un liseré rouge 
sur l'extrait des cartes à l'échelle 1/100.000 ci-joints, et 
ce conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Le périmètre public irrigué La superficie 

Valeur des 

contributions aux 

investissements 

Limite 

minimale 

de la 

propriété 

Limite 

maximale de 

la propriété 

Tamzait de la délégation d'El Bir Lahmer 96 ha 166 D/ha 50 ares 20 ha 

Ouled Yahia 1 de la délégation d'El Bir Lahmer 91 ha 94 D/ha 50 ares 20 ha 

Ouled Yahia 2 de la délégation d'El Bir Lahmer  91 ha 94 D/ha 1 ha 30 ha 

El Kerdhab de la délégation de Ghomrassen  209 ha 242 D/ha 1 ha 30 ha 

El Bassatine de la délégation d'El Bir Lahmer  44 ha 165 D/ha 50 ares 15 ha 

Grager de la délégation d'El Bir Lahmer  101 ha 142 D/ha 1 ha 15 ha 

El Garaâ de la délégation d'El Bir Lahmer  43 ha 304 D/ha 50 ares 15 ha 

Kambout 1 de la délégation de Rmada  132 ha 94 D/ha 1 ha 40 ha 

El Mdina de la délégation d'El Bir Lahmer   75 ha 280 D/ha 1 ha 20 ha 

Eddrina de la délégation de Tataouine Nord  92 ha 250 D/ha 50 ares 20 ha 

Bir Aâmir de la délégation de Rmada  580 ha 304 D/ha 1 ha 20 ha 

 

Art. 2 - La superficie totale des parcelles 

appartenant à un même propriétaire déduction faite de 

la superficie cédée gratuitement à titre de contribution 

en nature aux investissements publics, ou y compris 

celle dont la valeur a été versée en espèce à l'Etat, ne 

peut en aucune façon, excéder la superficie maximale 

ni être inférieure à la superficie minimale indiquées 

dans le tableau visé à l'article précédent, et ce, pour 

chaque périmètre concerné.  

Art. 3 - La contribution aux investissements 

publics prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée 

n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau 

indiqué à l'article premier du présent décret, est 

obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué 

et en priorité en nature (terre) pour tous les 

propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des 

terres dont la superficie totale est supérieure à la limite 

maximale fixée au tableau susvisé.  
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La valeur de cette contribution est payée 

obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires 

possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la 

superficie totale est inférieure à la limite minimale 

fixée au tableau susvisé  

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du 

propriétaire au cas où la superficie des terres objet de 

la propriété est comprise entre les limites maximale et 

minimale fixées au tableau susvisé.  

La superficie restante après la contribution en 

nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.  

Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à 

l'article premier du présent décret sont classés dans les 

zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi 

susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.  

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Décret n° 2012-2821 du 20 novembre 2012, 

portant révision des limites du périmètre 

public irrigué de Mornag de la délégation de 

Mornag, au gouvernorat de Ben Arous.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics.  

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme 
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,  

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à 
la protection des terres agricoles, telle que modifiée et 
complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par 
la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 
2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, 
fixant la composition et les compétences de la 
commission nationale consultative de l'aménagement 
foncier agricole,  

Vu le décret n° 2002-1103 du 14 mai 2002, portant 

création d'un périmètre public irrigué à Mornag de la 

délégation de Mornag, au gouvernorat de Ben Arous, 

Vu le décret n° 2005-2765 du 11 octobre 2005 

fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du 

gouvernorat de Ben Arous,  

Vu le décret n° 2006-2480 du 12 septembre 2006, 

portant approbation de la révision du plan 

d'aménagement urbain de la commune de Mornag 

(gouvernorat de Ben Arous),  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis de la commission nationale consultative 

de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 

octobre 2011,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Sont modifiés les limites du 

périmètre public irrigué de Mornag de la délégation de 

Mornag, au gouvernorat de Ben Arous qui compte six 

mille deux cent soixante dix huit hectares (6278 ha), 

et ce, par la soustraction d'une parcelle de terre d'une 

superficie de six hectares et cinq ares et cinquante 

trois centiares (6.05.53 ha) pour atteindre une 

superficie totale de six mille deux cent soixante douze 

hectares (6272 ha) environ, délimité par un liseré 

rouge sur l'extrait de carte à l'échelle 1/50.000 ci-joint.  

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-2822 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Yadh Allagui, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions d’inspecteur principal des 

services administratifs et financiers à l’inspection 

générale au ministère de l’agriculture. 

En application des dispositions de l’article 19 du 

décret n° 2001-420 du 13 février 2001, l’intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

sous-directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-2823 du 20 novembre 

2012. 

Il est octroyé à Madame Zaineb Eljerbi épouse 

Lajnef, technicien principal au ministère de 

l'agriculture, un congé pour la création d'une 

entreprise pour la période d'une année.  
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 

novembre 2012, modifiant l'arrêté du 24 

octobre 2005, relatif aux prestations 

administratives rendues par les services du 

ministère de l'agriculture et des ressources 

hydrauliques, les établissements et les 

entreprises publics sous tutelle et aux 

conditions de leur octroi.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le 

cadre général de la relation entre l'administration et 

ses usagers, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2010-1882 du 26 

juillet 2010,  

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, 

relatif au système d'information et de communication 

administrative,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l'agriculture, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complétés et 

notamment le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 

2011,  

Vu le décret n° 2004-2631 du 9 novembre 2004, 

fixant la liste des attestations administratives pouvant 

être délivrées aux usagers par les services du ministère 

de l'agriculture, de l'environnement et des ressources 

hydrauliques, les établissements et les entreprises 

publics sous tutelle,  

Vu le décret n° 2007-1260 du 21 mai 2007, fixant 

les cas où le silence de l'administration vaut 

acceptation implicite, tel que complété par le décret n° 

2010-2437 du 28 septembre 2010,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques du 24 octobre 2005 relatif aux 

prestations administratives rendues par les services du 

ministère de l'agriculture et des ressources 

hydrauliques, les établissements et les entreprises 

publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi, tel 

que modifié et complété par les textes subséquents.  

Arrête : 

Article premier - Sont abrogées les fiches n° 2.16, 

3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 et 6.1 annexées à l'arrêté 

du 24 octobre 2005 susvisé relatives au secteur de la 

protection et du contrôle de la qualité des produits 

agricoles, au secteur des services vétérinaires et de la 

zootechnie et au secteur de l'aménagement foncier et 

de la protection des terres agricoles et sont remplacées 

par les fiches n° 2.16 (nouveau), 3.26 (nouveau), 3.27 

(nouveau), 3.28 (nouveau), 3.29 (nouveau), 3.30 

(nouveau) et 6.1 (nouveau) annexées à l'arrêté ci-joint.  

Art. 2 - Les directeurs généraux, les directeurs des 

services centraux du ministère de l'agriculture et les 

chefs des entreprises et des établissements publics sous 

tutelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 13 novembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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République Tunisienne 

Ministère de l’Agriculture 

 Fiche n° 2/16 (nouveau) 

Etablie en : 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 

   

 
GUIDE DU CITOYEN 

 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du ministre de ……………………………………..……………… en date du…………………………………………… 

 tel que modifié par l’arrêté en date ……………………………………………………………………………………………………………. 

(JORT n° ………………………… du ……………………………….) 

   

Organisme : Ministère de l’agriculture 

Domaine de la prestation : Protection et contrôle de la qualité des produits agricoles 

Objet de la prestation : Attestation d’enlèvement des produits agricoles soumis au régime d’entrepôt fictif 

   

Conditions d’obtention 

- Prestataires des services agricoles 

   

Pièces à fournir 

- Une demande de bénéfice d'avantages fiscaux (sur un imprimé délivré par les services de la douane) 

- Une facture définitive selon le quota attribué à l'intéressé  

- Un rapport détaillé concernant le cadre dans lequel se classe l’opération d'importation des produits agricoles stratégiques  

   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- Dépôt du dossier 

- Etude du dossier et élaboration de l'attestation 

- Délivrance de l'attestation 

Le demandeur 

Le service de contrôle de la qualité des intrants agricoles 

Le service de contrôle de la qualité des intrants agricoles 

 

1 jour 

1 jour 

 

Lieu de dépôt du dossier 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles 

Adresse : 30 rue Alain Savary 1002 Tunis 

 

Lieu d’obtention de la prestation 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles 

Adresse : 30 rue Alain Savary 1002 Tunis 

 

Délai d’obtention de la prestation 

2 jours au maximum à partir de la date de dépôt du dossier (le silence de l'administration vaut acceptation implicite selon le décret  

n° 2007-1260 du 21 mai 2007 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété). 

 

Références législatives et/ou réglementaires 

- Décret d'application de la loi des finances pour l'année en cours, fixant la liste des produits agricoles bénéficiant des privilèges fiscaux à 

l'importation.  

- Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010.  

- Décret n° 2007-1260 du 21 mai 2007 fixant les cas où le silence de l'administration vaut acceptation implicite, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété. 
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République Tunisienne 

Ministère de l’Agriculture 

 Fiche n° 3/26 (nouveau) 

Etablie en : 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 

   

 
GUIDE DU CITOYEN 

 

   
Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du ministre de ……………………………………..……………… en date du…………………………………………… 

 tel que modifié par l’arrêté en date ……………………………………………………………………………………………………………. 

(JORT n° ………………………… du ……………………………….) 

   

Organisme : Ministère de l’agriculture 

Domaine de la prestation : La production animale: (Zootechnie) 

Objet de la prestation : Attestation de bénéfice d'exonération de la TVA sur les animaux importés destinés à la reproduction 

   

Conditions d’obtention 

- Une attestation délivrée par les services compétents du pays d'origine justifiant que les animaux proposés à l'importation ou importés sont 

de race pure et destinés à la reproduction  

- Conformité des animaux importés aux critères prescrits par le cahier des charges qui organise les opérations d'importation selon les 

espèces et les races 

   

Pièces à fournir 

- Une attestation justifiant l'embarquement 

- Une facture définitive d'achat  

- Une copie du licence d'importation (délivrée par le ministère du commerce et de l'artisanat)  

- Certificats généalogiques (pedigree) de race des animaux importés  

- Un planning détaillé du cadre de l'opération de l'importation de ces animaux 

   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- Dépôt du dossier  

- Transfert du dossier au service compétent  

- Etude du dossier et faire les procédures nécessaires  

 

- Elaboration et délivrance du certificat  

Le demandeur  

Le bureau d'ordre  

Le service compétent relevant de la direction de la 

production animale et de la promotion de troupeaux  

Le bureau d'ordre  

 

2 jours 

3 jours 

 

2 jours 

 

Lieu de dépôt du dossier 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 
Adresse : 30, rue Alain Savary - Tunis 

 

Lieu d’obtention de la prestation 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 
Adresse : 30, rue Alain Savary - Tunis 

 

Délai d’obtention de la prestation 

- 7 jours à partir de la date de dépôt du dossier (le silence de l'administration vaut acceptation implicite selon le décret n° 2007-1260 du 21 

mai 2007 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété). 

 

Références législatives et/ou réglementaires 

- Loi n° 88-61 du 2 Juin 1988, relative à la promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée (l'article 4 annexe 1 tableau A). 

- Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010.  

- Décret n° 2007-1260 du 21 mai 2007 fixant les cas où le silence de l'administration vaut acceptation implicite, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété. 
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République Tunisienne 

Ministère de l’Agriculture 

 Fiche n° 3/27 (nouveau) 

Etablie en : 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 

   

 
GUIDE DU CITOYEN 

 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du ministre de ……………………………………..……………… en date du…………………………………………… 

 tel que modifié par l’arrêté en date ……………………………………………………………………………………………………………. 

(JORT n° ………………………… du ……………………………….) 

   

Organisme : Ministère de l'agriculture 

Domaine de la prestation : La production animale : (Zootechnie)  

Objet de la prestation : Attestation de bénéfice d'avantages fiscaux pour l'importation de volaille et les produits de volaille. 

   

Conditions d’obtention 

-Avoir l'accord du groupement interprofessionnel des produits avicoles  

- L'établissement d'élevage de volaille doit être agréé  

   

Pièces à fournir 

- Une demande d'attestation  

- Une facture d'achat  

- Un agrément sanitaire officiel d'un élevage de volaille  

- L'accord du groupement interprofessionnel des produits avicoles (accord pour l’importation) 

   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- Dépôt du dossier  

- Enregistrement et transmission du dossier au service concerné  

- Etude du dossier  

- Délivrance de l'attestation  

L'importateur 

Le bureau d'ordre 

Le service technique 

Le bureau d'ordre 

 

2 jours 

2 jours 

1 jour 

 

Lieu de dépôt du dossier 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 

Adresse : 30, rue Alain Savary - Tunis 

Lieu d’obtention de la prestation 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 

Adresse : 30, rue Alain Savary - Tunis 

 

Délai d’obtention de la prestation 

5 jours à partir de la date de dépôt du dossier (le silence de l'administration vaut acceptation implicite selon le décret N° 2007-1260 du 21 

mai 2007 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété). 

 

Références législatives et/ou réglementaires 

- Les avantages fiscaux sont fixés par un décret conjoncturel annuel, exemple : décret conjoncturel n° 99-7 du 4 janvier 1999 (l'article 1er)  

- Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010.  

- Décret n° 2007-1260 du 21 mai 2007, fixant les cas où le silence de l'administration vaut acceptation implicite, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété. 
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République Tunisienne 

Ministère de l’Agriculture 

 Fiche n° 3/28 (nouveau) 

Etablie en : 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 

   

 
GUIDE DU CITOYEN 

 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du ministre de ……………………………………..……………… en date du…………………………………………… 

 tel que modifié par l’arrêté en date ……………………………………………………………………………………………………………. 

(JORT n° ………………………… du ……………………………….) 

   

Organisme : Ministère de l'agriculture 

Domaine de la prestation : La production animale : (Zootechnie) 

Objet de la prestation : Attestation certifiant la validité du matériel importe pour la productIon animale 

   

Conditions d’obtention 

- Néant 

   

Pièces à fournir 

- Préavis d'importation  

- Une facture de la marchandise  

- Un certificat d'entrée du produit délivré par les services douaniers 

   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- Dépôt du dossier  

- Enregistrement et transmission du dossier au 

service concerné  

- Etude du dossier et élaboration du certificat  

- Délivrance du certificat 

L'importateur 

Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 

 

Le service technique concerné 

Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 

 

2 jours 

2 jours 

 

1 jour 

 

Lieu de dépôt du dossier 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 
Adresse : 30, rue Alain Savary – Tunis 

 

Lieu d’obtention de la prestation 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 
Adresse : 30, rue Alain Savary - Tunis 

 

Délai d’obtention de la prestation 

5 jours à partir de la date de dépôt du dossier (le silence de l'administration vaut acceptation implicite selon le décret n° 2007-1260 du 21 

mai 2007 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété). 

 

Références législatives et/ou réglementaires 

- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements (l'article 30 paragraphe 2).  

- Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010.  

- Décret n° 2004-2631 du 9 novembre 2004, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du 

ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous tutelle.  

- Décret n° 2007-1260 du 21 mai 2007, fixant le cas où le silence de l'administration vaut acceptation implicite, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété.  
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République Tunisienne 

Ministère de l’Agriculture 

 Fiche n° 3/29 (nouveau) 

Etablie en : 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 
   

 
GUIDE DU CITOYEN 

 

   
Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du ministre de ……………………………………..……………… en date du…………………………………………… 

 tel que modifié par l’arrêté en date ……………………………………………………………………………………………………………. 

(JORT n° ………………………… du ……………………………….) 

   

Organisme : Ministère de l'agriculture 

Domaine de la prestation : La production animale : (Alimentation de bétails) 

Objet de la prestation : Attestation d'enlèvement des aliments de bétails bénéficiant des avantages fiscaux 
   

Conditions d’obtention 

- L'existence de l'état de sécheresse 
   

Pièces à fournir 

- Une demande au nom du directeur général de la production agricole  

- Une facture définitive de l'achat de la marchandise  

- Une attestation d'embarquement de la marchandise (attestation de transport)  

- Un document prouvant l'arrivée de la marchandise  

- Une copie de la licence d'importation 
   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- Dépôt du dossier  

- Enregistrement et transmission du dossier au 

service concerné  

- Etude du dossier et exécution des procédures 

nécessaires  

- Délivrance de l'attestation 

L'importateur 

Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 

 

Le service technique concerné 

 

Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 

 

2 jours 

 

2 jours 

 

1 jour 

 
Lieu de dépôt du dossier 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 
Adresse : 30, rue Alain Savary – Tunis 

 
Lieu d’obtention de la prestation 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 
Adresse : 30, rue Alain Savary - Tunis 

 

Délai d’obtention de la prestation 

5 jours à partir de la date de dépôt du dossier (le silence de l'administration vaut acceptation implicite selon le décret n° 2007-1260 du 21 

mai 2007 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété). 
 

Références législatives et/ou réglementaires 

- Décrets conjoncturels portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dues à l'importation de certains aliments 

de bétail destinés à la protection du troupeau en période de sécheresse, exemple : décret n° 99-7 du 4 janvier 1999. 

- Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers. ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010.  

- Décret n° 2004-2631 du 9 novembre 2004, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du 

ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous tutelle.  

- Décret n° 2007-1260 du 21 mai 2007, fixant le cas où le silence de l'administration vaut acceptation implicite, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété.  
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République Tunisienne 

Ministère de l’Agriculture 

 Fiche n° 3/30 (nouveau) 

Etablie en : 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 
   

 
GUIDE DU CITOYEN 

 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du ministre de ……………………………………..……………… en date du…………………………………………… 

 tel que modifié par l’arrêté en date ……………………………………………………………………………………………………………. 

(JORT n° ………………………… du ……………………………….) 

   

Organisme : Ministère de l'agriculture 

Domaine de la prestation : La production animale : (Zootechnie) 

Objet de la prestation : Attestation de bénéfice d'avantages fiscaux pour l'importation des animaux vivants destinés à l’élevage 

   

Conditions d’obtention 

Accord du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques concernant l'importation des animaux vivants. 

   

Pièces à fournir 

- Une attestation justifiant l'embarquement  

- Une facture d'achat définitif  

- Une copie du licence d'importation  

- Un procès verbal de la commission de tri des animaux 

   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 

- Dépôt du dossier  

- Enregistrement et transmission du dossier au 

service technique concerné  

- Etude du dossier et vérification des pièces  

- Elaboration de l'attestation  

- Délivrance de l'attestation 

L'importateur 

Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 

 

Le service technique concerné 

Le service technique concerné 

Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 

 

2 jours 

 

 

3 jours 

2 jours 

 

Lieu de dépôt du dossier 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 
Adresse : 30, rue Alain Savary – Tunis 

 

Lieu d’obtention de la prestation 

Service : Le bureau d'ordre de la direction générale de la production agricole 
Adresse : 30, rue Alain Savary - Tunis 

 

Délai d’obtention de la prestation 

5 jours à partir de la date de dépôt du dossier (le silence de l'administration vaut acceptation implicite selon le décret n° 2007-1260 du 21 

mai 2007 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété). 

 

Références législatives et/ou réglementaires 

- Décrets conjoncturels fixant le quota de l'importation, exemple : décret n° 99-7 du 4 Janvier 1999 et décret n° 2000-327 du 7 février 2000. 

- Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers. ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010.  

- Décret n° 2004-2631 du 9 novembre 2004, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du 

ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous tutelle.  

- Décret n° 2007-1260 du 21 mai 2007, fixant le cas où le silence de l'administration vaut acceptation implicite, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété.  
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République Tunisienne 

Ministère de l’Agriculture 

 Fiche n° 6/1 (nouveau) 

Etablie en : 

   

SYSTEME D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 

SICAD 
   

 
GUIDE DU CITOYEN 

 

   

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen 

Référence : Arrêté du ministre de ……………………………………..……………… en date du…………………………………………… 

 tel que modifié par l’arrêté en date ……………………………………………………………………………………………………………. 

(JORT n° ………………………… du ……………………………….) 

   

Organisme : Ministère de l'agriculture 

Domaine de la prestation : La protection des terres agricoles 

Objet de la prestation : Autorisation anticipée pour la construction d'un bâtiment relatif à l'exploitation agricole 
   

Conditions d’obtention 

Propriétaire ou exploitant agricole (sous réserve de l’accord du propriétaire pour la construction du bâtiment). 
   

Pièces à fournir 

- Une demande sur un papier ordinaire au nom du commissaire régional au développement agricole 

- Un certificat de propriété ou son équivalent (promesse de vente, contrat de gestion ...)  

- Un plan architectural et un plan de situation  

- Un coût estimatif du projet  

- Une pièce prouvant la non opposition du propriétaire à la construction du bâtiment 
   

Etapes de la prestation Intervenants Délais 
- Dépôt du dossier  
- Enregistrement et transmission du dossier à  
l'arrondissement du sol  
- Réalisation du constat sur terrain  
- Elaboration d'un rapport technique et avis  
- Approbation du rapport et visa de l'autorisation 
anticipée  
- Transmission de l'autorisation au demandeur par 
l'intermédiaire du Omda 

Le demandeur 
Le bureau d'ordre du commissariat régional au développement 
agricole ou de la cellule territoriale de vulgarisation 
L'arrondissement du sol 
L'arrondissement du sol 
Le commissaire régional au développement agricole 
 
Le bureau d'ordre du commissariat régional au développement 
agricole 

 
Une semaine à 
partir de la date 

de dépôt du 
dossier 

 

Lieu de dépôt du dossier 

Service : Le bureau d'ordre du commissariat régional au développement agricole concerné ou de la cellule territoriale de vulgarisation concerné 
Adresse : Le siège du commissariat régional au développement agricole concerné ou de la cellule territoriale de vulgarisation concerné 

 

Lieu d’obtention de la prestation 

L'autorisation sera transmise au demandeur par l'intermédiaire du Omda 

 

Délai d’obtention de la prestation 

Une semaine à partir de la date de dépôt du dossier (le silence de l'administration vaut acceptation implicite selon le décret n° 2007-1260 

du 21 mai 2007, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété). 
 

Références législatives et/ou réglementaires 

- Loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-104 du 25 

novembre 1996 (l'article 10 paragraphe 3 et 4 n° nouveau).  

- Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers. ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010.  

- Décret n° 2007-1260 du 21 mai 2007, fixant le cas où le silence de l'administration vaut acceptation implicite, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété. 

- Circulaire du ministre de l’agriculture n° 171 du 20 juillet 1998, relatif à la délégation de certains pouvoirs dans le domaine de protection 

des terres agricoles aux commissaires régionaux au développement agricole.  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  27 novembre 2012 N° 94 Page 3028 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 

novembre 2012. 

Monsieur Ali Boughamoura est nommé membre 

représentant le commissariat régional au 

développement agricole de Kairouan au conseil 

d'entreprise de l'agence foncière agricole en 

remplacement de Monsieur Abdelmlak Sellami, et ce, 

à partir du 27 août 2012.  

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 

novembre 2012. 

Monsieur Faouzi Zayani est nommé membre 

représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la 

pêche au conseil d'entreprise de l'agence foncière 

agricole en remplacement de Monsieur Abdeslam 

Sougui, et ce, à partir du 22 août 2012.  

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 

novembre 2012. 

Monsieur Mohamed Jedidi est nommé membre 

représentant le commissariat général au 

développement régional au conseil d'entreprise de 

l'agence de promotion des investissements agricoles 

en remplacement de Monsieur Kacem Borgi, et ce, à 

partir du 9 novembre 2011.  

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 

novembre 2012. 

Sont nommés deux membres au conseil 

d'administration du groupement interprofessionnel des 

fruits, et ce, à partir du 15 juin 2012 :  

- Monsieur Sahbi Mahjoub, membre représentant 

l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche en 

remplacement de Monsieur Youssef Kachouti,  

- Monsieur Faouzi Wesleti, membre représentant 

l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche en 

remplacement de Monsieur Youssef Ben Salah.  

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 

novembre 2012. 

Monsieur Houssine Sioud est nommé membre 

représentant l'agence de vulgarisation et de la 

formation agricole au conseil d'entreprise de l'institut 

des régions arides en remplacement de Monsieur Baha 

Eddine Jradi, et ce, à partir du 17 juillet 2012.  

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 20 

novembre 2012. 

Monsieur Mohamed Rached Kamoun est nommé 

membre représentant le ministère de l'intérieur au 

conseil d'entreprise de l'institut des régions arides en 

remplacement de Monsieur Ibrahim Ben Ali, et ce, à 

partir du 8 août 2012.  

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME 

ET DE LA FAMILLE 

 

Par décret n° 2012-2824 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Marwen Hbita est nommé en qualité de 

chargé de mission au cabinet de la ministre des 

affaires de la femme et de la famille, à compter du 1
er
 

août 2012. 

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Par décret n° 2012-2825 du 20 novembre 

2012.  

La date d'effet de bénéfice des indemnités, des 

avantages et de l'ancienneté liés aux emplois 

fonctionnels relevant de certains cadres des directions 

régionales est fixée selon les données des deux 

tableaux suivants : 
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Tableau n° 1 : Le mouvement régional des cadres de l'année 2010 

 

N° Nom et prénom Emploi fonctionnel occupé 

Date de la 

nomination (Décret 

de la nomination) 

Période de 

régularisation 

1 Sofiane Mlik Chef de service de l'entretien et de l'exploitation 

des routes à la direction régionale de 

l'équipement de Sfax  

Décret n° 2011-4204 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

2 Jamel Ben Brahim  
Chef de service des études et des travaux neufs à 

la direction régionale de l'équipement de Kébili  

Décret n° 2011-4220 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

3 Khelifa Tazaghdanti  

Chef de service de l'entretien et de l'exploitation 

des routes à la direction régionale de 

l'équipement de Médenine  

Décret n° 2011-4218 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

4 Radhia Dhahri  

Chef de service de l'aménagement urbain et du 

territoire à la direction régionale de l'équipement 

de Gafsa  

Décret n° 2001-4217 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/1112011 

5 Mouldi Kraiem  
Chef de service des pistes rurales à la direction 

régionale de l'équipement de Mahdia  

Décret n° 2001-4333 

du 22 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

21/11/2011 

6 Abdessalem Aouididi  

Sous-directeur des bâtiments civils, de l'habitat, 

de l'aménagement urbain et du territoire à la 

direction régionale de l'équipement de Mahdia  

Décret n °2011-4318 

du 22 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

21/11/2011 

7 Abdelaziz Ben Mohra  

Sous-directeur des bâtiments civils, de l'habitat, 

de l'aménagement urbain et du territoire à la 

direction régionale de l'équipement de Bizerte  

Décret n° 2001-4321 

du 22 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

21/11/2011 

8 Tarek Bardi 
Sous-directeur des ponts et chaussées à la 

direction régionale de l'équipement de Sfax 

Décret n° 2011-3979 

du 12 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

11/11/2011 

9 Mansour Chandoul 
Sous-directeur des ponts et chaussées à la 

direction régionale de l'équipement de Médenine

Décret n° 2011-4191 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

10 Najah Amouri 
Sous-directeur des ponts et chaussées à la 

direction régionale de l'équipement de Gabès 

Décret n° 2011-4316  

du 22 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

21/11/2011 

11 Saber Dhifli 
Sous-directeur des bâtiments civils à la direction 

régionale de l'équipement de Gabès 

Décret n° 2011-3986  

du 12 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

11/11/2011 

12 Ghazi Taamallah 

Chef de service de l'entretien et de l'exploitation 

des routes à la direction régionale de 

l’équipement du Kef 

Décret n° 2011-4198  

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

13 Ali Belgacem 

Chef de service des affaires foncières et des 

archives à la direction régionale de l’équipement 

de Tozeur 

Décret n° 2011-4214  

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

14 Abderrahmen Abidi 

Chef de service de l'entretien et de l'exploitation 

des routes à la direction régionale de 

l’équipement de Béja 

Décret n° 2011-4207  

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

15 Mohamed Fatnassi  

Sous-directeur des affaires administratives, 

financières, foncières et des archives à la 

direction régionale de l'équipement de Gabès  

Décret n° 2011-4320 

du 22 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

21/11/2011 

16 Moncef Ezzeddini  

Directeur de la coordination des services 

techniques à la direction régionale de 

l'équipement de Sfax  

Décret n° 2011-4300 

du 22 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

21/11/2011 

17 Azri Jounaidi  

Sous-directeur des affaires administratives, 

financières, foncières et des archives à la 

direction régionale de l'équipement de Sidi 

Bouzid  

Décret n° 2011-4186 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 
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N° Nom et prénom Emploi fonctionnel occupé 

Date de la 

nomination (Décret 

de la nomination) 

Période de 

régularisation 

18 Ameur Bouaziz  

Sous-directeur des bâtiments civils, de l'habitat, 

de l'aménagement urbain et du territoire à la 

direction régionale de l'équipement de Nabeul  

Décret n° 2011-4186 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

19 Khaled Latrache  
Sous-directeur des ponts et chaussées à la 

direction régionale de l'équipement de Béja  

Décret n° 2011-4183 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

20  Maher Saied  

Sous-directeur des bâtiments civils, de l'habitat, 

de l'aménagement urbain et du territoire à la 

direction régionale de l'équipement de sidi 

Bouzid  

Décret n° 2011-4315 

du 22 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

21/11/2011 

21  Ridha Bousslim  

Sous-directeur des bâtiments civils, de l'habitat, 

de l'aménagement urbain et du territoire à la 

direction régionale de l'équipement de Kairouan 

Décret n° 2011-4184 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

22  Rim Dallali  
Chef de service de l'habitat à la direction 

régionale de l'équipement de Sidi Bouzid  

Décret n° 2011-4206 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

23  Oumaima Telmoudi  

Chef de service de l'aménagement urbain et du 

territoire à la direction régionale de l'équipement 

de Gabès  

Décret n° 2011-4208 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

24  Fethi Ben Romdhane  

Chef de service de l'entretien et de l'exploitation 

des routes à la direction régionale de 

l'équipement de Sousse  

Décret n° 2011-4210 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

25 Hssine Hadj Houcine 
Chef de service de l'habitat à la direction 

régionale de l'équipement de Zaghouan  

Décret n° 2011-4203 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

26 Lotfi Yazid 

Chef de service de l'entretien et de l'exploitation 

des routes à la direction régionale de 

l'équipement de Kairouan  

Décret n° 2011-4209 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

27 Abdelmajid Ayeb 
Chef de service des ponts et chaussées à la 

direction régionale de l'équipement de Sousse  

Décret n° 2011-4323 

du 22 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

21/11/2011 

28 
Noureddine 

Zaghdoud 

Chef de service de l'entretien et de l'exploitation 

des routes à la direction régionale de 

l'équipement de Gabès  

Décret n° 2011-4221 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/211 au 

13/11/2011 

29 Faouzi Badrouni 

Chef de service des bâtiments civils à la 

direction régionale de l'équipement de Ben 

Arous  

Décret n° 2011-4219 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

30 Nader Zouari 

Chef de service des bâtiments civils à la 

direction régionale de l'équipement de Sidi 

Bouzid  

Décret n° 2011-4339 

du 22 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

21/11/2011 

31 Dourayed El Moncer 

Sous-directeur des études et des travaux neufs à 

la direction régionale de l'équipement de 

Kasserine  

Décret n° 2011-4200 

du 14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

13/11/2011 

32 Jalel Berguiga 
Chef de service des pistes rurales à la direction 

régionale de l'équipement de Nabeul  

Décret n° 2011-4336 

du 22 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

21/11/2011 

33 Mokthar Kâabi 

Chef de service de l'entretien et de l'exploitation 

des routes à la direction régionale de 

l'équipement de Manouba  

Décret n° 2011-4337 

du 22 novembre 2011 

Du 01/03/2011 au 

21/11/2011 
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Tableau n° 2 : Le mouvement régional des cadres de l'année 2011 
 

N° Nom et prénom Emploi fonctionnel occupé 

Date de la 

nomination (Décret 

de la nomination) 

Période de 

régularisation 

1 Kamel Chaieb Chef de service des pistes rurales à la 

direction régionale de l'équipement de 

l'Ariana 

Décret n° 2011-4216 

du 14 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 13/11/2011 

2 Latifa Chokri Chef de service des bâtiments civils à la 

direction régionale de l'équipement de 

l'Ariana 

Décret n° 2011-4222 

du 14 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 13/11/2011 

3 Khaled Fares Sous-directeur des ponts et chaussées à la 

direction régionale de l'équipement de Ben 

Arous 

Décret n° 2011-4193 

du 14 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 13/11/2011 

4 Lamia Jamel Sous-directeur des études et des travaux neufs 

à la direction régionale de l'équipement de 

Ben Arous 

Décret n° 2011-4202 

du 14 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 13/11/2011 

5 Lotfi Mbarki 

Sous-directeur des affaires administratives, 

financières, foncières et des archives à la 

direction régionale de l'équipement de 

Manouba  

Décret n° 2011-3977 

du 12 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 11/11/2011 

6 Sadok El Hani 

Sous-directeur des affaires administratives, 

financières, foncières et des archives à la 

direction régionale de l'équipement de 

Monastir  

Décret n° 2011-4189 

du 14 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 13/11/2011 

7 Samir Othmani 

Sous-directeur des bâtiments civils, de 

l'habitat, de l'aménagement urbain et du 

territoire à la direction régionale de 

l'équipement de Zaghouan  

Décret n° 2011-4185 

du 14 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 13/11/2011 

8 Mohamed Riadh Kadri 

Sous-directeur des bâtiments civils, de 

l'habitat, de l'aménagement urbain et du 

territoire à la direction régionale de 

l'équipement du Kef  

Décret n° 2011-4188 

du 14 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 13/11/2011 

9 Mohamed Moncef Meriri 

Sous-directeur des affaires administratives, 

financières, foncières et des archives à la 

direction régionale de l'équipement de Siliana 

Décret n° 2011-4190 

du 14 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 13/11/2011 

10 Najib Fadhel 

Sous-directeur des bâtiments civils, de 

l'habitat, de l'aménagement urbain et du 

territoire à la direction régionale de 

l'équipement du Kasserine  

Décret n° 2011-3981 

du 12 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 11/11/2011 

11 Youssef Debbabi 

Sous-directeur des ponts et chaussées à la 

direction régionale de l'équipement de 

Monastir  

Décret n° 2011-4190 

du 14 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 13/11/2011 

12 Ahmed Missaiui 

Sous-directeur des ponts et chaussées à la 

direction régionale de l'équipement du 

Kasserine  

Décret n° 2011-3976 

du 12 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 11/11/2011 

13 Abde1aziz Zouidi 
Chef de service de l'habitat à la direction 

régionale de l'équipement du Kasserine  

Décret n° 2011-4199 

du 14 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 13/11/2011 

14 Ridha Se1mi 

Sous-directeur des études et des travaux neufs 

à la direction régionale de l'équipement de 

Siliana  

Décret n° 2011-4340 

du 24 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 23/11/2011 
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N° Nom et prénom Emploi fonctionnel occupé 

Date de la 

nomination (Décret 

de la nomination) 

Période de 

régularisation 

15 Adel Kôoli 

Directeur de la coordination des services 

techniques à la direction régionale de 

l'équipement de Monastir  

Décret n° 2011-4303 

du 24 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 23/11/2011 

16 Aref Fakhfakh 

Chef de service de l'entretien et de 

l'exploitation des routes à la direction 

régionale de l'équipement de Sidi Bouzid  

Décret n° 2011-422 du 

14 novembre 2011 

Du 01/03/2011 

au 13/11/2011 

17 Adei Hidri  

Chef de service des études et des travaux 

neufs routes à la direction régionale de 

l'équipement de Sidi Bouzid  

Décret n° 2011-3987 

du 12 novembre 2011  

Du 01/0312011 

au 11/11/2011 

18 Taher Abid  

Sous-directeur des bâtiments civils, de 

l'habitat, de l'aménagement urbain et du 

territoire à la direction régionale de 

l'équipement du Sfax  

Décret n° 2011-4322 

du 22 novembre 2011  

Du 10/07/2011 

au 21/11/2011 

19 Abdessatar Gouismi  
Chef de service de l'habitat à la direction 

régionale de l'équipement de Gabès  

Décret n° 2011-4329 

du 22 novembre 2011  

Du 10/07/2011 

au 21/11/2011 

20 Thabet Ncibi  

Sous-directeur des bâtiments civils, de 

l'habitat, de l'aménagement urbain et du 

territoire à la direction régionale de 

l'équipement de Gafsa  

Décret n° 20 11-4314 

du 22 novembre 2011  

Du 10/07/2011 

au 21/11/2011 

21 Mohamed Taieb Nciri  

Sous-directeur des bâtiments civils, de 

l'habitat, de l'aménagement urbain et du 

territoire à la direction régionale de 

l'équipement de Kébeli  

Décret n° 2011-4319 

du 22 novembre 2011  

Du 10/07/2011 

au 21/11/2011 

22 Fethi Cherif  

Directeur de la coordination des services 

techniques à la direction régionale de 

l'équipement de Mahdia  

Décret n° 2011-4182 

du 14 novembre 2011  

Du 10/07/2011 

au 13/11/2011 

23 Omezzine Temani 

Directeur de la coordination des services 

techniques à la direction régionale de 

l'équipement de Bizerte  

Décret n° 2011-4302 

du 24 novembre 2011 

Du 10/07/2011 

au 23/11/2011 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 20 

novembre 2011, portant délimitation des 

zones requérant la révision du plan 

d'aménagement urbain de la commune de 

Menzel Mhiri, gouvernorat de Kairouan.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Kairouan,  

Vu La constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes, telle 

que modifiée et complétée par les textes subséquents 

et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 

2008,  

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, portant 

promulgation de la loi organique des conseils 

régionaux, telle qu'elle a été modifiée et complétée par 

les textes subséquents et notamment la loi organique 

n° 2006 - 2 du 9 janvier 2006,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment la loi n° 2009-29 du 

9 juin 2009,  

Vu le plan d'aménagement de la commune de 

Menzel Mhiri, tel qu'il a été approuvé par l'arrêté du 

gouverneur de Kairouan du 6 septembre 1997,  
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Vu la délibération du conseil régional du 

gouvernorat de Kairouan réuni le 19 juin 2008,  

Vu la délibération du conseil municipal de Menzel 

Mhiri réuni le 29 mai 2008.  

Arrête : 

Article premier - Les zones requérant la révision 

du plan d'aménagement urbain de la commune de 

Menzel Mhiri, gouvernorat de Kairouan, sont 

délimitées par la ligne polygonale fermée (A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J, K), indiquée en rouge sur le plan 

annexé au présent arrêté et conformément aux 

indications insérées dans le tableau suivant : 

  

Points  X: en mètres  Y: en mètres  

A  495 844  236 407  

B  496 114  235 990  

C  496 329  236 146  

D  496 452  235 152  

E  495 842  235 151  

F  495 664  235 152  

G  495 672  234 907  

H  495 266  234 659  

I  494 752  235 954  

J  495 388  235 775  

K  495 164  235 954  

 

Art. 2 - Le gouverneur de Kairouan est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du ministre de l'équipement du 20 

novembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant la révision du plan 

d'aménagement urbain de la commune de 

Kalaa Khasba, gouvernorat du Kef.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur du Kef,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes, telle 

que modifiée et complétée par les textes subséquents 

et notamment hl loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 

2006,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu le décret n° 90-1186 du 5 juillet 1990, portant 

approbation du plan d'aménagement de la commune 

de Kalaa Khasba, tel qu'il a été révisé par le décret n° 

94-627 du 22 mars 1994,  

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat 

et de l'aménagement du territoire du 11 avril 2009, 

portant délimitation des zones requérant la révision du 

plan d'aménagement urbain de la commune de Kalaa 

Khasba, gouvernorat du Kef,  

Vu la délibération du conseil municipal de Kalaa 

Khasba réuni le 11 juin 2010,  

Vu la délibération du conseil régional du 

gouvernorat du Kef réuni le 19 juin 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant la révision 

du plan d'aménagement urbain de la commune de 

Kalaa Khasba, gouvernorat du Kef, sont délimitées 

par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 

M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A’, B', C', D', 

E', F', G', H', I' ) indiquée par la couleur rouge sur le 

plan annexé au présent arrêté et conformément aux 

indications insérées dans le tableau suivant :  

 

Points  X  Y  

A  381 725  263 890  

B  381 785  263 400  

C  381 685  263 000  

D  381 950  263 060  

E  382 020  263 050  

F  382 200  262 570  

G  382 030  262 525  

H  382 075  262 405  

1  382 030  262 370  

J  382 270  262 370  

K  382 310  262 235  

L  382 320  262 190  
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Points  X  Y  

M  382 000  262 170  

N  381 800  262 240  

O  381 680  262 310  

P  381 650  262 385  

Q  381 280  262 125  

R  381 220  262 210  

S  381 290  262 345  

T  381 320  262 495  

U  381 265  262 565  

V  381 035  262 525  

W  380 925  262 235  

X  380 840  262 260  

Y  380 785  262 295  

Z  380 760  262 370  

A'  380 780  262 485  

B'  380 660  262 950  

C'  380 565  263 175  

D'  380 585  263 455  

E'  380 435  264 025  

F'  380 475  264 080  

G'  380 740  264 110  

H'  380 975  264 100  

I'  381 245  264 070  

 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 

ministre de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire du 11 avril 2009, susvisé.  

Art. 2 - Le gouverneur du Kef est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 20 

novembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant l'établissement du plan 

d'aménagement urbain du village de 

Zouarine, délégation de Dahmani, 

gouvernorat du Kef.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur du Kef,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de 

l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 

décembre 2007, portant délimitation des zones 

requérant l'établissement du plan d'aménagement 

urbain du village de Zouarine, délégation de Dahmani, 

gouvernorat du Kef,  

Vu la délibération du conseil régional du Kef réuni 

le 2 octobre 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant 

l'établissement du plan d'aménagement urbain du 

village de Zouarine, délégation de Dahmani, 

gouvernorat du Kef, sont délimitées par la ligne 

fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) indiquée par 

la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et 

conformément aux indications insérées dans le tableau 

suivant : 

  

Points X : en mètres Y : en mètres 

A 89276 2838 

B 89321 2920 

C 89686 3138 

D 89795 2934 

E 89802 2932 

F 89996 2664 

G 89926 2597 

H 89837 2507 

1 89477 2273 

J 89490 2506 

K 89323 2506 

L 89277 2760 

 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de 

la ministre de l'équipement de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire du 21 décembre 2007, 

susvisé.  
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Art. 3 - Le gouverneur du Kef est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 20 

novembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant l'établissement du plan 

d'aménagement urbain du village de 

Mahjouba, délégation du Kalaat Snen, 

gouvernorat du Kef.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur du Kef,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de 

l'habitat et de l'aménagement du territoire du 29 

septembre 2007, portant délimitation des zones 

requérant l'établissement du plan d'aménagement 

urbain du village de Mahjouba, délégation du Kalaat 

Snen, gouvernorat du Kef,  

Vu la délibération du conseil régional du Kef réuni 

le 19 juin 2010.  

Arrête :  

Article premier -Les zones requérant 

l'établissement du plan d'aménagement urbain du 

village de Mahjouba, délégation du Kalaat Snen, 

gouvernorat du Kef, sont délimitées par la ligne 

fermée (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) indiquée par la 

couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et 

conformément aux indications insérées dans le tableau 

suivant : 

 Points X Y 

1 - 20049 126596 

2 - 19956 126429 

3 - 20204 126108 

4 - 20399 126110 

5 - 20587 126482 

6 - 20713 126679 

7  - 20594  126860  

8  - 20365  126538  

9  - 20638  126562  

10  - 20470  126685  

 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de 

la ministre de l'équipement de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire du 29 septembre 2007, 

susvisé.  

Art. 3 - Le gouverneur du Kef est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 20 

novembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant l'établissement du plan 

d'aménagement urbain du village de Bahra, 

délégation de Nebeur, gouvernorat du Kef.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur du Kef,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  
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Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de 
l'habitat et de l'aménagement du territoire du 1

er
 

novembre 2007 portant délimitation des zones 
requérant l'établissement du plan d'aménagement 
urbain du village de Bahra, délégation de Nebeur, 
gouvernorat du Kef,  

Vu la délibération du conseil régional du Kef réuni 
le 19 juin 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant 
l'établissement du plan d'aménagement urbain du 
village de Bahra, délégation de Nebeur, gouvernorat 
du Kef, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, 
D, E, F, G, H) indiquée par la couleur rouge sur le plan 
annexé au présent arrêté et conformément aux 
indications insérées dans le tableau suivant : 

  

Points X : en mètres Y : en mètres 

A 88292 28324 

B 88060 28280 

C 87934 28199 

D 87745 28030 

E 87781 27991 

F 87943 27817 

G 88455 27885 

H 88352 28239 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de 
la ministre de l'équipement, de l'habitat et de 
l'aménagement du territoire du 1

er
 novembre 2007, 

susvisé.  

Art. 3 - Le gouverneur du Kef est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 20 
novembre 2012, portant délimitation des 
zones requérant l'établissement du plan 
d'aménagement urbain du village de Sidi 
Rabeh, délégation de Sakiet Sidi Youssef, 
gouvernorat du Kef.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur du Kef,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de 

l'habitat et de l'aménagement du territoire du 1er
 

novembre 2007, portant délimitation des zones 

requérant l'établissement du plan d'aménagement 

urbain du village Sidi Rabeh, délégation de Sakiet Sidi 

Youssef, gouvernorat du Kef,  

Vu la délibération du conseil régional du Kef réuni 

le 19 juin 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant 

l'établissement du plan d'aménagement urbain du 

village de Sidi Rabeh, délégation de Sakiet Sidi 

Youssef, gouvernorat du Kef, sont délimitées par la 

ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 

O, P, Q, R, S, T, U, V) indiquée par la couleur rouge 

sur le plan annexé au présent arrêté et conformément 

aux indications insérées dans les tableaux suivants :  

Tableau 1 :  

 

Points X : en mètres Y : en mètres 

A 140228 4468 

B 140180 4445 

C 140186 4430 

D 140145 4415 

E 140121 4470 

F 140181 4506 

G 139891 4744 

H 139965 4820 

I 140181 4971 

J 140520 4780 

K 140545 4760 

L 140628 4652 

M 140485 4498 

N 140451 4480 

0 140420 4380 

P 140348 4305 
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Tableau 2 : 

  

Points X : en mètres Y : en mètres 

Q 140470 4235 

R 140574 4264 

S 140475 4060 

T 140315 4020 

U 140249 3992 

V 140220 4089 

 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de 

la ministre de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire du 1
er
 novembre 2007, 

susvisé.  

Art. 3 - Le gouverneur du Kef est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 20 

novembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant l'établissement du plan 

d'aménagement urbain du village d'El Irtieh, 

délégation de Jendouba Nord, gouvernorat de 

Jendouba.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Jendouba,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 
complétée par les textes subséquents et notamment la 
loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat 

et de l'aménagement du territoire du 2 octobre 2009, 

portant délimitation des zones requérant 

l'établissement du plan d'aménagement urbain du 

village d'El Irtieh, délégation de Jendouba Nord, 

gouvernorat de Jendouba,  

Vu la délibération du conseil régional de Jendouba 

réuni le 25 juin 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant 

l'établissement du plan d'aménagement urbain du 

village d'El Irtieh, délégation de Jendouba Nord, 

gouvernorat de Jendouba, sont délimitées par la ligne 

fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, 

Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A', B', C', D', E', F', G', 

H', I', J', K', L', M', N', O', P', Q', R', S', T', U') 

indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au 

présent arrêté et conformément aux indications 

insérées dans le tableau suivant : 
  

Points  X  Y  

A  64750  98550  

B  64685  98490  

C  64625  98560  

D  64570  98505  

E  64520  98515  

F  64355  98510  

G  64345  98530  

H  64310  98470  

I  64535  98075  

J  64830  97770  

K  94930  97525  

L  65025  97365  

M  65285  97105  

N  95090  96780  

0  64985  96715  

P  64885  96800  

Q  64810  96815  

R  64785  96865  

S  64465  97285  

T  64375  97450  

U  64030  98115  

V  64105  98375  

W  64145  98460  

X  64215  98550  

Y  64215  98590  

Z  64185  98640  

A'  63660  98550  

B'  63470  98775  

C'  63465  98770  

D'  63425  98820  

E'  63430  98825  

F'  63175  99115  

G'  63285  99260  

H'  63450  99195  

I'  63480  99140  

J'  63550  99140  

K'  63665  99090  

L'  63780  99110  
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Points  X  Y  

M'  63865  99215  

N'  63975  99195  

0'  64095  99105  

P'  64100  98945  

Q'  64310  98990  

R'  64380  98920  

S'  64260  98890  

T'  64400  98665  

U'  64625  98680  

 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 

ministre de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire du 2 octobre 2009, 

susvisé.  

Art. 3 - Le gouverneur de Jendouba est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 20 

novembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant la révision du plan 

d'aménagement urbain de la commune de 

Kesra, gouvernorat de Siliana.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du président de la commune de 

Kesra,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 
promulgation de la loi organique des communes, telle 
que modifiée et complétée par les textes subséquents 
et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 
2008,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu l'arrêté du gouverneur de Siliana du 28 octobre 

1998 portant approbation du plan d'aménagement de 

la commune de Kesra, gouvernorat de Siliana,  

Vu la délibération du conseil municipal de Kesra 

réuni le 26 novembre 2010,  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant la révision 

du plan d'aménagement urbain de la commune de 

Kesra, gouvernorat de Siliana, sont délimitées par les 

deux lignes fermées (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 

M, N, O, P, Q, R, S, T, U , V, W, X, Y, Z, A', B', C', D', 

E', F', G', H', I', J', K', L', M', N', 0', P') indiquées par la 

couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et 

conformément aux indications insérées dans le tableau 

suivant : 

 

Points X Y 

A 451 650 279 800 

B 452 000 279 800 

C 452 085 279 585 

D 452 000 279 500 

E 452 160 279 265 

F 452 210 279 270 

G 452 355 278 915 

H 452 270 278 875 

I 452 025 279 150 

J 451 960 279 110 

K 451 760 179 190 

L 451 600 279 135 

M 451 620 279 225 

N 451 475 279 220 

O 451 520 279 160 

P 451 335 279 045 

Q 451 170 279 000 

R 451 190 278 875 

S 451 020 278 855 

T 451 090 278 490 

U 451 145 278 425 

V 451 080 278 345 

W 451 005 278 160 

X 451 125 278 130 

Y 451 150 277 660 

Z 451 125 277 545 

A’ 451 010 277 380 

B’ 450 945 277 400 

C’ 450 860 276 980 

D’ 450 525 277 075 

E’ 450 540 277 225 

F’ 450 650 277 270 

G’ 450 585 277 500 

H’ 450 395 277 460 

I’ 450 325 277 575 

J’ 450 410 277 825 

K’ 450 350 277 920 
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Points X Y 

L’ 450 500 278 005 

M’ 450 530 277 945 

N’ 450 595 278 000 

O’ 450 860 278 000 

P’ 451 240 279 325 

 

Art. 2 - Le président de la commune de Kesra est 

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 20 

novembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant la révision du plan 

d'aménagement urbain de la commune 

d'Ezzarat, gouvernorat de Gabès.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du président de la commune 

d'Ezzarat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes, telle 

que modifiée et complétée par les textes subséquents 

et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 

2008,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu le décret n° 90-232 du 20 janvier 1990, portant 

approbation du plan d'aménagement de la commune 

d'Ezzarat, gouvernorat de Gabès, tel qu'il a été révisé 

par l'arrêté du gouverneur de Gabès du 6 octobre 

1998,  

Vu la délibération du conseil municipal d'Ezzarat 

réuni le 19 juillet 2010,  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant la révision 
du plan d'aménagement urbain de la commune 
d'Ezzarat, gouvernorat de Gabès, sont délimitées par 
la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q) indiquée par la couleur rouge sur le plan 
annexé au présent arrêté et conformément aux 
indications insérées dans le tableau suivant : 

  

Points X : en mètres Y : en mètres 

A 510764.20 339622.94 

B 540825.76 339565.85 

C 541147.61 339450.10 

D 541464.21 339705.56 

E 541813.44 339987.49 

F 541882.48 340115.18 

G 542191.54 340289.15 

H 542771.39 3410089.34 

I 542921.41 341396.24 

J 542896.86 341743.34 

K 542718.00 341978.13 

L 542543.75 342034.28 

M 541970.24 341801.99 

N 541159.60 341251.58 

0 540865.65 340918.60 

p 540704.80 540050.46 

Q 540716.17 339710.87 

 

Art. 2 - Le président de la commune d'Ezzarat est 

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 20 
novembre 2012, portant délimitation des 
zones requérant l'établissement du plan 
d'aménagement urbain de la localité de 
Ragouba Est, délégation de Sidi Makhlouf, 
gouvernorat de Médenine.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Médenine,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 
complétée par les textes subséquents et notamment la 
loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  
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Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu la délibération du conseil régional de Médenine 

réuni le 29 octobre 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant 

l'établissement du plan d'aménagement urbain de la 

localité de Ragouba Est, délégation de Sidi Makhlouf, 

gouvernorat de Médenine, sont délimitées par la ligne 

fermée (de 1 à 17) indiquée par la couleur rouge sur le 

plan annexé au présent arrêté et conformément aux 

indications insérées dans le tableau suivant : 

  

Points  X  Y  

1  49.620  17.06  

2  49.630  17.005  

3  49.660  16.900  

4  49.690  16.910  

5  49.810  16.780  

6  49.910  16.715  

7  49.990  16.710  

8  50.020  16.590  

9  49.860  16.550  

10  49.830  16.520  

11  49.810  16.500  

12  49.680  16.590  

13  49.630  16.550  

14  49.520  16.490  

15  49.410  16.500  

16  49.450  16.800  

17  49.515  17.005  

 

Art. 2 - Le gouverneur de Médenine est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Arrêté du ministre de la défense nationale et 

du ministre du transport du 20 novembre 

2012, Modifiant l'arrêté du 4 juin 2008, portant 

création d'une zone interdite dans la région 

d'information de vol de Tunis dénommée 

« Carthage DTP6 ».  

Le ministre de la défense nationale et le ministre 

du transport,  

Vu la convention relative à l'aviation civile 

internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et 

à laquelle est adhérée la République Tunisienne par la 

loi n° 59-122 du 28 septembre 1959,  

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative 

à l'office de l'aviation civile et des aéroports, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2004-41 du 3 mai 

2004,  

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par 

la loi n° 99-58 du 29 juin 1999 et l'ensemble des 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la 

loi n° 2009-25 du Il mai 2009,  

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, 

fixant les attributions du ministre de la défense 

nationale,  

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, 

fixant les attributions du ministère du transport,  

Vu le décret n° 2008-2060 du 2 juin 2008, fixant 

les procédures d'interdiction aux aéronefs de survoler 

tout ou partie du territoire de la République 

Tunisienne pour des raisons de nécessité militaire ou 

de sécurité publique et notamment son article 4.  

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale et du 

ministre du transport du 4 juin 2008, portant création 

d'une zone interdite dans la région d'information de 

vol de Tunis dénommée « Carthage DTP6 ».  

Arrêtent :  

Article premier - sont abrogées, les dispositions de 

l'article 2 de l'arrêté du 4 juin 2008 susvisé et 

remplacées comme suit :  

Article 2 (nouveau) - Les limites latérales de la 

zone interdite « Carthage DTP6 » figurant à la carte 

annexée au présent arrêté sont fixées comme suit :  

- les limites Nord/Sud de la radial 075° à 098° par 

rapport au VOR/DME TUC. 

- les limites Est/Ouest de 4 à 6.5 mille marin par 

rapport au VOR/DME TUC. 
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Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre de la défense nationale 

Abdelkarim Zébidi 

Le ministre du transport 

Abdelkarim Harouni 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-2826 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Chiheb Ben Rayana, 

professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est 

nommé directeur général du laboratoire national de 

contrôle des médicaments, à compter du 23 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2827 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Kallel, professeur hospitalo-

universitaire en pharmacie, est nommé directeur 

général du laboratoire national de contrôle des 

médicaments pendant la période allant du 19 

septembre 2011 au 22 août 2012.  

 

Par décret n° 2012-2828 du 20 novembre 

2012. 

Le Docteur Mohamed Adel Ben Mahmoud, 

médecin major de la santé publique, est chargé des 

fonctions de chef de l'unité de gestion par objectifs 

pour la réalisation du projet de promotion de la santé 

mentale au ministère de la santé.  

En application des dispositions de l'article 5 du 

décret n° 2008-3905 du 15 décembre 2008, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages attribués à 

l'emploi de directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2829 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Chedhly Zoghlami, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de directeur de 

l'hôpital régional de Medjez El Bab.  

En application des dispositions du décret n° 2003-
2070 du 6 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des 
indemnités et avantages attribués à l'emploi de 
directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2830 du 20 novembre 
2012. 

Monsieur Nacib Sekri, administrateur conseiller de 
la santé publique, est chargé des fonctions de directeur 
de l'hôpital régional de Jebeniana.  

En application des dispositions du décret n° 2003-

2070 du 6 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-

directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-2831 du 20 novembre 

2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur 

d'administration centrale, est attribuée à Madame Awatef 

Khmekhem, administrateur en chef de la santé publique, 

sous-directeur des affaires financières et de la 

comptabilité à l'hôpital « Abderrahman Mami » de 

pneumo-phtisiologie de l'Ariana.  

 

Par décret n° 2012-2832 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Chaouki Amamou, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur 

de l'admission et de la facturation à la direction de la 

gestion des affaires des malades à l'hôpital « Farhat 

Hached » de Sousse.  

 

Par décret n° 2012-2833 du 20 novembre 

2012. 

Madame Zeineb Madhi, administrateur de la santé 

publique, est chargée des fonctions de secrétaire 

d'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche à l'école supérieure des sciences et 

techniques de la santé de Sfax. 

 

Par décret n° 2012-2834 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Hfaiedh, technicien supérieur 

major de la santé publique, est chargé des fonctions de 

chef de service de l'évaluation et de la carte sanitaire à 

la sous-direction de la promotion des structures et des 

établissements sanitaires publics à la direction de la 

promotion des prestations sanitaires à la direction 

régionale de la santé publique de Gabès.  
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Par décret n° 2012-2835 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Mabrouk Kraiem, technicien principal, 

est chargé des fonctions de chef de service de 

maintenance, de la sécurité et de l'hygiène hospitalière 

à la sous-direction de l'approvisionnement et des 

services auxiliaires à 1'Hôpital régional de Tataouine.  

 

Par décret n° 2012-2836 du 20 novembre 

2012. 

Mademoiselle Samia Bouajila, administrateur de la 

santé publique, est chargée des fonctions de chef de 

service administratif et financier au groupement de 

santé de base de Tunis Nord (établissement hospitalier 

de la catégorie « A » au ministère de la santé).  

 

Par décret n° 2012-2837 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Anis Annabi, administrateur 

de la santé publique, est chargé des fonctions de chef 

de service de l'admission et de la facturation à la sous-

direction de la gestion des affaires des malades à 

l'hôpital « Béchir Hamza » d'Enfants de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2838 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Souf El Jil, administrateur de 

la santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

service des bâtiments et de réseaux techniques à la 

sous-direction des travaux et de la maintenance à la 

direction des services généraux et de la maintenance à 

l'hôpital Sahloul de Sousse.  

 

Par décret n° 2012-2839 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Mounir Jlassi, administrateur de la santé 

publique, est chargé des fonctions de chef de service 

administratif et financier au centre national pour la 

promotion de transplantation d'organes.  

 

Par décret n° 2012-2840 du 20 novembre 

2012. 

Madame Faouzia ElHamdi, administrateur de la 

santé publique, est chargée des fonctions de chef de 

service des Rémunérations à la sous-direction du 

personnel, à la direction des ressources humaines à 

l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse.  

Par décret n° 2012-2841 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Abdeljalil El Gharbi, Technicien 

supérieur major de la santé publique, est chargé des 

fonctions de chef de service des prestations de soins à 

l'institut « Mohamed Kassab » d'orthopédie.  

 

Par décret n° 2012-2842 du 20 novembre 

2012. 

Madame Aïcha Abderrazak, administrateur de la 

santé publique, est chargée des fonctions de chef de 

service de l'hôtellerie à la sous-direction des services 

communs à la direction des services communs et de la 

maintenance à l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse.  

 

Par décret n° 2012-2843 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Abdelfatteh Hamzaoui, inspecteur de 

l'enseignement paramédical, est chargé des fonctions 

de chef de service de l'organisation des soins et de la 

formation à la sous-direction de la gestion des soins à 

l'hôpital régional de Jendouba.  

 

Par décret n° 2012-2844 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Lotfi Ben Ghozzia, professeur 

de l'enseignement paramédical, est chargé des 

fonctions de chef de service des stages et du 

perfectionnement du personnel de santé au centre 

national de formation pédagogique des cadres de la 

santé publique.  

 

Par décret n° 2012-2845 du 20 novembre 

2012. 

Monsieur Boujemâa Lâabidi, technicien supérieur 

major de la santé publique, est chargé des fonctions de 

chef de service de l'évaluation et de la carte sanitaire à 

la sous-direction de la promotion des structures et des 

établissements sanitaires publics à la direction de la 

promotion des prestations sanitaires à la direction 

régionale de la santé publique de Nabeul.  

 

Par décret n° 2012-2846 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Nejib Ben Ali, médecin principal de la 

santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

service des consultations externes à 1'hôpital régional 

« Mohamed Bourguiba » du Kef.  
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Par décret n° 2012-2847 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Yosra Maatallah, médecin spécialiste de 

la santé publique, est chargée des fonctions de chef de 

service de radiologie à l'hôpital régional de Zaghouan.  

 

Par décret n° 2012-2848 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Faycel Khedher, médecin spécialiste de 

la santé publique, est chargé des fonctions de chef de 

service de radiologie à l'hôpital régional de 

Kheireddine.  

 

Par décret n° 2012-2849 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Abdelraouf Rachdi, médecin spécialiste 

de la santé publique, est chargé des fonctions de chef 

de service de chirurgie générale à l'hôpital régional de 

Kasserine.  

 

Par décret n° 2012-2850 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Rachida Zermani, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, est chargée des fonctions 

de chef de service d'anatomie et cytologie 

pathologique à l'hôpital « Charles Nicolle » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2851 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Nejla Mnif épouse Megdiche, maître de 
conférences agrégée hospitalo-universitaire en 
médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de 
service d'imagerie médicale à l'hôpital « Charles 
Nicolle » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2852 du 20 novembre 
2012. 

Le docteur Mohamed Taher Khalfallah, professeur 
hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit 
dans les fonctions de chef de service de chirurgie 
générale à l'hôpital « Mongi Slim » de la Marsa.  

 

Par décret n° 2012-2853 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Hedi Krifa, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, est reconduit dans les 

fonctions de chef de service de chirurgie neurologique 

à l'hôpital « Sahloul » de Sousse.  

Par décret n° 2012-2854 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Mohamed Bechir Hlaiem, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit 

dans les fonctions de chef de service de pédo-

psychiatrie à l'hôpital Razi de la Manouba.  

 

Par décret n° 2012-2855 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Mounir Frikha, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, est reconduit dans les 

fonctions de chef de service de médecine 

carcinologique à l'hôpital « Habib Bourguiba » de 

Sfax.  

 

Par décret n° 2012-2856 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Leila Tritar épouse Matri, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite 

dans les fonctions de chef de service d'ophtalmologie 

« B » à l'institut « Hédi Rais » d'ophtalmologie de 

Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2857 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Mansour Ben Abdellah, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit 

dans les fonctions de chef de service d'épidémiologie, 

statistiques et informatique médicales à l'institut 

« Salah Azaiez » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2858 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Khaled Ben Romdhane, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans 

les fonctions de chef de service laboratoire d'anatomie 

pathologique à l'institut « Salah Azaiez » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2859 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Azza Filali épouse Ghaddab, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite 

dans les fonctions de chef de service de gastro-

entérologie « A » à l'hôpital la Rabta de Tunis.  
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Par décret n° 2012-2860 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Rachida Kéfi, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, est reconduite dans les 

tonctions de chef de service de gynécologie-

obstétrique « »B » à L'hôpital « Charles Nicolle » de 

Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2861 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Amel Meddeb épouse Ouertani, 

professeur hospitalo-universitaire, en médecine est 

reconduite dans les fonctions de chef de service 

d'ophtalmologie à l'hôpital « Charles Nicolle » de 

Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2862 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Tarek Ben Othman, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit 

dans les fonctions de chef de service de greffe au 

centre national de greffe de la moelle osseuse.  

 

Par décret n° 2012-2863 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Sonia Ben Khalifa épouse Daghfous, 

professeur hospitalo-universitaire en médecine est 

reconduite, dans les fonctions de chef de service 

d'Anésthésie-Réanimation à l'hôpital « Bechir 

Hamza » des enfants de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2864 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Mansour Njeh, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, est reconduit dans les 

fonctions de chef de service d'hygiène hospitalière à 

l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse.  

 

Par décret n° 2012-2865 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Kalthoum Grais épouse Tlili, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite 

dans les fonctions de chef de service d'imagerie 

médicale à l'hôpital « Sahloul » de Sousse.  

Par décret n° 2012-2866 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Mohamed Montacer Kchir, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit 

dans les fonctions de chef de service de Rhumatologie 

à l'institut d'orthopédie et de traumatologie 

« Mohamed Kassab » de Ksar Said.  

 

Par décret n° 2012-2867 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Chedia Laouani épouse Kechrid, 

professeur hospitalo-universitaire en médecine est 

reconduite dans les fonctions de chef de service de 

médecine interne à l'hôpital « Sahloul » de Sousse.  

 

Par décret n° 2012-2868 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Lamine Dhidah, professeur Hospitalo-

universitaire en médecine, est reconduit dans les 

fonctions de chef de service d'hygiène hospitalière à 

l'hôpital « Sahloul » de Sousse.  

 

Par décret n° 2012-2869 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Mohamed Chebil, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, est reconduit dans les 

fonctions de chef de service de chirurgie urologique à 

l'hôpital « Charles Nicolle » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2870 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Yosr Lakhoua épouse Gorgi, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite 

dans les fonctions de chef de service de biologie 

médicale option Immunologie à l'hôpital « Charles 

Nicolle » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2871 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Rim Ridha épouse Haffani, maître de 

conférences agrégée hospitalo-universitaire en 

médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de 

service de psychiatrie médico-légale à l'hôpital Razi 

de la Mannouba.  



Par décret n° 2012-2872 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Mohamed Moncef Jamoussi, maître de 

conférences agrégé hospitalo-universitaire en 

médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de 

service d'imagerie médicale à l'hôpital « Aziza 

Othmana » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2873 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Adel khayati, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, est reconduit dans les 

fonctions de chef de service de chirurgie cardio-

vasculaire et thoracique à l'hôpital la Rabta de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2874 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Béchir Ben Hadj Ali, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit 

dans les fonctions de chef de service de psychiatrie à 

l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse.  

Par décret n° 2012-2875 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Abdelkader El Khedim, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit 

dans les fonctions de chef de service d'oto-rhino-

laryngologie à l'hôpital « Habib Thameur » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2876 du 20 novembre 

2012. 

Le docteur Abdelhafidh Kraiem, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit 

dans les fonctions de chef de service d'ophtalmologie 

à l'hôpital « Habib Thameur » de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2877 du 20 novembre 

2012. 

Il est accordé à Monsieur Samir Ahdelfatteh 

technicien supérieur de la santé publique à l'hôpital 

Fattouma Bourguiba de Monastir, un congé pour la 

création d'une entreprise pour une année.  
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 2012-234 du 23 

novembre 2012. 

Le général de brigade Taieb Ladjimi est promu au 

grade de général de division, et ce, à compter du 23 

juin 2012. 

 

Par arrêté républicain n° 2012-235 du 23 

novembre 2012. 

Le colonel major Mohamed Ali Bekri est promu au 

grade de général de brigade, et ce, à compter du 23 

juin 2012. 

 

Par arrêté républicain n° 2012-236 du 23 

novembre 2012. 

Le colonel major Mohamed Naceur Belhaj est 

promu au grade de général de brigade, et ce, à 

compter du 23 juin 2012. 

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, 

relatif au contrôle des dépenses publiques. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante  n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs  

publics, 

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi 

organique du budget, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n° 2004-42 du 13 mai 2004, 

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes,  

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 

2008, 

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi 

organique du budget des collectivités publiques 

locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 

du 18 décembre 2007, 

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, ensemble les textes 

qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2002-8 du 28 janvier 2002, 

Vu le code de la comptabilité publique promulgué  

par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les 

textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment 

la loi n° 2012-12 du 25 septembre 2012, 

Vu la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, relative à la 

définition et à la sanction des fautes de gestion 

commises à l'égard de l'Etat, des établissements 

publics administratifs, des collectivités locales et des 

entreprises publiques et à la création d’une cour de 

discipline financière,  ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 88-54 

du  2 juin 1988, 

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création d’un Premier ministère et fixant les 

attributions du premier ministre, 

Vu le décret n° 71-218 du 29 mai 1971, relatif au 

fonctionnement de la cour des comptes, 

Vu le décret n° 76-668 du 6 août 1976, relatif au 

contrôle des dépenses des conseils de gouvernorats et 

des communes,  

Vu le décret n° 88-36 du 12 janvier 1988, fixant la 

procédure spéciale de contrôle de certaines dépenses 

des ministères de la défense nationale et de l’intérieur,   

Vu le décret n° 89-1999 du 31 décembre 1989, 

relatif au contrôle des dépenses publiques, tel que 

modifié par le décret n° 94-431 du 14 février 1994 et 

le décret n° 98-433 du 23 février 1998, 

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 

portant réglementation des marchés publics, ensemble 

les textes qui l’ont modifié ou complété et  notamment 

le décret n°2012-515 du 2 juin 2012, 

décrets et arrêtés 
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Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011 portant 

dispositions spéciales pour la réglementation des 

marchés publics, tel que modifié et compété par le 

décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,  

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef  du gouvernement, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, portant 

statut particulier des agents du corps de  contrôle des 

dépenses publiques  relevant de  la présidence du 

gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Le comité général de contrôle des 

dépenses publiques, relevant de la présidence du 

gouvernement, exerce ses attributions conformément 

aux conditions fixées par le présent décret. 

Section 1 - Objet et nature du contrôle 

Art. 2 - Sont soumis obligatoirement au visa 

préalable  du contrôle des dépenses publiques, les 

dépenses imputables au budget de l’Etat, aux budgets 

des établissements publics, aux fonds spéciaux du 

trésor et aux fonds de concours. 

Les dispositions du présent décret sont également 

applicables aux budgets des conseils régionaux, des 

communes des chefs-lieux de gouvernorats et aux 

budgets des communes dont les prévisions de recettes 

courantes sont égales ou supérieures à un seuil fixé 

par arrêté du chef du gouvernement sur avis du 

ministre de l’intérieur et du ministre chargé des 

finances. 

Toutefois sont dispensés du visa préalable : 

1- Les dépenses à caractère occasionnel dont le 

montant est fixé par arrêté du ministre chargé des 

finances. Ces dépenses doivent être notifiées au 

service du contrôle des dépenses après engagement, 

2- Les dépenses revêtant un caractère secret, de la 

présidence de la république, du ministère de la défense 

nationale et du ministère de l’intérieur. Les modalités 

du visa de ces dépenses et l’approbation des marchés 

y afférents sont fixées par décret,   

3- Les crédits transférés par les départements 

ministériels concernés aux conseils régionaux 

conformément à l’article 87 bis du code de la 

comptabilité publique, 

4- Les crédits transférés par les départements 

ministériels  concernés aux établissements publics 

soumis au code de la comptabilité publique.    

Les dépenses engagées par les conseils régionaux 

et les établissements publics, dans le cadre des 

transferts de crédit sont soumis au visa préalable des 

services du contrôle des dépenses publiques. 

Un contrôle hiérarchisé peut être adopté pour les 

ministères dont les budgets sont répartis en 

programmes au sens de l’article 11 de la loi organique 

du budget. 

Les conditions et les règles de ce contrôle seront 

fixées par arrêté du chef du gouvernement après avis 

du ministre chargé des finances. 

Pour chaque ministère le contrôleur des dépenses 

publiques détermine les modalités du contrôle à 

postériori qu’il exerce sur des échantillons 

d’engagements  qui n’ont par été soumis à son visa 

préalable. 

Art. 3 - Les services du contrôle des dépenses 

publiques examinent la régularité de la dépense. 

L’examen à effectuer porte sur les éléments suivants :  

1- l’objet, l’imputation et l’exactitude d’évaluation 

des dépenses, 

2- la disponibilité des crédits, 

3- la conformité de la dépense avec les travaux 

préparatoires du budget,   

4- la conformité de la dépense aux  lois et 

réglementations  en vigueur, 

5- la conformité de la dépense  au programme 

d’emploi des crédits ainsi qu’a la programmation 

annuelle prévue à l’article 11 du présent décret. 

Art. 4 - Dans le domaine des marchés publics,  le 

service du contrôle des dépenses publiques est chargé 

de vérifier : 

- la disponibilité des crédits à la rubrique 

budgétaire appropriée et de  procéder au blocage du 

crédit nécessaire et  à  son engagement, 

- la conformité du projet à l’avis de la commission 

des marchés compétente. 
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Art. 5 - Sont soumis obligatoirement, au visa 

préalable du contrôleur des dépenses chaque trimestre 

les dépenses de rémunération  d’activité, de 

contribution aux régimes de retraite et de prévoyance 

sociale et des indemnités accessoires aux traitements 

et salaires.  

Section 2 - Modalité d’exercice du contrôle 

Art. 6 -  Les propositions d’engagement des 

dépenses, dûment signées par l’ordonnateur ou son 

représentant habilité à cet effet,  doivent être 

accompagnées de toutes les pièces justificatives 

exigées par les lois et les réglementations  en vigueur. 

 Elles doivent préciser l’objet de la dépense, son 

évaluation et  l’imputation budgétaire. 

Toutefois, pour les engagements provisionnels, les 

modalités de présentation des pièces justificatives sont 

fixées par les dispositions des paragraphes 4 et 5 de 

l’article 13 du présent décret. 

Art. 7 - Les services du contrôle des dépenses 

publiques peuvent demander, à l’appui des  

propositions d’engagement de dépenses qui lui sont 

adressées, toutes  les pièces justificatives y  afférentes. 

En outre, ils peuvent demander toutes les 

informations,  qu’ils estiment, nécessaires pour 

l’exercice de leur mission. 

Art. 8 - Les objections  du service du contrôle des 

dépenses publiques doivent être motivées et formulées 

par écrit sur la demande d’engagement et au sein de 

l’application informatique et ce  dans un délai franc de 

six (6) jours, hors duquel le visa ne peut être refusé et 

la dépense devient exécutoire. 

Ce délai commence à courir à partir du jour suivant 

la date d’arrivée de la proposition d’engagement au 

bureau d’ordre du service du contrôle des dépenses 

publiques. 

L’ordonnateur des dépenses est tenu de répondre 

aux objections du service du contrôle des dépenses,  

dans un délai ne dépassant pas quatre (4) jours francs, 

sur la demande d’engagement et au sein de 

l’application  informatique. 

Ce délai commence  à partir du jour suivant la date 

d’arrivée de la proposition d’engagement au bureau 

d’ordre de l’ordonnateur concerné. 

Il ne peut être passé outre au refus du visa 

intervenu dans le délai de six jours mentionné  au 

premier alinéa du présent article  que sur décision du 

chef du gouvernement.  

Art. 9 - Le visa des contrôleurs des dépenses 

publiques n’atténue pas la responsabilité des 

ordonnateurs en matière de fautes de gestion prévues 

par la législation en vigueur. 

Art. 10 - Les engagements des dépenses sont 

retracés dans une comptabilité tenue 

contradictoirement par les ordonnateurs, les services 

du contrôle des dépenses publiques et les comptables 

publics. 

Art. 11 - Les responsables de programmes au  sens 

de l’article 11 de la loi organique du budget doivent 

avec l’aide des services du programme de pilotage et 

appui, établir une programmation des dépenses qui 

met en adéquation l’activité des services avec les 

crédits et les emplois du programme de manière à 

respecter l’autorisation  budgétaire. Cette 

programmation qui sert de document de référence 

pour l’exécution du budget, est soumise au visa 

préalable du contrôleur des dépenses publiques 

conformément aux modalités qui seront fixées par 

arrêté du chef du gouvernement sur avis du ministre 

chargé des finances. 

Cette programmation est actualisée au moins deux 

fois dans l’année. 

Art. 12 - Tout en prenant en considération les 

dispositions de l’article 13 du présent décret, sont 

soumises, obligatoirement au visa du contrôle des 

dépenses publiques, en engagements globaux, les 

crédits ouverts et imputés sur les budgets de l’Etat, 

des collectivités locales et des établissements publics 

pour les dépenses suivantes :    

1- les dépenses à exécuter soit dans le cadre des 

marchés publics, soit dans le cadre des avant-métrés 

estimatifs des travaux en régie, ayant reçu l’avis 

favorable de la commission des marchés compétente 

et l’approbation de l’administration contractante, 

2- les   dépenses au titre des subventions aux 

budgets des établissements publics et aux régies 

municipales de gestion, 

3- les dépenses d’intervention publique dans  le 

domaine économique, social, culturel et international,   

4- les dépenses à engager en vertu des décisions 

intervenues et qui ont un caractère répétitif tant 

qu’une nouvelle décision ne vient pas le modifier, 

5- les dépenses afférentes au service de la dette 

publique, 
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6- Les loyers. 

Art. 13 - Sont obligatoirement soumises au visa du 

contrôle des dépenses publiques selon le mode de 

l’engagement provisionnel dans la limite de la moitié 

(1/2) des crédits ouverts, les dépenses imputées sur les 

budgets, de l’Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics.    

Sont exceptées du mode de l’engagement 

provisionnel, les dépenses ne pouvant pas être réalisées 

selon ce mode ou les dépenses afférentes à des 

demandes rentrant dans le cadre des attributions des 

commissions d’achat prévues à l’article 1 du décret n° 

2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions 

spéciales pour la réglementation des marchés publics 

tel que modifié et complété par le décret n° 2012-515 

du 2 juin 2012. Ces dépenses seront engagées suivant le 

mode d’engagement ordinaire. 

Pour les dépenses des crédits inscrits aux budgets 

de l’Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics au titre des frais de 

communication téléphoniques, consommation d’eau, 

d’électricité et de gaz, les engagements provisionnels 

doivent être  de l’ordre de 80% des crédits ouverts. 

La première proposition d’engagement 

provisionnel est visée sans qu’il soit nécessaire d’y 

joindre les pièces justificatives. 

Les propositions d’engagements provisionnels 

suivantes doivent être accompagnées des pièces 

justificatives se rapportant aux engagements 

provisionnels précédents. 

Les pièces justificatives se rapportant au dernier 

engagement provisionnel doivent être remises au 

service du contrôle des dépenses publiques concerné 

avant la clôture de la gestion et au plus tard à 

l’occasion de la présentation du premier engagement 

provisionnel de l'année qui suit : 

Lorsque l'examen des pièces justificatives se 

rapportant à un engagement provisionnel appelle, de 

la part du service du contrôle des dépenses publiques, 

des observations ayant trait aux éléments visés à 

l'article 3 ci-dessus, le contrôleur des dépenses 

publiques  doit les notifier à l'ordonnateur dans le 

délai prévu à l’alinéa 1 de l'article 8 du présent décret.  

Les observations formulées par les contrôleurs des 

dépenses publiques à l'attention des ordonnateurs, font 

l'objet d'un rapport semestriel de synthèse dont une 

copie est communiquée à la cour des comptes et à 

l'autorité de tutelle.  

Dans ce cadre le contrôleur des dépenses publiques 

peut le cas échéant se déplacer auprès des services 

concernés  conformément aux dispositions de l'article 

18  du présent décret.  

Art. 14 - Lorsqu’une dépense précédemment 

engagée subit une augmentation ou une diminution, il 

sera procédé, soit à un engagement complémentaire, 

soit à un dégagement du montant en question, et sera 

soumise au visa du service du contrôle accompagnée 

de toutes les justifications et références nécessaires.  

Art. 15 - Le visa d'engagement de dépenses est 

arrêté pour les dépenses courantes le 15 décembre 

sauf le cas de nécessité dûment justifiée.  

Toutefois pour les dépenses en capital et les 

dépenses sur fonds de concours les engagements sont 

effectués sans limitation de date. 

Art. 16 - Sont soumis au visa préalable du service 

du contrôle des dépenses publiques, les demandes 

d'avance consentie aux régisseurs.  

Le comptable public et le contrôleur des dépenses 

publiques, chacun d'eux, procède au blocage des 

crédits affectés aux dépenses payables par le régisseur 

d’avances à concurrence du montant de l'avance 

consentie. 

L’arrêté instituant la régie d’avances est notifié au 

service du contrôle des dépenses publiques. 

Le contrôleur des dépenses peut procéder aux 

vérifications nécessaires conformément aux 

dispositions de l'article 19 du code de la comptabilité 

publique. 

Art. 17 - Les services du contrôle des dépenses 

publiques participent aux travaux préparatoires du 

budget. Les arrêtés portant répartition des crédits aux 

budgets leur sont notifiés et ils donnent leur avis sur 

les projets de textes législatifs et réglementaires et les 

contrats  ayant une répercussion financière. 

Art. 18 - Les contrôleurs des dépenses publiques, 

en vertu d'un ordre de mission émanant du chef du 

comité général de contrôle des dépenses publiques, 

ont accès, le cas échéant et sans avertissement 

préalable, aux services d'exécution des dépenses de 

toutes les administrations publiques où ils peuvent se 

faire rendre compte par tout les moyens de tous les 

détails de l'exécution des dépenses. 
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 Art. 19 - Chaque année, le service du contrôle des 

dépenses publiques  établit un rapport d'ensemble 

relatif  à l'exécution du budget de la gestion écoulée, 

exposant les résultats des opérations de contrôle et les 

propositions visant l'amélioration de la gestion. 

Art. 20 - Sont abrogées toutes dispositions  

contraires au présent décret et notamment celles du 

décret n° 89-1999 du 31 décembre 1989, relatif au 

contrôle des dépenses publiques, tel que  modifié par 

le décret n° 94-431 du 14 février 1994 et le décret n° 

98-433 du 23 février 1998. 

Art. 21 - Les ministres et secrétaires d'Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de  

la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2879 du 28 novembre 2012, 

portant création d’une unité de gestion par 

objectifs chargée de la mise en place d’un 

système de suivi et d’évaluation de l’horaire 

administratif. 

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 
portant création d’un Premier ministère et fixant les 
attributions du Premier ministre, 

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, tel que 

modifié par le décret n° 71-133 du 10 avril 1971 et le 

décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987, 

Vu le décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, portant 

organisation du ministère de la fonction publique et de 

la réforme administrative,  

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, 

rattachant les structures du ministère de la fonction 

publique et de la réforme administrative au Premier 

ministère,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 

contenu des plans de mise à niveau de l'administration et 

les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n°  2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d’attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d’administration centrale,  

Vu le décret n°  2012-1710 du 14 septembre 2012, 

relatif à la répartition des horaires et jours de travail 

des agents de l’Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif. 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, relatif à la nomination du chef du 

gouvernement,  

Vu le décret n°  2011-4796 du 29 décembre 2011, 

relatif à la nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances,  

Vu l’avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Il est crée à la présidence du 

gouvernement une unité de gestion par objectifs 

chargée du projet de la mise en place d’un système de 

suivi et d’évaluation de l’horaire administratif. Cette 

unité est placée sous la tutelle de la direction générale 

des réformes et des prospectives administratives 

auprès de la présidence du gouvernement. 

Art. 2 - La mission de l’unité de gestion par 

objectifs prévue à l’article premier du présent décret 

consiste à suivre et évaluer l’application de l’horaire 

administratif et les mesures d’accompagnement et leur 

impact sur la qualité des prestations publiques, la 

satisfaction des usagers et l’efficacité du travail 

administratif, et ce en coordination avec les services 

concernés des administrations centrales et régionales.  

Art. 3 -   Dans le cadre de l’exécution de ses 

missions, l’unité est chargée, notamment, des actions 

suivantes : 

- le pilotage des études nécessaires pour la 

réalisation des objectifs fixés pour l’unité dans 

l’article 2 du présent décret, 

- la collecte des données et des informations en 

rapport avec les objectifs assignés, 
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- la conception des outils, des références et des 

indicateurs nécessaires pour le suivi et l’évaluation de 

l’horaire administratif, 

- la réception et l’exploitation des différents avis 

des parties concernées et en particulier les avis des 

représentants des syndicats, de la société civile, des 

usagers et des agents de la fonction publique, et de les 

consigner dans les rapports élaborés par l’unité, 

- la coordination avec les organes de contrôle pour 

recueillir les données et les indicateurs pertinents, 

- la recommandation de missions d’inspection dans 

le cadre des fonctions de l’unité et de ses objectifs, 

- la conception d’un programme complet, sur une 

durée de trois ans, pour équiper les structures 

administratives d’outils et d’applications de contrôle 

de la répartition des horaires de travail et de 

l’évaluation de  l’assiduité. 

L’unité peut aussi prendre toutes les mesures 

qu’elle juge nécessaires pour la réalisation des 

objectifs assignés et ce conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Art. 4 - L’unité élabore un rapport tout les six mois 

contenant les résultats de ses travaux et le transmet à 

la commission prévue par l’article 7 du présent décret. 

Elle élabore également un rapport annuel qu’elle 

transmet au ministre chargé de la réforme 

administrative. 

Art. 5 - La durée d'exécution du projet de la mise 

en place du système de suivi et d’évaluation de 

l’horaire administratif est fixée à trente six (36) mois à 

compter de la date d'entrée en vigueur du présent 

décret et comprend les trois étapes suivantes : 

- la première étape : sa durée est fixée à douze 

(12) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du 

présent décret et concerne la collecte et l’exploitation 

des données, le suivi de l’application du système de 

l’horaire administratif, la mise en place d’une base de 

données et la proposition de mesures qui s’imposent à 

cet égard, 

- la deuxième étape : sa durée est fixée à douze 

(12) mois à partir de la date d'achèvement de la 

première étape et concerne la mise en place et la 

gestion des outils et applications de contrôle de la 

répartition des horaires de travail et de l’évaluation de  

l’assiduité, et la proposition de mesures qui 

s’imposent à cet égard,  

- la troisième étape : sa durée est fixée à douze 

(12) mois à partir de la date d'achèvement de la 

deuxième étape et concerne l’évaluation du système 

de l’horaire administratif dans son impact sur la 

qualité des prestations publiques, la satisfaction des 

usagers et l’efficacité du travail administratif, et la 

proposition de mesures d’accompagnement et de 

régulation dans ce cadre.  

Art. 6 - L’unité de gestion par objectifs chargée de 

la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation 

de l’horaire administratif est dirigée par un chef 

d’unité avec rang et avantages de directeur général. Il 

est assisté par  quatre cadres qui peuvent être chargés  

de la fonction de chef de service d’administration 

centrale ou de sous-directeur d’administration 

centrale, auxquels est confiée l’une des tâches 

suivantes : 

- la préparation des études et des guides 

méthodologiques, 

- la collecte et l’exploitation des informations et la 

gestion d’une base de données,  

- la gestion et l’exploitation  des outils et des 

applications de contrôle de la répartition des horaires 

de travail et de l’évaluation de  l’assiduité de mesure 

du rendement, 

- la communication et la coordination avec les 

structures administratives et avec son environnement 

extérieur dans le champ des attributions de l’unité. 

Art. 7- Il est créé auprès de la présidence du 

gouvernement, une commission chargée d'examiner 

les différentes questions ayant trait  aux missions 

confiées à l'unité de gestion par objectifs sur la base 

des rapports élaborés par l’unité, d’approuver les 

résultats de ses travaux et de proposer les mesures 

susceptibles de réaliser les objectifs escomptés du 

travail de l’unité. 

Cette commission est présidée par le ministre 

chargé de la réforme administrative ou son 

représentant. Elle se compose de  membres désignés 

par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre chargé de la réforme administrative. Le 

président de la commission peut inviter toute personne 

dont sa contribution est jugée utile pour les travaux de 

la commission. 
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La commission se réunit sur convocation de son 

président une fois tous les six mois au moins et 

chaque fois que la nécessité l'exige.  Elle ne peut 

délibérer valablement qu'en présence de la majorité de 

ses membres. Dans le cas où le quorum n'est pas 

atteint,  la commission se réunit de nouveau après une 

semaine quel que soit le nombre des membres 

présents. Les décisions de la commission sont prises à 

la majorité des voix de ses membres présents et en cas 

d’égalité, celle du président est prépondérante.  

Le président de la commission fixe l’ordre du jour 

des réunions et assure leur déroulement. Les travaux 

de la commission sont consignés dans un procès-

verbal signé par le président de la commission et tous 

les membres présents. 

Art. 8 - Le ministre chargé de la réforme 

administrative et le ministre des finances sont chargés, 

chacun en ce qu’il le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 28 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-2880 du 27 novembre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, 

portant nomination de délégations spéciales 

dans certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008, 

Vu le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète : 

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale dans la commune de Matmata 

Jedida, par la composition suivante, et ce, jusqu'au 

déroulement des élections municipales :  

- Monsieur Ali Brahmi : Président,  

- Monsieur Bechir Belazi : membre,  

- Monsieur Neji Ben Mbarek : membre,  

- Monsieur Mabrouk Kasrani : membre,  

- Monsieur Ali Ben Messaoud : membre,  

- Monsieur Adel Hamouda : membre,  

- Monsieur Oussama Ajela : membre,  

- Madame Leila Jebrane : membre.  

Art. 2 -Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2881 du 27 novembre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011 

portant nomination de délégations spéciales 

dans certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  
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Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale dans la commune de Mereth, 

par la composition suivante, et ce, jusqu'au 

déroulement des élections municipales : 

- Monsieur Mbarek Teib : Président,  

- Monsieur Jamel Kadri : membre,  

- Monsieur Mohsen Zitouni : membre, 

- Monsieur Essid Zitouni : membre,  

- Monsieur Abdelkader Kadri : membre, 

- Monsieur Abdallah Ghraf : membre,  

- Monsieur Mohamed Mahmoudi : membre, 

- Monsieur Houcine Zahmoul : membre.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2882 du 27 novembre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011 

portant nomination de délégations spéciales 

dans certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante. 

Décrète : 

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale dans la commune de Matmata 

Kadima, par la composition suivante et ce jusqu'au 

déroulement des élections municipales  

- Monsieur Abdelkarim Abchi : Président, 

- Monsieur Mohamed Ghadhoun : membre, 

- Monsieur Mehdi Bouali : membre,  

- Monsieur Snoussi Jomni : membre,  

- Monsieur Fathi Jerbi : membre,  

- Monsieur Lotfi Taouai : membre,  

- Monsieur Habib Jomni : membre,  

- Madame Boutheina Ganouma : membre. 

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2883 du 27 novembre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-384 du 8 avril 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire de la République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le décret n° 2011-384 du 8 avril 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  



N° 95 Journal Officiel de la République Tunisienne —  30 novembre 2012 Page 3059

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale dans la commune de Gabès, par 

la composition suivante, et ce, jusqu'au déroulement 

des élections municipales : 

- Monsieur Karim Krait : Président,  

- Monsieur Adnen Saadaoui : membre,  

- Monsieur Mokhtar Faleh : membre,  

- Monsieur Adel Yahia : membre,  

- Monsieur Ibrahim Hedoui : membre,  

- Monsieur Imed Hamrouni : membre,  

- Monsieur Zied Blidi : membre,  

- Monsieur Noamen Jmal : membre,  

- Monsieur Noureddine Ben Oun : membre,  

- Monsieur Lotfi Rebei : membre,  

- Monsieur Ali Ameur : membre,  

- Monsieur Sofiane Day : membre,  

- Monsieur Boubaker Farah : membre,  

- Monsieur Khaled Hassine : membre,  

- Monsieur Boulbeba Thebti : membre,  

- Monsieur Jaouher Touiti : membre,  

- Monsieur Sami Guiza : membre,  

- Monsieur Houcine Yakoub : membre,  

- Monsieur Adel Jaouadi : membre,  

- Monsieur Monji Mokhtar : membre,  

- Monsieur Houssem Abderahmen : membre,  

- Monsieur Tarek Rafaa : membre,  

- Monsieur Adel Haji : membre,  

- Monsieur Abdelatif Imam : membre.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-2884 du 27 novembre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-778 du 25 juin 

2011, portant nomination de délégations 

spéciales dans certaines communes du 

territoire de la République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le décret n° 2011-778 du 25 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne, 

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète : 

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale dans la commune de Ouedhref, 

par la composition suivante, et ce, jusqu'au 

déroulement des élections municipales :  

- Monsieur Mohamed Godhben : Président,  

- Monsieur Mohamed Saada : membre,  

- Monsieur Abdallah Thebet : membre,  

- Monsieur Ali Lassoued : membre,  

- Monsieur Hedi Chabir : membre,  

- Monsieur Kileni Hssin : membre,  

- Monsieur Abderrahim Hssin : membre,  

- Madame Ines Manoubi : membre.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2885 du 27 novembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal de 

Sidi Ameur Mesjed Aissa du gouvernorat de 

Monastir et désignation d'une délégation 

spéciale.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le rapport portant sur les difficultés qu'a connu 

le secteur municipal et qui ont provoqué le 

ralentissement de ses activités,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète : 

Article premier - Le conseil municipal de Sidi 

Ameur Mesjed Aissa du gouvernorat de Monastir est 

dissous.  

Art. 2 - Une délégation spéciale est désignée 

jusqu'au déroulement des élections municipales, 

remplissant les mêmes fonctions du conseil municipal 

et comprend les personnes suivantes :  

- Monsieur Mustapha Atig : Président,  

- Monsieur Anouar Felah : membre,  

- Monsieur Hamda Ghali : membre,  

- Monsieur Amor Ben Ameur : membre,  

- Madame Imen Atig : membre,  

- Monsieur Moez Mbarek : membre,  

- Monsieur Fakhreddine Garnaoui : membre,  

- Madame Hela Mansour : membre.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-2886 du 27 novembre 

2012, portant modification du décret n° 

2011-778 du 25 juin 2011, relatif à la 

nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire 

Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21, 

Vu le décret n° 2011-778 du 25 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire tunisien,  

Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  

Vu la consultation du Président de la République,  

Vu la consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des représentants de la 

région concernée à l'assemblée nationale 

constituante.  

Décrète : 

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Korba pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-778 du 25 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret qui 

sera prorogé jusqu'au déroulement des élections 

communales  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Gouvernorat de Nabeul  

Municipalité du Korba 

  

Nom et prénom Qualité 

Imed Chaouch  Président  

Mohamed Ridha Ben Romdhane  membre  

Abdelhamid Harabi  membre  

Hanen Matmati  membre  

Mohamed Ben Ahmed  membre  

Bêsem Ghalbi  membre  

Abdelkader Abid  membre  

Insaf Ouesleti  membre  

Said Boutrif  membre  

Fathi Khemir  membre  

Mondher Tamni  membre  

Aymen Abed  membre  

Aicha Haded  membre  

Anis Bourbi  membre  

Faouzi Ziedi  membre  

Mohamed Bechikh  membre  

 

Décret n° 2012-2887 du 27 novembre 2012, 

portant modification du décret n° 2011-778 du 

25 juin 2011, relatif à la nomination de 

délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-778 du 25 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire tunisien,  

Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  

Vu la consultation du Président de la République,  

Vu la consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des représentants de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante,  

Décrète : 

Article premier - Est remplacée la composition de la 

délégation spéciale nommée dans la commune de 

Tazerka pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-778 du 25 juin 2011 susvisé, par la composition 

indiquée dans le tableau annexé au présent décret qui 

sera prorogé jusqu'au déroulement des élections 

communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Nabeul  

Municipalité de Tazerka 

  

Nom et prénom Qualité 

Slah Hajri  Président  

Jamel Chouchen  membre  

Najêh Ben Othmen  membre  

Rabia Baouendi  membre  

Sanâa Kacem  membre  

Mohamed Kacem  membre  

Wissem Messaidi  membre  

Mohamed Nêchi  membre  

 

Décret n° 2012-2888 du 27 novembre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, 

portant nomination de délégations spéciales 

dans certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

211, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  
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Vu le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale dans la commune de Sejnen, par 

la composition suivante, et ce, jusqu'au déroulement 

des élections municipales :  

- Monsieur Faouzi Maalaoui : Président,  

- Monsieur Touhami Saîdani : membre,  

- Monsieur Mohamed Ali Maalaoui : membre,  

- Madame Saida Saîdani : membre,  

- Monsieur Othman Sahbani : membre,  

- Monsieur Jaloul Mechergui : membre,  

- Monsieur Hakim Saîdani : membre,  

- Monsieur Abdelwaheb Mechergui : membre.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2889 du 27 novembre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011 

portant nomination de délégations spéciales 

dans certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008, 

Vu le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante. 

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale dans la commune d'El Alia, par 

la composition suivante, et ce, jusqu'au déroulement 

des élections municipales  

- Monsieur Imed Saidane : Président,  

- Monsieur Hamouda Bahri : membre,  

- Madame Dalila Boumnijel : membre,  

- Monsieur Sadok Imam : membre,  

- Monsieur Karim Teraa : membre,  

- Monsieur Tahar Chouikh : membre,  

- Monsieur Hedi Bouchakfa : membre,  

- Monsieur Lotfi Hacheîchi : membre.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2890 du 27 novembre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, 

portant nomination de délégations spéciales 

dans certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  
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Vu le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale dans la commune de Tinja, par 

la composition suivante, et ce, jusqu'au déroulement 

des élections municipales : 

- Monsieur Mohamed Ridha Mehedhbi : Président, 

- Monsieur Mohamed Ali Jaouani : membre,  

- Monsieur Lotfi Saîdi : membre,  

- Madame Hayet Hedhiri : membre,  

- Monsieur Hichem Ich : membre,  

- Monsieur Kais Zalazi : membre,  

- Monsieur Houcine Ben Saad : membre,  

- Monsieur Slim Ben Romdhan : membre,  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne,  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2891 du 27 novembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal de 

Tejerouine du gouvernorat du Kef.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est dissous le conseil municipal 

de Tejerouine du gouvernorat du Kef. 

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2892 du 27 novembre 2012, 

portant nomination de délégation spéciale 

dans la commune municipal de Tejerouine du 

gouvernorat du Kef.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2012-2891 du 27 novembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal du Tejerouine,  

Après consultation du président de la république,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est nommée une délégation 

spéciale dans la commune de Tejerouine pour remplir 

les fonctions du conseil communal jusqu'au 

déroulement des élections communales, sa 

composition est déterminée conformément aux 

indications du tableau annexé au présent décret.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat du Kef  

Municipalité de Tejerouine 

 

Nom et prénom Qualité 

Chafik Hmaid Président 

Houcine Bezzine membre 

Mustapha Saiidi membre 

Abidi Saiidi membre 

Zoubeir Bezzine membre 

Zied Jemaï membre 

Haikel Jeridi membre 

Chedli Aloui membre 
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Décret n° 2012-2893 du 27 novembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal d'El 

Ksour du gouvernorat du Kef. 

Le chef du gouvernement  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21,  

Vu la consultation du Président de la République,  

Vu la consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des représentants de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante. 

Décrète :  

Article premier - Est dissous le conseil municipal 

d'El Ksour du gouvernorat du Kef.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2894 du 27 novembre 2012, 

portant nomination de délégation spéciale 

dans la commune municipal d'El Ksour 

gouvernorat du Kef.  

Le chef du gouvernement  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 21, 

Vu le décret n° 2012-2893 du 27 novembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal d'El Ksour,  

Vu la consultation du Président de la République,  

Vu la consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des représentants de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante. 

Décrète : 

Article premier - Est nommée une délégation 

spéciale dans la commune d'El Ksour pour remplir les 

fonctions du conseil communal jusqu'au déroulement 

des élections communales, sa composition est 

déterminée conformément aux indications du tableau 

annexé au présent décret.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat du Kef  

Municipalité d'El Ksour 

  

Nom et prénom Qualité 

Mohamed Ali Hamdi  Président  

El Ilmi Sallemi  membre  

Mohamed Chokri Khayati  membre  

Abdelkarim Salhi  membre  

Zouhaeir Bouzraa  membre  

Mahjoub Marzouki  membre  

Dhafer Sallemi  membre  

Lassad Hamana  membre  

 

Décret n° 2012-2895 du 27 novembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal de 

Kesra du gouvernorat de Siliana et 

désignation d'une délégation spéciale.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le rapport portant sur les difficultés qu'a connu 

le secteur municipal et qui ont provoqué le 

ralentissement de ses activités,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier – Le conseil municipal de Kesra du 

gouvernorat de Siliana est dissous.  
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Art. 2 - Une délégation spéciale est désignée 

jusqu'au déroulement des élections municipales, 

remplissant les mêmes fonctions du conseil municipal 

et comprend les personnes suivantes :  

- Monsieur Mokhtar khelifi : Président,  

- Monsieur Jaloul Essid : membre,  

- Monsieur Marouene Rihani : membre,  

- Monsieur Ridha Sarhani : membre,  

- Monsieur skandher Abed : membre,  

- Monsieur Moncef Ouhichi : membre,  

- Monsieur Karim Boulila : membre,  

- Monsieur Ahmed Essid : membre,  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-2896 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Hichem Fourati, conseiller des services 

publics, est nommé chargé de mission au cabinet du 

ministre de l'intérieur, à compter du 7 juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-2897 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Mzoughi est chargé des 

fonctions de secrétaire général du gouvernorat de la 

Manouba, à compter du 13 juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-2898 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Hassen Ouni est chargé des fonctions de 

secrétaire général du gouvernorat de Zaghouan, à 

compter du 13 juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-2899 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Jamel Bouzazi est chargé des fonctions 

de secrétaire général du gouvernorat de Siliana, à 

compter du 13 juillet 2012.  

Par décret n° 2012-2900 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Mokhtar Hammami, inspecteur en chef 

des services financiers, est chargé des fonctions de 

directeur général des collectivités publiques locales au 

ministère de l'intérieur, à compter du 7 juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-2901 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Hichem Fourati, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de chef de bureau de 

l'activité gouvernementale et parlementaire au 

ministère de l'intérieur avec rang et avantage de 

directeur, à compter du 7 juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-2902 du 27 novembre 

2012. 

Madame Hajer Belhadj, gestionnaire de documents 

et d'archives, est chargée des fonctions de sous-

directeur de documentations et d'archives à la 

direction des affaires judiciaires et du contentieux et 

d'archives à la direction générale des services 

communs de la commune de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-2903 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Ridha Labiedh, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de sous-directeur des 

matériels et des approvisionnements à la direction 

générale des affaires administratives et financières au 

ministère de l'intérieur.  

 

Par décret n° 2012-2904 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Kais Belgacem, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de 

l'ordonnancement des dépenses des agents de la garde 

nationale à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de l'intérieur.  

 

Par décret n° 2012-2905 du 27 novembre 

2012. 

Il est mis fin aux foncions de Monsieur Khemaies 

Argoubi, secrétaire général du gouvernorat de la 

Manouba, à compter du 13 juillet 2012.  
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Par décret n° 2012-2906 du 27 novembre 

2012. 

Il est mis fin aux foncions de Monsieur Laidi 

Samaali, secrétaire général du gouvernorat de 

Zaghouan, à compter du 13 juillet 2012.  

 

Par décret n° 2012-2907 du 27 novembre 

2012. 

Il est mis fin aux foncions de Monsieur Youssef 

Hidri, secrétaire général du gouvernorat de Siliana, à 

compter du 13 juillet 2012.  

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Par décret n° 2012-2908 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Lasâad Kriâa, maître 

assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des 

fonctions de directeur général du centre des 

musiques arabes et méditerranéennes, à partir du 1er

 

juin 2012.  

 

Par décret n° 2012-2909 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Adnène Louhichi, directeur de 

recherches archéologiques et historiques, est chargé 

des fonctions de directeur général de l'institut national 

du patrimoine au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2910 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Ridha Kassem, contrôleur général des 

services publics, est nommé directeur général de 

l'agence de mise en valeur du patrimoine et de 

promotion culturelle, à partir du 1er

 mars 2012.  

 

Par décret n° 2012-2911 du 27 novembre 2012. 

Madame Mounira Ben Halima, secrétaire culturel, 

est chargée des fonctions de directeur des arts audio-

visuelles au ministère de la culture.  

Par décret n° 2012-2912 du 27 novembre 

2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur 

d'administration centrale, est attribuée à Madame Monjia 

Zeidoun, administrateur conseiller, sous-directeur de 

l'incitation à la lecture au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2913 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Faouzi Ben Guirat, secrétaire culturel, 

est chargé des fonctions de sous-directeur de la 

musique à la direction de la musique et de la danse au 

ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2914 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Farhat Hached Rahmouni, conservateur 

des bibliothèques ou de documentation, est chargé des 

fonctions de sous-directeur de la programmation et de 

l'évaluation à la direction de la formation et du 

recyclage au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2915 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Amin Hammami, assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

sous-directeur de l'informatique à la direction de 

l'organisation, des méthodes et de l'informatique au 

ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2916 du 27 novembre 

2012. 

Madame Chiraz Saïd, architecte principal, est 

chargée des fonctions de sous-directeur des bâtiments 

à la direction des bâtiments et des affaires foncières au 

ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2917 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Mounir Zaouchi, professeur principal de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

sous-directeur de l'exécution et du suivi des 

programme des institutions concernées par l'action 

culturelle à la direction des institutions de l'action 

culturelle au ministère de la culture.  
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Par décret n° 2012-2918 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Ali Msabhia, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires 

administratives à la direction générale des services 

communs au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2919 du 27 novembre 

2012. 

Madame Sallouha Inoubli, conseiller culturel, est 

chargée des fonctions de sous-directeur des études et 

recherches à la direction des musées et du patrimoine 

au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2920 du 27 novembre 

2012. 

Madame Monia Hamdoun, conservateur des 

bibliothèques ou de documentation, est chargée des 

fonctions de sous-directeur des bibliothèques à la 

direction de lecture au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2921 du 27 novembre 

2012. 

Madame Noura Karou, bibliothécaire ou 

documentaliste, est chargée des fonctions de sous-

directeur de la production et de la diffusion à la 

direction des arts scéniques au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2922 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Lazhar Khlifi, bibliothécaire 

ou documentaliste, est chargé des fonctions de sous-

directeur de la danse à la direction de la musique et de 

la danse au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2923 du 27 novembre 

2012. 

Madame Saida Mensi épouse Hrabi, analyste 

central, est chargée des fonctions de sous-directeur à 

la cellule de promotion des sources de la mémoire et 

de l'identité nationale au ministère de la culture.  

Par décret n° 2012-2924 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Lotfi Dhokkar, architecte principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de la 

réalisation et du suivi des projets des bâtiments à la 

direction des bâtiments et des affaires foncières au 

ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2925 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Walid Benâsi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service des études à la 

direction de l'organisation, des méthodes et de 

l'informatique au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2926 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Anouer Marouchi, ingénieur de travaux, est 

chargé des fonctions de chef de service de l'entretien et 

de la maintenance à la direction des bâtiments et des 

affaires foncières au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2927 du 27 novembre 

2012. 

Madame Nissaf Ben Hafsia, secrétaire culturel, est 

chargée des fonctions de chef de service de la 

diffusion et des manifestations théâtrales à la direction 

des arts scéniques au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2928 du 27 novembre 

2012. 

Madame Hela Ben Saâd, secrétaire culturel, est 

chargée des fonctions de chef de service de la 

production théâtrales et des arts scéniques à la 

direction des arts scéniques au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-2929 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Moez Barboura, secrétaire culturel, est 

chargé des fonctions de chef de service de des affaires 

administratives et financières au commissariat 

régional de la culture de Ben Arous.  

 

Par décret n° 2012-2930 du 27 novembre 

2012. 

Madame Nabila Ghribi, secrétaire culturel, est 

chargée des fonctions de chef de service des affaires 

administratives et financières au commissariat 

régional de la culture de Beja.  



MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Par décret n° 2012-2931 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Ahmed Souibgui, conseiller des services 

publics, est nommé chargé de mission auprès du 

ministre de l’industrie, à compter du 1er

 juin 2012.  

 

Par décret n° 2012-2932 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Ahmed Souibgui, conseiller des services 

publics, est nommé chef de cabinet du ministre de 

l’industrie, à compter du 1
er

 juin 2012.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par décret n° 2012-2933 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Mondher Ounissi, maître de conférences 

agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est 

nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la 

santé, à compter du 1
er

 septembre 2012.  

Par décret n° 2012-2934 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Slaheddine Montasar, conseiller des 

services publics, est nommé directeur général de 

l'office du thermalisme, à compter du 1
er

 septembre 

2012.  

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Par décret n° 2012-2935 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Anouar Maarouf, est nommé 

chargé de mission au cabinet du ministre des 

technologies de l'information et de la communication.  

 

Par décret n° 2012-2936 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Habib Dabbabi, est nommé chargé de 

mission au cabinet du ministre des technologies de 

l'information et de la communication.  
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lois 

 

 

 

 

 

Loi n° 2012-21 du 3 décembre 2012, portant ratification de la convention de prêt conclue entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de développement pour la 

contribution au financement du programme d’appui à la relance  économique et au 

développement inclusif 

(1)
. 

Au nom du peuple,     

L’assemblée nationale constituante ayant adoptée, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article unique - Est ratifiée la convention de prêt, annexée à la présente loi, conclue à Tunis entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relative au prêt accordé au 

gouvernement tunisien d’un montant de trois cent quatre vingt-sept millions six cent mille (387. 600.000) euros 

pour la contribution au financement du programme d’appui à la relance économique et au développement inclusif. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. 

Tunis, le 3 décembre 2012.  

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante dans sa séance du 29 novembre 2012. 

 

Loi n° 2012-22 du 3 décembre 2012, portant ratification de l’accord de prêt complémentaire 

conclu à Washington entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque 

internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du 

deuxième programme  d’appui à la relance  économique (gouvernance, opportunités et création 

d’emplois) 

(1)
. 

Au nom du peuple,     

L’assemblée nationale constituante ayant adoptée, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article unique - Est ratifié l’accord de prêt complémentaire, annexé à la présente loi, conclu à Washington entre 

le gouvernement de la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le 

développement et relatif à l’octroi d’un prêt d’un montant de trois cent quatre vingt-sept millions euros 

(387.000.000) euros pour la contribution au financement du deuxième programme d’appui à la relance économique 

(gouvernance, opportunités et création d’emplois). 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. 

Tunis, le 3 décembre 2012.  

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante dans sa séance du 29 novembre 2012. 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012, 

modifiant le décret n° 90-1753 du 29 octobre 

1990, fixant les modalités d'organisation et de 

fonctionnement des commissions 

administratives paritaires.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003, la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le 

décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant 

les modalités d'organisation et de fonctionnement des 

commissions administratives paritaires,  

Vu le décret n° 98 - 834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2012 - 2362 du 10 octobre 2012,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Les dispositions du deuxième 

paragraphe de l'article premier du décret n° 90-1753 

du 29 octobre 1990 susvisé sont abrogées et 

remplacées par les dispositions suivantes :  

Deuxième paragraphe (nouveau) : Ces 

commissions sont instituées :  

- par arrêté du chef du gouvernement pour le corps 

des conseillers des services publics,  

- par arrêté du ministre exerçant le pouvoir 

hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à 

l'égard des agents concernés pour tous les grades ou 

autres corps.  

Art. 2 - Le terme chef du gouvernement remplace 

celui du Premier ministre mentionné dans tous les 

articles de ce décret.  

Art. 3 - Le chef du gouvernement, les ministres et 

les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2938 du 3 décembre 2012, 

portant approbation de la délibération du 

conseil d’administration de la banque 

centrale de Tunisie en date du 31 octobre 

2012, relative à l’émission d’un emprunt 

obligataire sur le marché financier japonais 

avec la garantie de la banque du Japon pour 

la coopération internationale. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du gouverneur de la banque 

centrale de Tunisie, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant 

création et organisation de la banque centrale de 

Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents 

et notamment son article 40, 

Vu la délibération du conseil d’administration de la 

banque centrale de Tunisie en date du 31 octobre 

2012, relative à l’émission d’un emprunt obligataire 

sur le marché japonais avec la garantie de la banque 

du Japon pour la coopération internationale, 

décrets et arrêtés 
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Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier – Est approuvée, la délibération du 

conseil d’administration de la banque centrale de 

Tunisie en date du 31 octobre 2012, annexée au 

présent décret, autorisant la banque centrale de 

Tunisie à émettre un emprunt obligataire sous forme 

de placement privé sur le marché financier japonais, 

avec la garantie de la banque du Japon pour la 

coopération internationale, dans les limites d’un 

montant de cinquante (50) mille millions de yen 

japonais exigible après dix (10) ans de la date de 

l’émission, et ce, dans le cadre de la mobilisation des 

ressources extérieures pour le financement des besoins 

du budget de l’Etat pour l’année 2013. 

Art. 2 – Le gouverneur de la banque centrale de 

Tunisie est chargé de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 3 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-2939 du 27 novembre 2012, 

portant modification du décret n° 2011-2408 

du 21 septembre 2011, relatif à la nomination 

de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-2408 du 21 septembre 2011, 

portant nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune d'El 

Maagoula pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-2408 du 21 septembre 2011 susvisé, par la 

composition indiquée dans le tableau annexé au 

présent décret, et ce, jusqu'au déroulement des 

élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Béja  

Municipalité d'El Maagoula 

  

Nom et prénom Qualité 

Ibrahim Zaakari  Président  

Hatem Ouerhani  membre  

Ahmed Hedhli  membre  

Mounir Mgueidi  membre  

Abdelberi Khabtheni  membre  

Mokhtar Ghozi  membre  

Rachida Guerami  membre  

Soumaya Ktiti  membre  
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Décret n° 2012-2940 du 27 novembre 2012, 

portant modification du décret n° 2011-2408 

du 21 septembre 2011, relatif à la nomination 

de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-2408 du 21 septembre 2011, 

portant nomination de délégations spéciales dans 

certaines communes du territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Testour pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-2408 du 21 septembre 2011 susvisé, par la 

composition indiquée dans le tableau annexé au 

présent décret, et ce, jusqu'au déroulement des 

élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Béja  

Municipalité de Testour 

 

Nom et prénom Qualité 

Bahri Missaoui  Président  

Noureddine Karamti  membre  

Hejer Farhoud  membre  

Ali Hedhli  membre  

Bechir Djebali  membre  

Slah Bousseta  membre  

Sami Abes  membre  

Mohamed Djebali  membre  

Décret n° 2012-2941 du 27 novembre 2012, 

modifiant le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, 

portant nomination de délégations spéciales 

dans certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire de la République Tunisienne,  

Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012 , portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale dans la commune de Menzel 

Abderrahmen, par la composition suivante, et ce, 

jusqu'au déroulement des élections municipales :  

- Madame Chahida Hacheni : Président,  

- Monsieur Mohamed Ali Lazreg : membre,  

- Madame Abir Sehayek : membre,  

- Monsieur Abderazek Arbi : membre,  

- Monsieur Habib Saafi : membre,  

- Monsieur Mohamed Ben Azouz : membre,  

- Monsieur Mohamed Ben Garaali,  

- Monsieur Adnen Ben Faiza : membre. 

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2942 du 27 novembre 2012, 

portant modification du décret n° 2011-1208 

du 27 août 2011, relatif à la nomination de 

délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu le décret n° 2011-1208 du 27 août 2011, portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines 

communes du territoire Tunisien,  

Vu le décret n° 2012-910 du 2 août 2012, portant 

prorogation de la durée de nomination de délégations 

spéciales de certaines communes du territoire de la 

République Tunisienne,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Est remplacée la composition de 

la délégation spéciale nommée dans la commune de 

Kélibia pour l'exercice des attributions du conseil 

communal en vertu de l'article premier du décret n° 

2011-1208 du 27 août 2011 susvisé, par la 

composition indiquée dans le tableau annexé au 

présent décret, et ce, jusqu'au déroulement des 

élections communales.  

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Gouvernorat de Nabeul  

Municipalité de Kélibia 

  

Nom et prénom Qualité 

Anis Zeneidi  Président  

Mahmoud Arbi  membre  

Raoudha Boulila  membre  

Houcine Ben Cheikh  membre  

Walid Ben Cheikh  membre  

Nom et prénom Qualité 

Lotfi Attia  membre  

Houssem Eddine Bou Afif  membre  

Mohamed Aziz Jenhani  membre  

Abdelkarim Mouldi  membre  

Azza Jenhani  membre  

Abderrazek Khouja  membre  

Mohamed Bahaeddine Ben Salem  membre  

Houcine Toumi Khadim Allah  membre  

Imed Abdelwahed  membre  

Tamime Ben Chikh  membre  

Ahmed Maaroufi  membre  

 

Décret n° 2012-2943 du 27 novembre 2012, 

portant dissolution du conseil municipal de 

Bouârada du gouvernorat de Siliana et 

désignation d'une délégation spéciale.  

Le chef du gouvernement  

Sur proposition du ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics et notamment son article 21,  

Vu la loi organique des communes promulguée par 

la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 

organique n° 2008-57 du 4 août 2008,  

Vu le rapport portant sur les difficultés qu' a connu 

le secteur municipal et qui ont provoqué le 

ralentissement de ses activités,  

Après consultation du Président de la République,  

Après consultation du président de l'assemblée 

nationale constituante et des députés de la région 

concernée à l'assemblée nationale constituante.  

Décrète :  

Article premier - Le conseil municipal de 

Bouârada du gouvernorat de Siliana est dissous.  

Art. 2 - Une délégation spéciale est désignée 

jusqu'au déroulement des élections municipales, 

remplissant les mêmes fonctions du conseil municipal 

et comprend les personnes suivantes :  

- Monsieur Neji Mejri : Président,  

- Monsieur Mondher Guitouni : membre,  

- Monsieur Mohamed Hammami : membre,  

- Monsieur Messaoud Khelifi : membre,  

- Monsieur Sami Oueslati : membre,  
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- Monsieur Bilel Kanzari : membre,  

- Monsieur Zied Djebali : membre,  

- Monsieur Moez Kadouar : membre.  

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 

Arrêté du ministre des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle du 28 novembre 

2012, portant création d'une commission 

spécialisée au sein du ministère des droits de 

l'Homme et de la justice transitionnelle 

chargée d'élaborer un projet de loi organique 

visant la création du mécanisme national 

contre la torture et Ies traitements 

dégradants.  

Le ministre des droits de l'Homme et de la justice 

transitionnelle,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret-loi n° 2011-5 du 19 février 2011, 

portant approbation de l'adhésion de la République 

Tunisienne au protocole facultatif se rapportant à la 

convention contre la torture et autres peines ou 

traitement cruels, inhumains ou dégradants,  

Vu le décret n° 2011-551 du 14 mai 2011, portant 

ratification de l'adhésion de la République Tunisienne 

au protocole facultatif se rapportant au pacte 

international relatif aux droits civils et politiques,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, relatif 

à la création du ministère des droits de l'Homme et de 

la justice transitionnelle et fixation de ses attributions,  

Vu le décret n° 2012-23 du 19 janvier 2012, relatif 

à l'organisation du ministère des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle.  

Arrête :  

Article premier - Une commission spécialisée est 

créée au sein du ministère des droits de l'Homme et de 

la justice transitionnelle chargée d'élaborer un projet 

de loi organique visant la création du mécanisme 

national contre la torture et les traitements dégradants, 

citée dans le présent arrêté « la commission ». 

Art. 2 – La mission de la commission consiste à 

élaborer un projet de loi organique relatif à la création 

du mécanisme national contre la torture et les 

traitements dégradants prévu dans le protocole 

facultatif.  

Art. 3 - La commission est composée de neuf (9) 

membres dont quatre (4) membres représentant les 

ministères et cinq (5) membres représentant les 

organismes de la société civile :  

- représentant du ministère des droits de l'Homme 

et de la justice transitionnelle : membre coordinateur,  

- représentant du ministère de la justice : membre,  

- représentant du ministère de la défense nationale : 

membre,  

- représentant du ministère de l'intérieur : membre,  

- cinq (5) représentants des organismes de la 

société civile : membres.  

Les membres de la commission sont nommés par 

décision du ministre des droits de l'Homme et de la 

justice transitionnelle sur proposition des parties 

compétentes. 

Le président de la commission des droits et des 

libertés au sein de l'assemblée nationale constituante 

peut être invité pour assister aux travaux de la 

commission sans participer au vote.  

Art. 4 - La commission se réunit périodiquement 

une fois chaque semaine et chaque fois que de besoin 

suite à une convocation de son coordinateur ou de 

trois (3) membres en présence de la moitié au 

minimum. En l'absence du quorum, le coordinateur 

convoque pour une deuxième réunion dans un délai ne 

dépassant pas 24 heures à partir de la première 

réunion et dans ce cas, la réunion est valable quelque 

soit le nombre des membres présents.  

Le coordinateur de la commission doit transmettre 

l’ordre du jour de chaque réunion à tous les membres 

par courrier un jour avant la date de la réunion.  

La commission prend ses décisions par consensus 

et à défaut par vote à la majorité absolue des membres 

présents et en cas d'égalité des voix celle du 

coordinateur est prépondérante.  
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Art. 5 – Le coordinateur de la commission peut 

inviter toute personne dont la présence est jugée utile 

sans participer au vote.  

Art. 6 - Les travaux de la commission  prendront 

fin dès l’achèvement du projet de loi organique relatif 

à la création du mécanisme national contre la torture 

et les traitements dégradants et sa transmission aux 

autorités compétentes.  

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 28 novembre 2012. 

Le ministre des droits de l’Homme et de 
la justice transitionnelle 

Samir Dilou 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle du 28 novembre 

2012, portant création d'une commission 

ministérielle chargée de suivi du dossier des 

martyrs et victimes de la révolution ainsi que 

la fixation de sa composition et son 

fonctionnement.  

Le ministre des droits de l'Homme et de la justice 

transitionnelle,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publies,  

Vu le décret-loi n° 2011-40 du 19 mai 2011, 

portant réparation des dégâts résultant des émeutes et 

mouvements populaires survenus dans le pays,  

Vu le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, 

portant indemnisation des martyrs et victimes du 14 

Janvier 2011,  

Vu le décret n° 2011-790 du 27 juin 2011, fixant 

les modalités, procédures et conditions d'application 

des dispositions du décret-loi n° 2011-40 du 19 mai 

2011, portant réparation des dégâts résultant des 

émeutes et mouvements populaires survenus dans le 

pays,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 7 janvier 

2012, fixant le montant complémentaire des 

indemnisations accordées au profit des martyrs et 

victimes de la révolution du 14 janvier 2011.  

Arrête :  

Article premier - Une commission ministérielle est 

créée au sein du ministère des droits de l'Homme et de 

la justice transitionnelle chargée de suivi du dossier 

des martyrs et victimes de la révolution du 14 janvier 

2011, citée dans cet arrêté « la commission ».  

Art. 2 - La création de cette commission vise à 

ajuster d'avantage le traitement du dossier des martyrs 

et blessés de la révolution, elle est notamment chargée 

dans ce cadre d’accomplir les missions suivantes :  

- assurer la coordination entre les différents 

services administratifs, les instances et les 

commissions nationales intervenants dans le 

traitement du dossier des martyrs et blessés de la 

révolution ainsi que le suivi de l'exécution des 

mesures et décisions prises,  

- proposer toute solution visant à remédier aux 

problèmes relatifs au suivi de l'état de santé physique 

et psychologique des blessés et fournir les ressources 

administratives et financières nécessaires,  

- assurer les situations sociales et humaines et l’état 

de santé des blessés et des familles des martyrs, 

- proposer les mécanismes et les modalités de 

financement des dépenses sociales et des interventions 

y rattachées ainsi que la coordination avec toute 

personne souhaitant contribuer financièrement et 

moralement au dossier des martyrs et blessés à 

l'intérieur du pays et à l'extérieur.  

Art. 3 – La commission est présidée par un 

représentant du ministère des droits de l’Homme et de 

la justice transitionnelle,  elle se compose comme 

suit : 

- représentant de la présidence du gouvernement, 

- représentant du ministère de la justice : membre,  

- représentant du ministère de la défense nationale : 

membre,  

- représentant du ministère de l'intérieur : membre,  

- représentant du ministère des affaires étrangères : 

membre,  

- représentant du ministère des affaires sociales : 

membre,  

- représentant du ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi : membre,  

- représentant du ministère du transport : membre,  

- représentant du ministère de la santé : membre,  
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- représentant du ministère des droits de l'Homme 

et de la justice transitionnelle : rapporteur.  

Le président, les membres et le rapporteur de la 

commission sont nommés par arrêté du ministre des 

droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, sur 

proposition des ministres concernés.  

Art. 4 - La commission se réunit périodiquement 

une fois chaque semaine et chaque fois que de besoin 

suite à une convocation de son président ou de trois 

(3) membres au minimum en présence de la majorité 

absolue des membres. En l'absence du quorum, le 

président convoque pour une deuxième réunion après 

deux (2) jours à partir de la date de la première 

réunion et dans ce cas, la réunion est valable quelque 

soit le nombre des membres présents.  

Le président de la commission doit transmettre à 

tous les membres, l'ordre du jour de chaque réunion 

un jour avant la date de sa tenue par tout moyen 

laissant une trace écrite.  

La commission prend ses décisions par consensus 

et à défaut par vote à la majorité absolue des membres 

présents et en cas d'égalité des voix celle du président 

est prépondérante. Le rapporteur de la commission n'a 

pas le droit de participer au vote.  

Art. 5 – Le président de la commission peut inviter 

toute personne dont la présence est jugée utile pour les 

travaux de la commission sans participer au vote. 

Art. 6 - Le président de la commission fixe l’ordre 

du jour de chaque réunion. Les délibérations et les 

décisions prises seront consignées dans un procès-

verbal signé par le président de la commission ainsi 

que tous les membres présents.  

Art. 7 - La commission présente périodiquement 

les rapports de ses réunions ainsi que ses propositions 

à tous les ministres qui y sont représentés.  

Art. 8 - La commission sera dissoute dès 

l’instauration d’un mécanisme juridique permanent 

pour le suivi de ce dossier.  

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 28 novembre 2012. 

Le ministre des droits de l’Homme et de 
la justice transitionnelle 

Samir Dilou 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 27 

novembre 2012, portant création d'une annexe 

relevant du centre social et éducatif 

"ESSENED" de Sidi-Thabet portant le nom de 

« Unité de vie pour l'hébergement des 

personnes handicapées d'Ezzahrouni » et 

fixant son organisation administrative et 

financière et ses modalités de fonctionnement.  

Le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi 

organique du budget, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi organique 

n° 2004-42 du 13 mai 2004,  

Vu le code de la comptabilité publique promulgué 

par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la 

loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances 

complémentaire pour l'année 2012,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 2001-74 du 11 juillet 2001, relative 

aux centres de protection sociale,  

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, 

relative à la promotion et à la protection des personnes 

handicapées,  

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant 

organisation du ministère des affaires sociales, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,  

Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à 

l'institution d'indemnités complémentaires aux 

indemnités spécifiques allouées à certains agents 

nantis d'emplois fonctionnels,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété 

par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  
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Vu le décret n° 2002-413 du 14 février 2002, 
portant création d'un centre de protection sociale 
portant le nom de « centre social et éducatif 
"ESSENED" de Sidi Thabet » et fixant son 
organisation administrative et financière et les 
modalités de son fonctionnement, tel qu'il a été 
modifié et complété par le décret n° 2011-327 du 29 
mars 2011 et notamment son article premier (bis),  

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, 

fixant les attributions du ministère des affaires 

sociales, de solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel 

que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Arrête :  

Chapitre premier 

La création et les attributions 

Section I - La création 

Article premier - Est créée une annexe relevant du 
centre social et éducatif "ESSENED" de Sidi - Thabet 
portant le nom de « Unité de vie pour l'hébergement 
des personnes handicapées d'Ezzahrouni ».  

Cette annexe est placée sous la tutelle du centre 

social et éducatif "ESSENED" de Sidi - Thabet.  

Section II - Les attributions 

Art. 2 - La mission de l'unité de vie pour 

l'hébergement de personnes handicapées Ezzahrouni 

consiste à :  

- fournir la protection de base à tous les résidents 

polyhandicapés et sans soutien parmi les pupilles de 

l'Etat au sein d'espaces aménagés à cet effet,  

- veiller à assurer l'encadrement sanitaire, social et 

psychologique aux résidents et les besoins essentiels,  

- exploiter les techniques de l'éducation spécialisée et 

de la réhabilitation professionnelle pour développer leur 

autonomie dans l'accomplissement de leurs besoins 

essentiels et d'enrichir leurs capacités mentales et 

motrices et d'entreprendre des relations avec les autres,  

- les réhabiliter et les réactiver mentalement afin de 

les réintégrer socialement par l'exercice de diverses 

activités comme intermédiaire ergothérapique.  

Chapitre II 

L'organisation administrative et financière 

Section 1 - L'organisation administrative 

Art. 3 - La direction du l'unité de vie comprend :  

- un chef d'unité,  

- deux (2) surveillants.  

1- le chef d'unité :  

Il est chargé notamment de la prise des décisions dans 
tous les domaines relatifs à la gestion administrative et 
quotidienne sous la tutelle du directeur du centre social et 
éducatif "ESSENED" de Sidi - Thabet.  

Le chef de l'unité peut déléguer une partie de ses 

attributions ou sa signature aux agents soumis à son 

autorité conformément à la réglementation en vigueur 

et sous la tutelle du directeur social et éducatif 

"ESSENED" de Sidi - Thabet.  

2- deux (2) surveillants :  

Ils sont chargés notamment de veiller au bon 
déroulement du travail à l'unité de vie, d'assurer de 
bonnes conditions du séjour et d'appliquer le 
règlement intérieur du l'unité.  

Art. 4 - Le chef d'unité est nommé par décret sur 
proposition du ministre des affaires sociales. Il a rang 
et prérogatives de chef service d'administration 
centrale conformément aux conditions requises pour 
la nomination à cette fonction et bénéficie des 
indemnités et avantages y afférents.  

Art. 5. Les deux (2) surveillants sont désignés par 

arrêté du ministre des affaires sociales parmi les 

agents ayant le grade de secrétaire d'administration ou 

un grade équivalent et chacun d'eux bénéficie, dans ce 

cas, d'une indemnité de responsabilité de vingt cinq 

(25) dinars par mois.  

Section II - L'organisation financière 

Art. 6 - Les recettes de l'unité de vie comprennent : 

- les dons et legs,  

- les ressources propres provenant des activités et 
des produits de l'annexe.  

Art. 7 - Les dépenses de l'unité de vie comprennent 
les dépenses relatives au fonctionnement et à la gestion 
administrative du centre social et éducatif "ESSENED" 
de Sidi - Thabet et les dépenses d'intervention au profit 
des populations prises en charge.  

Chapitre III 

Les modalités du fonctionnement de l'unité 

Section 1 - Les procédures d'admission et de séjour 

dans l'unité 

Art. 8 - Sont admises entant que résidentes les 
personnes polyhandicapées et sans soutien et qui sont 
orientées par le centre social et éducatif "ESSENED" 
de Sidi - Thabet.  
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Art. 9 - Le comité d'admission du centre social et 

éducatif "ESSENED" de Sidi - Thabet est chargé 

d'étudier les dossiers des personnes concernées selon 

la capacité d'accueil de l'unité.  

Art. 10 - Chaque nouveau résident est soumis à une 

période d'observation. A la fin de dite période, les 

intervenants établissent un rapport contenant les 

données sur les spécificités du résident, ses aptitudes, 

ses capacités motrices, mentales, psychologiques et 

professionnelles et des propositions sur les procédures 

d'intervention adéquates selon un programme 

individualisé.  

Art. 11 - L'unité veille à fournir les besoins 

essentiels des résidents d'hébergement, de vêtement, 

de la nourriture, de la protection sanitaire et 

l'encadrement psychique et moral en vue de favoriser 

leur autonomie et faciliter leur intégration sociale 

selon les moyens matériels et les ressources humaines 

disponibles tout en garantissant la séparation entre les 

résidents selon le sexe, la nature et le degré 

d'handicap.  

Section II - L'organisation du travail de l'unité 

Art. 12. Il exerce dans l'unité de vie une équipe 

pluridisciplinaires se compose de médecins, cadre 

paramédical spécialisé en kinésithérapie et en 

ergothérapie, psychologues, personnels sociaux, 

éducateurs polyvalents, agents administratifs et des 

ouvriers.  

Art. 13 - Les modalités relatives au fonctionnement 

de l'unité et au régime de séjour sont fixées par un 

règlement intérieur élaboré par le chef de l'unité sous 

la tutelle du directeur du centre social et éducatif 

"ESSENED" de Sidi - Thabet après avis du conseil 

consultatif de ce centre. Il est approuvé par l'autorité 

de tutelle.  

Art. 14 - Le ministre des affaires sociales et le 

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-2944 du 27 novembre 2012, 

portant transfert de crédits dans le cadre du 

budget de l'Etat.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi 

organique du budget, telle que modifiée ou complétée 

par les textes subséquents et notamment son article 35,  

Vu la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi 

de finances pour l'année 2011, telle qu'elle a été modifiée 

par le décret-loi n° 2011-56 du 25 juin 2011, portant loi de 

finances complémentaire pour l'année 2011,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi de finances pour l'année 2012, telle qu'elle a été 

modifiée par la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant 

loi de finances complémentaire pour l'année 2012,  

Vu le décret n° 2005-2602 du 27 septembre 2005, 

tel que modifié par le décret n° 2010-81 du 20 janvier 

2010, fixant les attributions du ministère de la 

communication et des relations avec la chambre des 

députés et la chambre des conseillers,  

Vu le décret n° 2010-3251 du 17 décembre 2010, 

tel que modifié par le décret n° 2011-791 du 25 juin 

2011, portant répartition des crédits ouverts par la loi 

de finances pour l'année 2011, telle qu'elle a été 

modifiée par la loi de finances complémentaire pour 

l'année 2011 susvisée,  

Vu le décret n° 2011-161 du 3 février 2011, portant 

suppression du ministère de la communication,  

Vu le décret n° 2012-1 du 4 janvier 2012, tel que 

modifié par le décret n° 2012-354 du 17 mai 2012 portant 

répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 

l'année 2012, telle qu'elle a été modifiée par la loi de 

finances complémentaire pour l'année 2012 susvisée,  

Vu le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, portant 

création du ministère des droits de 1'Homme et de la 

justice transitionnelle et fixation de ses attributions,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est autorisé, le transfert de crédits 

d'un chapitre à un autre dans le cadre du budget de 

l'Etat pour l'année 2012 conformément aux tableaux 

indiqués ci-après :  
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TABLEAU 1 : Reliquats des crédits d'engagement sur ressources générales du budget non payés 

au 31 décembre 2011 

  

Diminution Augmentation 

Chapitre Partie Article Désignation 
Crédits en 

dinars 
Chapitre Partie Article Désignation 

Crédits en 

dinars 

2  

 

 

06 

 

 

 

 

 

06603 

Chambre des conseillers 

 

 

Investissements Directs 

 

Bâtiments administratifs 

 

 

 

2.215.000 

 

2.215.000 

6  

 

 

06 

 

 

 

 

 

06603 

Ministère des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle 

 

Investissements directs 

 

Bâtiments administratifs 

 

 

 

2.215.000 

 

2.215.000 

   Total 2.215.000    Total 2.215.000 

22  

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

06600 

06603 

06604 

06605 

06606 

06614 

 

 

07800 

 

07805 

Ministère de la communication et 

des relations avec la chambre des 

députés et la chambre des 

conseillers 

 

Investissements directs 

Etudes générales 

Bâtiments administratifs 

Equipements administratifs 

Programmes informatiques 

Formation 

Etudes, ouvrages et archives 

 

Financement public 

Investissements dans le domaine de 

l'administration générale 

Investissements dans le domaine de la 

culture, de la jeunesse et de l'enfance 

 

 

 

 

 

1.062.901 

40.838 

38.268 

183.674 

172.672 

18.574 

608.875 

 

5.379.248 

40.000 

 

5.339.248 

3  

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

06600 

06603 

06604 

06605 

06606 

06614 

 

 

07800 

 

07805 

Présidence du gouvernement 

 

 

 

 

Investissements directs 

Etudes générales 

Bâtiments administratifs 

Equipements administratifs 

Programmes informatiques 

Formation 

Etudes, ouvrages et archives 

 

Financement public 

Investissements dans le domaine de 

l'administration générale 

Investissements dans le domaine de la 

culture, de la jeunesse et de l'enfance 

 

 

 

 

 

1.062.901 

40.838 

38.268 

183.674 

172.672 

18.574 

608.875 

 

5.379.248 

40.000 

 

5.339.248 

   Total 6.442.149    Total 6.442.149 

   Total Général 8.657.149    Total Général 8.657.149 

 

TABLEAU 2 : Reliquats des crédits d'engagement sur les ressources extérieures affectées non 

payés au 31 décembre 2011 

  

Diminution Augmentation 

Chapitre Partie Article Désignation 
Crédits en 

dinars 
Chapitre Partie Article Désignation 

Crédits en 

dinars 

22  

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09805 

Ministère de la communication et 

des relations avec la chambre des 

députés et la chambre des 

conseillers  

 

Dépenses de développement sur 

ressources extérieures affectées  

 

Investissements dans le domaine de la 

culture, de la jeunesse et de l'enfance  

 

 

 

 

 

1.069 

 

 

1.069 

3  

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

09805 

Présidence du gouvernement  

 

 

 

 

Dépenses de développement sur 

ressources extérieures affectées  

 

Investissements dans le domaine de la 

culture, de la jeunesse et de l'enfance  

 

 

 

 

 

1.069 

 

 

1.069 

   Total Général 1.069    Total Général 1.069 

 

Art. 2 - Les crédits du présent décret sont répartis conformément aux chapitres indiqués dans la loi n° 2011-7 du 

31 décembre 2011, portant loi de finances pour l'année 2012, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 2012-1 du 16 

mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012,  

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel 

de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2945 du 27 novembre 2012, 

portant application des dispositions de 

l'article 23 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 

relative aux sociétés d'investissement, et 

l'article 22 quinquies du code des 

organismes de placement collectif.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux 

sociétés d'investissement, telle qu’elle a été 

modifiée et complétée par les textes subséquents et 

notamment le décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 

20011, portant modification de la législation 

relative aux sociétés d'investissement à capital 

risque et aux fonds communs de placement à risque 

et assouplissement des conditions de leurs 

interventions,  

Vu le code des organismes de placement collectif 

promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, 

tel que modifié et complété par les textes 

subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-99 

du 21 octobre 2011 portant modification de la 

législation relative aux sociétés d'investissement à 

capital risque et aux fonds communs de placement à 

risque et assouplissement des conditions de leurs 

interventions,  

Vu le code de prestation des services financiers aux 

non résidents promulgué par la loi n° 2009-64 du 12 

août 2009,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances,  

Vu l'arrêté républicain n° 2 du 24 décembre 

2011, relatif à la nomination du chef de 

gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Après la délibération du conseil des ministres et 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est considéré investisseur averti, 

l'investisseur qui dispose de l'expertise, de la 

connaissance et des compétences nécessaires pour 

prendre ses décisions d'investissement et en évaluer 

les risques inhérents et qui appartient à l'une des 

catégories d'investisseurs mentionnées aux articles 2 

et 3 du présent décret.  

Art. 2 - Sont considérés investisseurs avertis 

conformément à l'article premier du présent 

décret :  

I. Les investisseurs suivants lorsqu'ils agissent pour 

leur propre compte :  

1. L'Etat Tunisien,  

2. Les institutions financières internationales et 

régionales,  

3. Les investisseurs suivants tels que définis par la 

législation en vigueur :  

- la caisse de dépôts et de consignations,  

- les établissements de crédit,  

- les sociétés d'investissement,  

- les organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières,  

- les compagnies d'assurance et de réassurance,  

- les intermédiaires en bourse,  

- les sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs 

mobilières,  

- les fonds experts,  

- les prestataires des services financiers non 

résidents,  

- les entreprises non résidentes exerçant l'une des 

activités prévues à l'article 147 du code de 

prestation des services financiers aux non résidents 

susvisé.  

4. Toute société qui remplit au moins deux des 

trois conditions suivantes : 

- effectif moyen annuel supérieur à 200 personnes,  

- total du bilan supérieur à 20 millions de dinars,  

- chiffre d'affaires ou recettes nettes supérieurs à 40 

millions de dinars.  
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Et ce, sur la base des comptes consolidés du 

dernier exercice et, à défaut, des états financiers 

publiés et, le cas échéant, certifiés par le commissaire 

aux comptes.  

5. Tout investisseur personne physique ayant 

procédé à une souscription initiale d'au moins 100 

mille dinars et remplissant au moins une des deux 

conditions suivantes :  

- ayant occupé pendant une période d'au moins 

deux années, une fonction dans le secteur financier, et 

qui présente un justificatif qu'il a acquis une 

connaissance des stratégies de gestion de portefeuilles 

de valeurs mobilières,  

- détenant un portefeuille de valeurs mobilières ou 

des dépôts pour .une valeur totale égale ou supérieure 

à un million de dinars,  

6. Tout investisseur personne physique ayant 

procédé à une souscription initiale égale ou supérieure 

à un million de dinars.  

II. Sont également considérés investisseurs avertis, 

les sociétés de gestion, les établissements de crédit, les 

sociétés d'investissement à capital risque et les 

prestataires des services financiers non résidents, tels 

que définis par la législation en vigueur, lorsqu'ils 

agissent pour le compte des investisseurs mentionnés 

au point 1 du présent article, et qui peuvent renoncer à 

tout moment à leur qualité d'investisseur averti en 

vertu de la convention de gestion.  

Art. 3 - Sont également considérés investisseurs 

avertis :  

- toute personne physique ou morale reconnue 

comme investisseur averti dans son pays d'origine,  

- les investisseurs ayant les mêmes objets que les 

investisseurs mentionnés au point 1-3 de l'article 2 du 

présent décret au sens de la législation étrangère.  

Art. 4 - Le ministre des finances est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, fixant la liste des postes 

comptables ayant été l'objet d'incendies et 

d'actes de pillages.  

Le ministre de finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code de la comptabilité publique promulgué 

par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 , ensemble 

les textes qui l'ont modifié et complété, et notamment 

la loi n° 2012-18 du 25 septembre 2012,  

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant 

loi de finances pour l'année 2012 et notamment son 

article 44,  

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les 

attributions du ministère des finances,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié et complété, et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant 

réorganisation des postes comptables publics relevant 

du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont 

modifié et complété, et notamment le décret n° 2006-

995 du 3 avril 2006,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes secrétaire d'Etat 

auprès du ministre des finances, des fonctions du 

ministre des finances et de la gestion des affaires du 

ministère des finances.  

Arrête :  

Article premier - En application des dispositions 

du dernier paragraphe de l'article 44 de la loi susvisée 

portant loi de finances pour l'année 2012, la liste des 

postes comptables qui ont été l'objet d'incendies et 

d'actes de pillages ayant causé la destruction des titres 

de créances et des pièces justificatives des dépenses 

publiques, et autres documents, est fixée comme suit :  
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Numéro d'ordre Gouvernorat Postes comptables ayant été incendiés et pillés 

Recette des finances Avenue de la Gare à Tunis 

Recette des finances Rue du Sahel à Tunis 

Recette des finances Sidi Hassine 

1 Tunis 

Centre de distribution des produits monopolisés du Sijoumi 

2 Ariana Recette des finances de la Cité Ettadhamen 

Recette des finances de Mornaguia 

Recette des finances de Jedaida 

Recette des finances de Tebourba 

3 Manouba 

Centre de distribution des produits monopolisés de Ksar Said 

Recette des finances Place de la République à Radès 

Recette municipale de Radès 

Recette des finances de Mornag 

Recette des finances de Fouchana 

Recette du bureau régional des Douanes de Ben Arous 

4 Ben Arous 

Centre de distribution des produits monopolisés de Hammam-Lif 

Recette des finances Avenue de France à Nabeul 

Recette des finances de Menzel Bouzelfa 

Recette des finances d'El Haouaria 

Recette des finances de Soliman 

Recette des finances de Korba 

5 Nabeul 

Recette des finances de Grombalia 

Recette des finances d'El Alia 

Recette des finances de Ras Jebel 

Recette des finances de Menzel Jemil 

6 Bizerte 

Recette des finances de Menzel Bourguiba 

Recette des finances de Zeramdine 

Centre de distribution des produits monopolisés de Moknine 

7 Monastir 

Recette des finances à Jemmel 

Recette des finances de Souassi 

Recette des finances de Chebba 

Recette des finances de Ksour Essaf 

8 Mahdia 

Recette des finances de Chorbene 

Recette des finances de Testour 

Recette des finances de Medjez El Bab 

9 Béja 

Recette des finances de Teboursouk 

Recette des finances rue Ali Belahouane au Kef 

Recette des finances rue de Beyrouth au Kef 

Recette municipale du Kef 

Recette des finances du Sers 

Recette des finances de Tejerouine 

Recette des finances de Kalaat Sinan 

Recette des finances de Dahmani 

10 Le Kef 

Recette des finances du Ksour 
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Numéro d'ordre Gouvernorat Postes comptables ayant été incendiés et pillés 

Recette des finances Rue d'Alger à Jendouba 

Recette des finances de Bou Salem 

11 Jendouba 

Recette des finances de Ghar Dimaou 

Recette des finances Avenue Habib Bourguiba à Kasserine 

Recette des finances de Fériana 

12 Kasserine 

Recette des produits monopolisés à Kasserine 

Recette des finances de Makthar 

Recette des finances d'El Krib 

Recette des finances de Bou Arada 

13 Siliana 

Recette des finances Rue de la Poste à Siliana 

Recette des finances de Jebeniana 14 Sfax 

Recette des finances de Bir Ali Ben Khelifa 

Centre de distribution des produits monopolisés de Kairouan 

Recette des finances de Haffouz 

Recette des finances de Nasrallah 

Recette des finances de Hajeb Layoun 

15 Kairouan 

Recette des finances de Bouhajla 

Recette des finances de Metlaoui 

Recette des finances d'Oum Larais 

16 Gafsa 

Recette des finances d'El Guetar 

17 Sidi Bouzid Recette des finances de Jelma 

Trésorerie régionale de Gabès 

Recette des finances Rue Ali Ben Salah Dhari à Gabès 

Recette des finances de Gabès - Ghannouche 

18 Gabès 

Recette du bureau régional des Douanes de Gabès 

Trésorerie régionale de Tozeur 19 Tozeur 

Recette des finances de Degache 

Recette des finances de Douz 20 Kébili 

Recette des finances de Souk Lahad 

Recette du bureau régional des Douanes de Médenine 21 Médenine 

Recette des douanes de Ben Guerdane 

 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012.  

Le secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant création d'une recette 

des produits de biens confisqués à Tunis.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant 

promulgation du code de la comptabilité publique, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011, 

portant confiscation d'avoirs et de biens meubles et 

immeubles tel qu'il a était modifié et complété par le 

décret-loi n° 2011-47 du 31 mai 2011,  

Vu le décret-loi n° 2011-68 du 14 juillet 2011, 

relatif à la création d'une commission nationale de 

gestion d'avoirs et des fonds objets de confiscation ou 

de récupération en faveur de l'Etat,  

Vu le décret n° 72-199 du 31 mars 1972 , fixant le 

régime d'occupation de logement par les personnels 

civils de l'Etat, tel qu'il a été complété par le décret n° 

73-135 du 30 mars 1973,  

Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant 

réorganisation des postes comptables publics relevant 

du ministère des finances, tel qu'il a été modifié et 

complété par le décret n° 2006-995 du 3 avril 2006,  

Vu le décret n° 2006-2460 du 5 septembre 2006, 

relatif aux indemnités de gestion comptable, d'erreurs 

de caisse et de responsabilité, servies aux comptables 

publics, aux caissiers et aux régisseurs de recettes et 

régisseurs d'avances,  

Arrête :  

Article premier - Est créée, à compter du 16 

novembre 2012, une recette des produits de biens 

confisqués à Tunis.  

Art. 2 - Ladite recette assurera principalement les 

attributions suivantes : 

- le recouvrement des produits de vente de biens 

confisqués et le versement desdits produits au compte 

spécial ouvert, à la trésorerie générale de Tunisie, 

dénommée « caisse des avoirs et biens confisqués et 

récupérés par l'Etat »,  

- et toute autre attribution qui lui est confiée par la 

commission nationale de gestion d'avoirs et des fonds 

objets de confiscation ou de récupération en faveur de 

l'Etat.  

Art. 3 - Ladite recette est classée en 1ère
 catégorie.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012.  

Le secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 20 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

contrôleur des affaires économiques. 

Le ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant 

le statut particulier au corps des agents des affaires 

économiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complété, et notamment le décret n° 99- 1434 du 21 

juin 1999. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade  de contrôleur des affaires 

économiques, est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert aux agents 

de constatations  des affaires économiques titulaires 

dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures. 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  4 décembre 2012 N° 96 
Page 3092 

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre du commerce et de 

l'artisanat, cette  décision fixe :  

- le nombre de postes  mis en concours, 

- la date de clôture des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade  de contrôleurs 

des affaires économiques, susvisé doivent adresser 

leurs demandes de candidatures au  ministère du 

commerce et de l'artisanat par la voie hiérarchique 

accompagnées des pièces suivantes : 

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaire accomplis, le cas échéant, 

par l'intéressé et doit être visé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l’original de 

l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 

grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 

diplôme scientifique, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 

attestations de participation dans les colloques ou les 

formations organisés par l’administration dés la 

nomination au grade d' agent de constatation  des 

affaires économiques. 

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 

d’ordre après la date de clôture du registre 

d’inscription. 

Art. 5 - La composition du jury du concours 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20), qui reflète l'accomplissement des tâches 

qui lui sont dévolus et sa rigueur professionnelle. 

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l’ancienneté  générale du candidat, 

- l’ancienneté  dans le grade du candidat, 

- les diplômes  ou le niveau d’instruction, 

- la formation et le recyclage organisé ou autorisé 

par l'administration dès la nomination du candidat 

dans le grade d’agent de constatation des affaires 

économiques. 

Une  note d'évaluation donnée par le chef 

hiérarchique du candidat qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) qui reflète l'accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle, 

Le jury du concours peut ajouter d'autres critères 

selon les spécificités du grade ou de la catégorie du 

candidat. Les coefficients de ces critères sont fixés par 

ledit jury. 

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

classe les candidats par ordre de mérite suivant le total 

des notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté et la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé est arrêtée par le ministre du 

commerce et de l'artisanat. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 20 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur central des affaires économiques. 

Le ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

 2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant 

le statut particulier au corps des agents des affaires 

économiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 99-1434 du 21 

juin 1999. 
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Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur central des 

affaires économiques, est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert aux 

inspecteurs des affaires économiques titulaires dans 

leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures. 

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre du commerce et de 

l'artisanat, cette décision fixe : 

-le nombre de postes  mis en concours, 

- la date de clôture des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade  d'inspecteur 

central des affaires économiques, susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature au  ministère 

du commerce et de l'artisanat par la voie hiérarchique 

accompagnées des pièces suivantes : 

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaires accomplis le cas échéant 

par l'intéressé et doit être visé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l’original de 

l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 

grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 

diplôme scientifique, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 

attestations de participation dans les colloques ou les 

formations organisés par l’administration dés la 

nomination au grade d'inspecteur des affaires 

économiques. 

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 

d’ordre après la date de clôture du registre 

d’inscription. 

Art. 5 - La composition du jury du concours 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20), qui reflète l'accomplissement des tâches 

qui lui sont dévolus et sa rigueur professionnelle. 

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l’ancienneté  générale du candidat, 

- l’ancienneté  dans le grade du candidat, 

- les diplômes  ou le niveau d’instruction, 

- la formation et le recyclage organisé ou autorisé 

par l'administration dès la nomination du candidat 

dans le grade d’inspecteur des affaires économiques, 

- une  note d'évaluation donnée par le chef 

hiérarchique du candidat qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) qui reflète l'accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle. 

Le jury du concours peut ajouter d'autres critères 

selon les spécificités du grade ou de la catégorie du 

candidat. 

Les coefficients de ces critères sont fixés par ledit 

jury. 

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

classe les candidats par ordre de mérite suivant le total 

des notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté et la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé est arrêtée par le ministre du 

commerce et de l'artisanat. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 20 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur en chef des affaires 

économiques. 

Le ministre du commerce et de l'artisanat, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  4 décembre 2012 N° 96 
Page 3094 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

 2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant 

le statut particulier au corps des agents des affaires 

économiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complété, et notamment le décret n° 99- 1434 du 21 

juin 1999. 

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur en chef des 

affaires économiques est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.     

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert aux 

inspecteurs centraux des affaires économiques 

titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) 

ans d'ancienneté dans leurs grades à la date de clôture 

de la liste des candidatures. 

Art. 3 - Le concours interne  sur dossiers susvisé 

est ouvert par décision du ministre du commerce et de 

l'artisanat, cette décision fixe :  

- le nombre de postes  mis en concours,  

- la date de clôture des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours. 

Art. 4 - Les candidats au concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade  d'inspecteur en 

chef des affaires économiques, susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature au  ministère 

du commerce et de l'artisanat par la voie hiérarchique 

accompagnée des pièces suivantes : 

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaires accomplis, le cas échéant, 

par l'intéressé et doit être visé par le chef de 

l'administration ou son représentant, 

- une copie certifiée conforme à l’original de 

l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 

grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original des 

diplômes scientifiques, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 

attestations de participation dans les colloques ou les 

formations organisés par l’administration dés la 

nomination au grade d'inspecteur central des affaires 

économiques.  

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 

d’ordre après la date de clôture du registre 

d’inscription. 

Art. 5 - La composition du jury du concours 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20), qui reflète l'accomplissement des tâches 

qui lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle. 

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l’ancienneté  générale du candidat, 

- l’ancienneté  dans le grade du candidat, 

- les diplômes  ou le niveau d’instruction, 

- la formation et le recyclage organisés ou autorisés 

par l'administration dès la nomination du candidat 

dans le grade d'inspecteur  central des affaires 

économiques, 

- une  note d'évaluation donnée par le chef 

hiérarchique du candidat qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) et qui reflète l'accomplissement des tâches 

qui lui sont dévolus et sa rigueur professionnelle. 

Le jury du concours peut ajouter d'autres critères 

selon les spécificités du grade ou de la catégorie du 

candidat. 

Les coefficients de ces critères sont fixés par ledit 

jury. 

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

classe les candidats par ordre de mérite suivant le total 

des notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté et la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé est arrêtée par le ministre du 

commerce et de l'artisanat. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 20 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade  

d'inspecteur des affaires économiques. 

Le ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant 

le statut particulier au corps des agents des affaires 

économiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complété, et notamment le décret n° 99- 1434 du 21 

juin 1999. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur des affaires 

économiques, est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert aux  

attachés  d'inspection  des affaires économiques 

titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) 

ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de 

la liste des candidatures. 

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre du commerce et de 

l'artisanat, cette décision fixe : 

- le nombre de postes  mis en concours, 

- la date de clôture des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur des 

affaires économiques, susvisé doivent adresser leurs 

demandes de candidature au  ministère du commerce 

et de l'artisanat par la voie hiérarchique accompagnées 

des pièces suivantes : 

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaire accomplis, le cas échéant, 

par l'intéressé et doit être visé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l’original de 

l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 

grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 

diplôme scientifique, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 

attestations de participation dans les colloques ou les 

formations organisés par l’administration dés la 

nomination au grade d'attaché d'inspection des affaires 

économiques. 

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 

d’ordre après la date de clôture du registre 

d’inscription. 

Art. 5 - La composition du jury du concours 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20), qui reflète l'accomplissement des tâches 

qui lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle. 

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l’ancienneté  générale du candidat, 

- l’ancienneté  dans le grade du candidat, 

- les diplômes  ou le niveau d’instruction, 

- la formation et le recyclage organisé ou autorisé 

par l'administration dès la nomination du candidat 

dans le grade d'attaché d'inspection  des affaires 

économiques, 

- une  note d'évaluation donnée par le chef 

hiérarchique du candidat qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) qui reflète l'accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolus et sa rigueur professionnelle. 

Le jury du concours peut ajouter d'autres critères 

selon les spécificités du grade ou de la catégorie du 

candidat. Les coefficients de ces critères sont fixés par 

ledit jury. 

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

classe les candidats par ordre de mérite suivant le total 

des notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté et la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  
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Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé est arrêtée par le ministre du 

commerce et de l'artisanat. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 20 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'attaché d'inspection des affaires 

économiques. 

Le ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret n°  n° 87-103 du 24 janvier 1987, 

fixant le statut particulier au corps des agents des 

affaires économiques, ensemble les textes qui l’ont 

modifié ou complété, et notamment le décret n° 99-

 1434 du 21 juin 1999. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'attaché d'inspection  des 

affaires économiques, est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert aux  

contrôleurs  des affaires économiques titulaires dans 

leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures. 

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre du commerce et de 

l'artisanat, cette  décision fixe : 

- le nombre de postes  mis en concours, 

- la date de clôture des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours. 

Art. 4 - Les candidats au concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'attaché  

d'inspection des affaires économiques, susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature au  ministère 

du commerce et de l'artisanat par la voie hiérarchique 

accompagnées des pièces suivantes : 

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaire accomplis, le cas échéant, 

par l'intéressé et doit être visé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l’original de 

l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 

grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 

diplôme scientifique, 

-  des copies certifiées conformes aux originaux 

des attestations de participation dans les colloques ou 

les formations organisés par l’administration dés la 

nomination au grade de contrôleur des affaires 

économiques,  

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 

d’ordre après la date de clôture du registre 

d’inscription. 

Art. 5 - La composition du jury du concours 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) et qui reflète l'accomplissement des tâches 

qui lui sont dévolus et sa rigueur professionnelle. 

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l’ancienneté  générale du candidat, 

- l’ancienneté  dans le grade du candidat, 

- les diplômes  ou le niveau d’instruction, 

- la formation et le recyclage organisés ou autorisés 

par l'administration dès la nomination du candidat 

dans le grade au grade de contrôleurs  des affaires 

économiques, 
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- une  note d'évaluation donnée par le chef 

hiérarchique du candidat qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) qui reflète l'accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle. 

Le jury du concours peut ajouter d'autres critères 

selon les spécificités du grade ou de la catégorie du 

candidat. Les coefficients de ces critères sont fixés par 

ledit jury. 

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

classe les candidats par ordre de mérite suivant le total 

des notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté et la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé est arrêtée par le ministre du 

commerce et de l'artisanat. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 20 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur en chef. 

Le ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, tel qu’il a été modifié et 

complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001 

et le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade   d'ingénieur en chef, est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade  d'ingénieur en chef susvisé est 

ouvert aux ingénieurs principaux titulaires dans leur 

grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 

dans leur grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures. 

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre du commerce et de 

l'artisanat, cette  décision fixe : 

- le nombre de postes  mis en concours, 

- la date de clôture des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de  d'ingénieur en 

chef, susvisé doivent adresser leurs demande de 

candidatures au  ministère du commerce et de 

l'artisanat par la voie hiérarchique accompagnées des 

pièces suivantes : 

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaire accomplis le cas échéant 

par l'intéressé et doit être visé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l’original de 

l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 

grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 

diplôme scientifique, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 

attestations de participation dans les colloques ou les 

formations organisés par l’administration dés la 

nomination au grade de d'ingénieur principal, 

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 

d’ordre après la date de clôture du registre 

d’inscription. 
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Art. 5 - La composition du jury du concours 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20), qui reflète l'accomplissement des tâches 

qui lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle. 

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l’ancienneté  générale du candidat, 

- l’ancienneté  dans le grade du candidat, 

- les diplômes  ou le niveau d’instruction, 

- la formation et le recyclage organisé ou autorisé 

par l'administration dès la nomination du candidat 

dans le grade de  d'ingénieur principal,  

- une  note d'évaluation donnée par le chef 

hiérarchique du candidat qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) qui reflète l'accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle. 

Le jury du concours peut ajouter d'autres critères 

selon les spécificités du grade ou de la catégorie du 

candidat. Les coefficients de ces critères sont fixés par 

ledit jury. 

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

classe les candidats par ordre de mérite suivant le total 

des notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté et la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé est arrêtée par le ministre du 

commerce et de l'artisanat. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 20 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d’analyste en chef.  

Le ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et techniciens 

de l’informatique des administrations publiques, tel 

qu’il a été modifié et  complétée par le décret n° 2009-

112 du 21 janvier 2009. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade  d’analyste en chef, est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade  d’analyste  en chef susvisé est 

ouvert aux analystes centraux  titulaires dans leur 

grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 

dans leur grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures. 

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre du commerce et de 

l'artisanat, cette  décision fixe : 

- le nombre de postes  mis en concours, 

- la date de clôture des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade  d’analyste  en 

chef, susvisé doivent adresser leurs demandes de 

candidatures au  ministère du commerce et de 

l'artisanat par la voie hiérarchique accompagnées des 

pièces suivantes : 

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaire accomplis le cas échéant 

par l'intéressé et doit être visé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  
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- une copie certifiée conforme à l’original de 

l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 

grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 

diplôme scientifique, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 

attestations de participation dans les colloques ou les 

formations organisés par l’administration dés la 

nomination au grade d’analyste central, 

est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 

d’ordre après la date de clôture du registre 

d’inscription. 

Art. 5 - La composition du jury du concours 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) et qui reflète l'accomplissement des tâches 

qui lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle. 

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l’ancienneté  générale du candidat, 

- l’ancienneté  dans le grade du candidat, 

- les diplômes  ou le niveau d’instruction, 

- la formation et le recyclage organisé ou autorisé 

par l'administration dès la nomination du candidat 

dans le grade d’analyste central, 

- une  note d'évaluation donnée par le chef 

hiérarchique du candidat qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) qui reflète l'accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolus et sa rigueur professionnelle, 

Le jury du concours peut ajouter d'autres critères 

selon les spécificités du grade ou de la catégorie du 

candidat. Les coefficients de ces critères sont fixés par 

ledit jury. 

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

classe les candidats par ordre de mérite suivant le total 

des notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté et la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé est arrêtée par le ministre du 

commerce et de l'artisanat. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 20 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien  en chef.  

Le ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, tel qu’il a été modifié par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 

n° 2009-114 du 21 janvier 2009. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade  de technicien  en chef, est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade  de technicien  en chef susvisé est 

ouvert aux techniciens principaux  titulaires dans leur 

grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 

dans leur grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures. 
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Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre du commerce et de 

l'artisanat, cette  décision fixe : 

- le nombre de postes  mis en concours, 

- la date de clôture des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade  techniciens  en 

chef, susvisé doivent adresser leurs demandes de 

candidature au  ministère du commerce et de 

l'artisanat par la voie hiérarchique accompagnées des 

pièces suivantes : 

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaire accomplis le cas échéant 

par l'intéressé et doit être visé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l’original de 

l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 

grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 

diplôme scientifique, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 

attestations de participation dans les colloques ou les 

formations organisés par l’administration dés la 

nomination au grade de technicien principal,  

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 

d’ordre après la date de clôture du registre 

d’inscription. 

Art. 5 - La composition du jury du concours 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20), qui reflète l'accomplissement des tâches 

qui lui sont dévolus et sa rigueur professionnelle. 

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l’ancienneté  générale du candidat, 

- l’ancienneté  dans le grade du candidat, 

- les diplômes  ou le niveau d’instruction, 

- la formation et le recyclage organisés ou autorisés 

par l'administration dès la nomination du candidat 

dans le grade de technicien principal, 

- une  note d'évaluation donnée par le chef 

hiérarchique du candidat qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) qui reflète l'accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle. 

Le jury du concours peut ajouter d'autres critères 

selon les spécificités du grade ou de la catégorie du 

candidat. Les coefficients de ces critères sont fixés par 

ledit jury. 

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

classe les candidats par ordre de mérite suivant le total 

des notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté et la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé est arrêtée par le ministre du 

commerce et de l'artisanat. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 20 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien supérieur major de la santé 

publique. 

Le ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 
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Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 

fixant le statut particulier du corps commun des 

techniciens supérieurs de la santé publique. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade  de  technicien supérieur 

major de la santé publique, est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade  technicien supérieur major de la 

santé publique susvisé est ouvert aux techniciens 

supérieurs principaux  de la santé publique, titulaires 

dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures. 

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre du commerce et de 

l'artisanat, cette  décision fixe : 

- le nombre de postes  mis en concours, 

- la date de clôture des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de  technicien 

supérieur major de la santé publique, susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature au  ministère 

du commerce et de l'artisanat par la voie hiérarchique 

accompagnées des pièces suivantes : 

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaire accomplis le cas échéant 

par l'intéressé et doit être visé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l’original de 

l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 

grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 

diplôme scientifique, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 

attestations de participation dans les colloques ou les 

formations organisés par l’administration dés la 

nomination au grade de technicien supérieur principal 

de la santé publique. 

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 

d’ordre après la date de clôture du registre 

d’inscription. 

Art. 5 - La composition du jury du concours 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) et qui reflète l'accomplissement des tâches 

qui lui sont dévolus et sa rigueur professionnelle. 

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l’ancienneté  générale du candidat, 

- l’ancienneté  dans le grade du candidat, 

- les diplômes  ou le niveau d’instruction, 

- la formation et le recyclage organisé ou autorisé 

par l'administration dès la nomination du candidat 

dans le grade de  technicien supérieur principal de la 

santé publique, 

- une  note d'évaluation donnée par le chef 

hiérarchique du candidat qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) qui reflète l'accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle. 

Le jury du concours peut ajouter d'autres critères 

selon les spécificités du grade ou de la catégorie du 

candidat. Les coefficients de ces critères sont fixés par 

ledit jury. 

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

classe les candidats par ordre de mérite suivant le total 

des notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté et la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé est arrêtée par le ministre du 

commerce et de l'artisanat. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 20 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien  principal.  

Le ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, tel qu’il a été modifié par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 

n° 2009-114 du 21 janvier 2009. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade  de technicien  principal, 

est organisé conformément aux dispositions du 

présent arrêté. 

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade  de technicien  principal susvisé 

est ouvert aux techniciens titulaires dans leur grade, 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans 

leur grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures. 

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre du commerce et de 

l'artisanat, cette  décision fixe : 

- le nombre de postes  mis en concours, 

- la date de clôture des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de technicien  

principal, susvisé doivent adresser leurs demandes de 

candidature au  ministère du commerce et de 

l'artisanat par la voie hiérarchique accompagnées des 

pièces suivantes : 

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaire accomplis le cas échéant 

par l'intéressé et doit être visé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l’original de 

l’arrêté portant nomination de l’intéressé dans son 

grade actuel, 

- une copie certifiée conforme à l’original du 

diplôme scientifique, 

- des copies certifiées conformes aux originaux des 

attestations de participation dans les colloques ou les 

formations organisés par l’administration dés la 

nomination au grade de technicien,  

Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau 

d’ordre après la date de clôture du registre 

d’inscription. 

Art. 5 - La composition du jury du concours 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) 

et vingt (20), qui reflète l'accomplissement des 

tâches qui lui sont dévolues et sa rigueur 

professionnelle. 

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l’ancienneté  générale du candidat, 

- l’ancienneté  dans le grade du candidat, 

- les diplômes  ou le niveau d’instruction, 

- la formation et le recyclage organisé ou autorisé 

par l'administration dès la nomination du candidat 

dans le grade de technicien, 

- une  note d'évaluation donnée par le chef 

hiérarchique du candidat qui varie entre zéro (0) et 

vingt (20) qui reflète l'accomplissement des tâches qui 

lui sont dévolus et sa rigueur professionnelle. 

     Le jury du concours peut ajouter d'autres 

critères selon les spécificités du grade ou de la 

catégorie du candidat. Les coefficients de ces critères 

sont fixés par ledit jury. 
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Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

classe les candidats par ordre de mérite suivant le total 

des notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté et la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne susvisé est arrêtée par le ministre du 

commerce et de l'artisanat. 

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 novembre 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Décret n° 2012-2946 du 27 novembre 2012, 

fixant les opérations d'interventions du fonds 

pour le développement du secteur de 

l'oeïculture et les formes et conditions 

d'octroi de ses aides.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988 , portant loi de 

finances complémentaire pour la gestion 1988 et 

notamment ses articles 5, 6 et 7,  

Vu le code d'incitation aux investissements 

promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 

portant loi de finances pour l'année 2010,  

Vu le décret n° 89-816 du 23 juin 1989, fixant les 

interventions du fonds pour le développement du 

secteur de l'oeïculture et les formes et conditions 

d'octroi de ses aides,  

Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant 

classification des investissements et fixant les 

conditions et les modalités d'octroi des 

encouragements dans le secteur de l'agriculture et de 

la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2010-3216 du 13 

décembre 2010,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Chapitre premier 

Des actions d'intervention du fonds pour le 

développement du secteur de l'oeiculture 

Article premier - La liste des opérations 

d'intervention du fonds pour le développement du 

secteur de l'oeïculture, créé par l'article 5 de la loi n° 

88-60 du 2 juin 1988, susvisée, est fixée comme suit :  

1- Opérations entièrement subventionnées sur le 

fonds :  

- arrachage de vieux oliviers sur bons sols en vue 

de leur replantation,  

- taille de rajeunissement.  

2- Opérations donnant lieu au bénéfice de prêts et 

subventions sur le fonds :  

- création de nouvelles plantations, en sec, 

d'oliviers à huile ou à table,  

- création de nouvelles plantations, en tensif ou en 

irrigué, d'oliviers à huile ou à table,  

- destruction du chiendent,  
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- acquisition de matériel agricole spécifique aux 

oliviers servant à la cueillette, la taille, la conservation 

et la protection sanitaire et végétale des oliviers et 

matériel de valorisation des produits de l'olivier à 

l'exception des tracteurs.  

3 - Opérations donnant lieu au bénéfice de prêts à 

court terme sur le fonds :  

- entretien des olivettes (fertilisation, taille et 

labours).  

Art. 2 - Le prêt ou la subvention pour la création de 

plantation, en irrigué ou en sec, des oliviers ne peut 

être octroyé qu'aux exploitants et pour les lots qui 

répondent aux conditions naturelles et culturelles de 

succès des plantations envisagées.  

La vérification des conditions sus-indiquées est 

effectuée sur la base d'une enquête établie par les 

services techniques du commissariat régional au 

développement agricole territorialement compétent.  

Chapitre 2 

De la gestion du fonds pour le développement du 

secteur de l'oeïculture 

Art. 3 - La gestion du fonds pour le développement 

du secteur de l'oeïculture peut être confiée à un 

établissement bancaire en vertu d'une convention à 

conclure entre l'Etat et ce dernier.  

Art. 4 - Le ministre de l'agriculture est 

l'ordonnateur du fonds pour le développement du 

secteur de l'oeïculture. Il peut déléguer son pouvoir 

aux ordonnateurs secondaires.  

Chapitre 3 

Des modalités et des conditions d'octroi de l'aide 

sur le fonds pour le développement du secteur de 

l'oeïculture 

Art. 5 - L'aide du fonds pour le développement 

du secteur de l'oeïculture peut être accordée sous 

forme de : 

1- subvention d'investissement,  

2- prêt d'investissement,  

3- prêt à court terme.  

Art. 6 - Les petits agriculteurs tels que définis par 

le décret n° 94-427 du 14 février 1994, susvisé, 

peuvent bénéficier de prêts et de subventions accordés 

sur le fonds pour le développement du secteur de 

l'oeïculture.  

Art. 7 - L'octroi de subventions et prêts 

d'investissement, nécessite une enquête préalable 

établie sur terrain par les services techniques relevant 

du commissariat régionale au développement agricole 

concerné pour s'assurer de l'opportunité de 

l'investissement envisagé ainsi que l'obtention d'une 

décision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur 

de la région dans laquelle est réalisé l'investissement, 

sur avis de la commission régionale d'octroi 

d'avantages prévue par l'article 7 du décret n° 97-427 

du 14 février 1994, susvisé,  

Art. 8 - Les montants maximums des dépenses pris 

en considération, ainsi que la part des prêts et 

subventions octroyés pour le financement des 

opérations de développement du secteur de 

l'oeïculture sont fixées par l'annexe 1 de ce présent 

décret.  

La durée de prêt et la durée de la période de l'avant 

production sont fixés par l'annexe 2 de ce présent 

décret.  

En aucun cas, le montant maximum des dépenses 

retenu pour le calcul du prêt et de la subvention ne 

peut dépasser le montant des dépenses évaluées par 

les services techniques du ministère de l'agriculture.  

Art. 9 - Les prêts et subventions d'investissement 

peuvent être accordés à tout investissement commencé 

ou partiellement exécuté au cours des 12 mois 

succédant la présentation d'une demande de prêt 

d'investissement à condition de l'assurance de 

l'opportunité de l'investissement et sa réalisation selon 

les modalités techniques.  

Art. 10 - Le démarrage de l'exécution de 

l'investissement doit être effectué dans une période ne 

dépassant pas 12 mois à partir de la date de la 

réception de la première tranche du prêt et de la 

subvention conformément aux conditions techniques 

nécessaires, sauf en cas d'empêchement à cause de 

force majeure constatée par les services techniques 

relevant du ministère de l'agriculture.  
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En cas du non exécution totale ou partielle de 

l'investissement ou l'apparition d'un vice, le montant 

du prêt et de la subvention devient immédiatement 

exigible conformément aux dispositions prévues à 

l'article 65 du code d'incitation aux investissements, 

susvisé.  

Art. 11 - Les prêts d'investissement et les prêts à 

court terme sont accordés sur la base du taux d'intérêt 

en vigueur et payés aux bénéficiaires par 

l'établissement qui gère le fonds pour le 

développement du secteur de l'oeïculture.  

Art. 12 - Les subventions, les prêts 

d'investissement et les prêts à court terme prévus à 

l'article 5 de ce présent décret sont prélevés sur les 

ressources du fonds pour le développement du secteur 

de l'oeïculture et servis comme suit :  

- prêt d'investissement à court terme : en une seule 

tranche à l'exécution d'une opération d'investissement,  

- prêt d'investissement à moyen terme : en une 

seule tranche à l'exécution d'une opération 

d'investissement.  

- prêt d'investissement à long terme :  

* 50% du prêt et 40% de la subvention au 

démarrage de l'exécution ou à la signature du contrat 

de prêt,  

* 50% du prêt et 40% de la subvention lorsque 

les travaux auront atteint 60% du coût de 

l'investissement,  

* 20% de la subvention après achèvement de tous 

les travaux.  

Les tranches du prêt et de la subvention sont 

servies sur la base des constats établis par les services 

concernés relevant des commissariats régionaux au 

développement agricoles territorialement compétents.  

Art. 13 - Le remboursement des prêts et les intérêts 

dont ils relèvent s'effectue pendant la période de 

production. L'intérêt correspondant à la période de 

non production ne porte pas d'intérêt composé et son 

remboursement est reporté aux cinq dernières années 

de remboursement du prêt.  

Art. 14 - Le bénéfice des avantages octroyés sur le 

fonds pour le développement du secteur de l'oeïculture 

ne peut être cumulé avec d'autres avantages similaires 

prévus par la législation et la réglementation en 

vigueur.  

Art. 15 - Sont abrogés les dispositions du décret n° 

89-816 du 23 juin 1989, fixant les interventions du 

fonds pour le développement du secteur de l'oeïculture 

et les formes et conditions d'octroi de ses aides et de 

l'arrêté des ministres du plan et des finances et de 

l'agriculture du 14 février 1990 fixant les barèmes et 

modalités d'intervention du fonds pour le 

développement du secteur de l'oeïculture.  

Art. 16 - Le ministre de l'agriculture, le ministre de 

l'investissement et de la coopération internationale et 

le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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ANNEXE N° 1 

Les montants maximums des dépenses prises en considération ainsi que la part des prêt et 

subventions accordés pour le financement des opérations de développement du secteur de 

l'oeïculture 

 

Types des travaux 

Montant maximum de la 

dépense prise en 

considération (Dinars- Ha) 

Prêt (%) 
Sudvention 

%) 

Autofinancement 

(%) 

Arrachage de vieux oliviers sur bons sols en vue de leur 

replantation  
150 - 100 - 

Taille de rajeunissement  150 - 100 - 

Création de nouvelles plantations, en sec, à huile ou à table.  

- Nord  

- Centre  

- Sud  

 

1750 

1550 

1500 

 

65 

65 

65 

 

25 

25 

25 

 

10 

10 

10 

Création de nouvelles plantations en intensif et en irrigué 

des oliviers à huile ou à table  
3500 65 25 10 

Destruction du chiendent (pendant 3 ans)  

- méthode mécanique  

- méthode chimique  

 

450 

200 

 

65 

65 

 

25 

25 

 

10 

10 

Acquisition de tous les matériaux et équipements 

spécifiques aux oliviers à l'exception des tracteurs  
Selon une liste estimative 60 25 10 

Actions d'entretien des olivettes (fertilisation, taille, 

labours ...)  

- plantations des oliviers en sec  

- plantations des oliviers en irrigué  

 

 

200 

950 

 

 

90 

90 

 

- 

- 

 

 

10 

10 

 

ANNEXE N° 2 

La durée du prêt et la durée de la période de l'avant production 

  

Types des travaux 
Durée du 

prêt (années) 

Période de non 

production (années) 

Création de nouvelles plantations en sec à huile ou à table 20 8 

Création de nouvelles intensif et en irrigué, des oliviers à huile ou à table 15 5 

Destruction du chiendent  

- méthode mécanique  

- méthode chimique  

 

5 

5 

 

2 

2 

Acquisition de tous les matériaux et équipements spécifiques aux oliviers à l'exception des tracteurs.  7 une année de grâce 

Actions d'entretien des olivettes (fertilisation, taille, labours ... )  12 mois - 
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MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Décret n° 2012-2947 du 27 novembre 2012, 

portant ratification de la convention de 

financement (n° ENPI-2011-022-772) relative 

au « programme d'appui à la compétitivité 

des services » conclue à Tunis le 9 juillet 

2012 entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et la commission Européenne.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'investissement et 

de la coopération internationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 97-72 du 18 novembre 1997, portant 

ratification de la convention cadre de financement 

relative à la mise en œuvre de la coopération 

financière et technique au titre du programme MEDA 

ainsi qu'au titre des autres financements de la BEI 

dans les pays tiers méditerranéens conclus entre le 

gouvernement de la République Tunisienne d'une part 

et la communauté européenne et la banque européenne 

d'investissement d'autre part,  

Vu la convention de financement (n° ENPI-2011-

022-772) conclue à Tunis le 9 juillet 2012 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et la 

commission européenne relative à l'octroi d'un don 

d'une valeur de vingt millions d'Euros pour le 

financement du « programme d'appui à la 

compétitivité des services »,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est ratifiée la convention de 

financement (n° ENPI-2011-022-772) conclue à Tunis 

le 9 juillet 2012 entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et la commission européenne 

et relative à l'octroi d'un don d'une valeur de vingt 

millions d'Euros pour le financement du « Programme 

d'Appui à la compétitivité des services ».  

Art. 2 - Le ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale est chargé de l'exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Décret n° 2012-2948 du 27 novembre 2012, 

portant création de comités régionaux 

consultatifs de développement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre du développement 

régional et de la planification,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 94-82 du 18 juillet 1994, portant 

création du commissariat général du développement 

régional, 

Vu la loi n° 94-83 du 18 juillet 1994, portant 

création de l’office de développement du Sud, 

Vu la loi n° 94-84 du 18 juillet 1994, portant 

création de l’office de développement du Centre 

Ouest, 

Vu la loi n° 94-85 du 18 juillet 1994, portant 

création de l’office de développement du Nord Ouest, 

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant 

les prérogatives du ministère du développement 

économique, tel que modifié par le décret n° 96-1225 

du 1er juillet 1996, 

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant 

organisation du ministère du développement 

économique, tel que modifié par le décret n° 96-1226 

du 1er juillet 1996, 

Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant 

création et organisation du ministère du 

développement régional, 



Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

relatif à la nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier – Est crée un comité régional 

consultatif de développement dans chaque 

gouvernorat chargé de : 

- l’évaluation de la situation économique et sociale 

du gouvernorat, 

- la prospection de la stratégie de développement 

du gouvernorat dans le cadre des stratégies de 

développement nationale et sectorielles, 

- élaboration d’une stratégie intégrale de 

développement du gouvernorat avec identification des 

priorités, 

- proposition des programmes et des projets de 

développement selon les priorités et dans le cadre de 

la préparation du budget, 

- suivi des projets de développement et proposition 

de solutions aux difficultés qui entravent leur 

exécution. 

Art. 2 – Le comité régional consultatif de 

développement est composé des membres suivants : 

- le gouverneur (président), 

- le directeur régional de développement (vice-

président), 

- les membres de l’assemblée nationale 

constituante, 

- les directeurs régionaux des services techniques, 

- les représentants des délégations spéciales des 

municipalités, 

- les représentants des structures professionnelles 

régionales, 

- les représentants des associations de 

développement du gouvernorat dont le nombre est 

limité à cinq personnes qui seront choisies par les 

associations de développement du gouvernorat. 

Le comité peut inviter des compétences nationales 

et régionales pour participer à ses travaux. 

Art. 3 - Le comité régional consultatif de 

développement se réunit selon les exigences et sur 

invitation écrite de son président chaque quinzaine. 

Le comité doit établir chaque quinzaine un rapport 

sur le suivi d’exécution des projets de développement 

et l’envoyer au ministère du développement régional 

et de la planification. 

Art. 4 – Les ministres de l’intérieur et du 

développement régional et de la planification sont 

chargés de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité                          ISSN.0330.7921                          Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 5 décembre 2012" 



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.  *������� ��	
�� �� ����� ��������� ��� ���� �.                     
* Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.  * ����� ���!400 "	�# )$%�&' �(�+ ( -/ ����01�.           

 

 

������� :2012 

� � � �978-9973-946-46-1 

���	
�� �� :209 

����� :20 X 13 

����� :7,000�  

Edition : 2012

I S B N : 978-9973-946-46-1

Page : 241 

Format : 20 X 13 

Prix : 7,000 D 



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.  *������� ��	
�� �� ����� ��������� ��� ���� �.                     
* Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.  * ����� ���!400 "	�# )$%�&' �(�+ ( -/ ����01�.           

 

 

������� :2012 

� � � �978-9973-39-135-3 

���	
�� �� :193 

����� :20 X 13 

����� :7,000�  

Edition : 2012

I S B N : 978-9973-39-135-3

Page : 196 

Format : 20 X 13 

Prix : 7,000 D 



 



AA  

 BBOONNNNEEMMEENNTT  

 

au Journal Officiel 

de la République Tunisienne 
Lois, Décrets et Arrêtés 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrriixx  dduu  nnuumméérroo  dduu  JJ..OO..RR..TT  ddee  ll''aannnnééee  eenn  ccoouurrss  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  ::  00,,550000  ddiinnaarrss  ++  11%%  FF..OO..DD..EE..CC..                            TTrraadduuccttiioonn  ::  00,,770000  ddiinnaarrss  ++  11%%  FF..OO..DD..EE..CC..
 

 

AAnnnnééee  22001133 

 

 

 

TARIFS 

en dinars tunisiens   

  

  

TTUUNNIISSIIEE  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  ((aarraabbee))  ::  24,000 

TTrraadduuccttiioonn  ffrraannççaaiissee  ::  3333,,000000  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  AA  ++  FF  ::  4455,,000000  

TTrraadduuccttiioonn  aannggllaaiissee  ::  3333,,000000  

  

PPAAYYSS  DDUU  MMAAGGHHRREEBB  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  ((aarraabbee))  ::  56,000 

TTrraadduuccttiioonn  ffrraannççaaiissee  ::  6655,,000000  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  AA  ++  FF  ::  7777,,000000  

TTrraadduuccttiioonn  aannggllaaiissee  ::  6655,,000000  

  

AAFFRRIIQQUUEE  EETT  EEUURROOPPEE  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  ((aarraabbee))  ::  66,000 

TTrraadduuccttiioonn  ffrraannççaaiissee  ::  8811,,000000  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  AA  ++  FF  ::  9955,,000000  

TTrraadduuccttiioonn  aannggllaaiissee  ::  8811,,000000  

  

AAMMEERRIIQQUUEE  EETT  AASSIIEE  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  ((aarraabbee))  ::  86,000 

TTrraadduuccttiioonn  ffrraannççaaiissee  ::  110066,,000000  

EEddiittiioonn  oorriiggiinnaallee  AA  ++  FF  ::  117744,,000000  

TTrraadduuccttiioonn  aannggllaaiissee  ::  110066,,000000  

  

  

FF..OO..DD..EE..CC..  11%%  

eett  ffrraaiiss  dd''eennvvooii  ppaarr  aavviioonn  eenn  ssuuss  

 

 

PPoouurr  ll''aaccqquuiissiittiioonn  ddee  vvoottrree  aabboonnnneemmeenntt

aauu  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  ::

CCoonnttaacctteerr  llee  ssiièèggee  ddee  ll''IImmpprriimmeerriiee  OOffffiicciieellllee,,  aavveennuuee  FFaarrhhaatt

HHaacchheedd,,  22009988  RRaaddèèss  --  TTééll..  ::  7711..443344..221111  oouu  ll''uunn  ddeess  bbuurreeaauuxx

ddee  vveennttee  ccii--aapprrèèss  ::  

**  11000000    --    TTuunniiss            ::  11  rruuee  HHaannnnoonn  --  TTééll..  ::  7711..332299..663377  

**  44000000  --  SSoouussssee          ::  CCiittéé  CC..NN..RR..PP..SS  rruuee  RRaabbaatt  ––  

TTééll..  ::  ((7733))  222255..449955  

**    33005511    --    SSffaaxx              ::    CCeennttrree  EEll  AAlliiaa,,  rroouuttee  EEll  AAïïnn,,  KKmm  22..22  

SSffaaxx  --  TTééll..  ::  ((7744))  446600..442222  

LLee  ppaaiieemmeenntt  ssee  ffeerraa  eenn  eessppèècceess  oouu  ppaarr  cchhèèqquueess  oouu  ppaarr

vviirreemmeenntt  ppoossttaall  oouu  bbaannccaaiirree  aauu  nnoomm  ddee  ll''IImmpprriimmeerriiee  OOffffiicciieellllee

ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  TTuunniissiieennnnee  àà  ll''uunn  ddeess  ccoommpptteess  ccii--aapprrèèss  ::  

  

TTuunniiss  ::  

CC..CC..PP..  NN°°  1177..  000011  0000000000000000  6611001155  --  8855  

SS..TT..BB..  ::  TThhaammeeuurr  1100..000000..00000000557766008888..778888..7799  

BB..NN..AA..  ::  TTuunniiss  0033..  000000  00110000111155000066004466  --  0077  

UU..II..BB..  ::  AAggeennccee  AAffrriiqquuee  1122  000011  000000  3355  0000  770011  000044//3300  

AA..TT..BB..  ::  AAggeennccee  MMééggrriinnee  0011..110000..002288  11110044  22443333  8877  9900

AAttttiijjaarrii  bbaannkk  ((LLiibbeerrttéé))  ::  0044  11002200  002244004477000011999977  --  7744  

BB..II..AA....TT..  ((MMééggrriinnee))  ::  0088  22003300  000055223300  000000002288  --  2299  

AAttttiijjaarrii  bbaannkk  ((RRaaddèèss))  ::  0044..  11000000  009944004477000011003399  --  6699  

SSoouussssee  ::  

SS..TT..BB..  ::  1100  660099  008899  11000044112255  778888  6666  

SSffaaxx  ::  

BB..II..AA..TT..  ::  0088  7700330000004444  3300  000000001188  --  6677  



 

 

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire 

 
Décrets et Arrêtés 

 
 
Présidence du Gouvernement 

Décret n° 2012-2949 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de contrôle   allouée aux membres du contrôle 
général des services publics au titre de l’année 2012......................................  
Décret n° 2012-2950 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité spécifique instituée au profit du corps des 
conseillers des services publics au titre de l’année 2012.................................  
Décret n° 2012-2951 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de non clientèle, au titre de l’année 2012, allouée 
au corps commun des médecins vétérinaires sanitaires exerçant à plein 
temps ................................................................................................................  
Décret n° 2012-2952 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité d’urbanisme allouée au profit du corps des 
urbanistes de l’administration, au titre de l’année 2012 ...................................  
Décret n° 2012-2953 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de psychologie, au titre de l’année 2012, allouée au 
profit du corps des psychologues des administrations publiques ....................  
Décret n° 2012-2954 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de géologie allouée au profit du corps des 
géologues, au titre de l’année 2012..................................................................  
Décret n° 2012-2955 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité d’architecture allouée au profit du corps des 
architectes de l’administration, au titre de l’année 2012 ..................................  

Vendredi 23 moharrem 1434 – 7 décembre 2012 155
ème

 année N° 97 

3119
 
 

3119
 
 
 

3120
 
 

3120
 
 

3120
 
 

3121
 
 

3121



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  7 décembre 2012 N° 97 Page 3114 

Décret n° 2012-2956 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité  d’ingénierie allouée au corps commun des 
ingénieurs des administrations publiques au titre de l’année 2012..................  
Décret n° 2012-2957 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de risque de contagion, au titre de l’année 2012, au 
profit des agents bénéficiaires de cette indemnité ...........................................  
Décret n° 2012-2958 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité  d'étude des projets et de contrôle d'exécution des 
projets, au titre de l’année 2012, au profit des agents bénéficiaires de cette 
indemnité...........................................................................................................  
Décret n° 2012-2959 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de gestion et d’exécution au profit des agents  
bénéficiaires de cette indemnité au titre de l’année 2012 ................................  
Décret n° 2012-2960 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de procédure allouée au profit du personnel du 
corps du greffe du tribunal administratif, au titre de l’année 2012....................  
Décret n° 2012-2961 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de procédure allouée au profit du personnel du 
corps des greffes de la cour des comptes, au titre de l’année 2012................  
Décret n° 2012-2962 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité du traitement automatique de l’informatique, au titre de 
l’année 2012, allouée au corps des analystes et des techniciens de 
l’informatique des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité ..... 
Décret n° 2012-2963 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de sujétions pédagogiques, au titre de l’année 
2012, allouée au profit des animateurs d’application et animateurs des 
jardins d’enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités 
locales ...............................................................................................................  

   
Ministère de la Justice 

Décret n° 2012-2964 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de procédure allouée au profit du personnel du 
corps du greffe des juridictions de l’ordre judiciaire, au titre de l’année 2012..  
Démission d'un huissier de justice ...................................................................  

 
Ministère de l'Intérieur   

Décret n° 2012-2965 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité spécifique dite «indemnité municipale de l’hygiène 
et de l’enlèvement des ordures ménagères» allouée au profit de certaines 
catégories d’ouvriers des communes et des conseils régionaux bénéficiaire 
de cette indemnité, au titre de l’année 2012.....................................................  

 
Ministère des Affaires Etrangères 

Décret n° 2012-2966 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité justifiée par des sujétions spéciales de service 
allouée à certaines catégories des personnels d'exploitation des 
télécommunications et du chiffre du ministère des affaires étrangères, au 
titre de l’année 2012 .........................................................................................  

  
Ministère des Droits de l’Homme et de la Justice Transitionnelle 

Arrêté du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle du 27 
novembre 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des 
bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des 
bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.......  
Arrêté du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle du 27 
novembre 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou 
de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la 
documentation dans les administrations publiques ..........................................   
 

3122
 
 

3122
 
 
 

3123
 
 

3123
 
 

3124
 
 

3124
 
 
 

3125
 
 
 
 

3125
 
 
 
 

3126
3126

 
 
 
 
 
 

3127
 
 
 
 
 
 

3127
 
 
 
 
 
 

3128
 
 
 
 

3129



N° 97 Journal Officiel de la République Tunisienne —  7 décembre 2012 Page 3115

Arrêté du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle du 27 
novembre 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade de technicien principal du corps 
technique commun des administrations publiques...........................................   
Arrêté du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle du 27 
novembre 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade de technicien du corps technique 
commun des administrations publiques ...........................................................   

 
Ministère des Affaires Sociales   

Décret n° 2012-2967 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité de service social au titre de l’année 2012 .................  
Décret n° 2012-2968 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité d'inspection et de conciliation allouée au profit des 
agents du corps de l'inspection du travail et de conciliation, au titre de 
l’année 2012 .....................................................................................................  
Décret n° 2012-2969 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité de non clientèle allouée au profit des agents du 
corps de l’inspection médicale du travail, bénéficiaire de cette indemnité, au 
titre de l’année 2012 .........................................................................................  

 
Ministère des Finances  

Décret n° 2012-2970 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de contrôle   allouée aux membres du contrôle 
général des finances au titre de l’année 2012..................................................  

  

Ministère de l'Education 
Décret n° 2012-2971 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels 
du corps de l’inspection pédagogique relevant du ministère de l’éducation  
au titre de l’année 2012 ....................................................................................  
Décret n° 2012-2972 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels 
du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l’éducation au 
titre de l’année 2012 .........................................................................................  
Décret n° 2012-2973 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnel  
de l’enseignement secondaire relevant du ministère de l’éducation  au titre 
de l’année 2012 ................................................................................................  
Décret n° 2012-2974 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels 
du corps de l’enseignement exerçant dans les écoles primaires relevant du 
ministère de l’éducation, au titre de l’année 2012 ............................................  
Décret n° 2012-2975 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels 
du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles 
préparatoires relevant du ministère de l’éducation, au titre de l’année 2012...  

 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  

Nomination de doyens .....................................................................................  
Nomination de directeurs d’établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche .........................................................................................................  

  
Ministère de l’Industrie  

Arrêté du ministre de l'industrie du 27 novembre 2012, portant extension de 
la durée de validité de la période du troisième renouvellement du permis de 
recherche d'hydrocarbures dit permis « Anaguid » ..........................................   
Arrêté du ministre de l'industrie du 27 novembre 2012, portant extension de 
la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis 
« Azmour »........................................................................................................  
 

3130
 
 
 

3132
 
 
 

3133
 
 
 

3134
 
 
 

3134
 
 
 
 

3135
 
 
 
 
 

3135
 
 
 

3136
 
 
 

3136
 
 
 

3137
 
 
 

3137
 
 

3138
 

3138
 
 
 
 

3138
 
 

3140



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  7 décembre 2012 N° 97 Page 3116 

Arrêté du ministre de l'industrie du 27 novembre 2012, portant extension de 
la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis 
« Raf Raf » ........................................................................................................  
Arrêté du ministre de l'industrie du 27 novembre 2012, portant extension de 
la durée de validité de la période initiale du permis de recherche 
d'hydrocarbures dit permis « Mahdia ».............................................................  
Arrêté du ministre de l'industrie du 27 novembre 2012, portant extension de 
la durée de validité du deuxième renouvellement du permis de recherche 
d'hydrocarbures dit permis « Jenein Nord ».....................................................   
Arrêté du ministre de l'industrie du 27 novembre 2012, portant extension 
de superficie du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis 
« Bouhajla » ...............................................................................................  

 
Ministère de l'Agriculture 

Nomination de maîtres de recherche agricole..................................................  
Intégration d’un ingénieur en chef ....................................................................  
 

Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille 
Décret n° 2012-2980 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité spécifique allouée au profit du corps des délégués à 
la protection de l’enfance au titre de l’année 2012 ...........................................  
 

Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 
Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et du 
ministre des affaires sociales du 3 décembre 2012, fixant la composition, 
l'organisation et le fonctionnement du comité mixte et des commissions 
consultatives régionales chargés de l'examen des dossiers des candidats au 
programme spécifique pour l'emploi d'un membre de chaque famille dont 
tous les membres sont en chômage.................................................................  

 
Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières  

Décret n° 2012-2981 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de contrôle   allouée aux membres du contrôle 
général des domaines de l’Etat et des affaires foncières au titre de l’année 
2012 ..................................................................................................................  
Décret n° 2012-2982 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité d’instruction et de plaidoirie allouée aux membres 
du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de 
l’Etat, au titre de l’année 2012 ..........................................................................  
Décret n° 2012-2983 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de rédaction allouée au profit des agents du corps 
des rédacteurs d’actes de la conservation de la propriété foncière, au titre de 
l’année 2012 .....................................................................................................  
Décret n° 2012-2984 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité des opérations foncières allouée au profit des 
agents du corps de la conservation de la propriété foncière, au titre de 
l’année 2012 .....................................................................................................  

 
Ministère du Développement Régional et de la Planification 

Arrêté du ministre du développement régional et de la planification du 4 
décembre 2012, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d'ingénieur général appartenant au corps commun des 
ingénieurs des administrations publiques.........................................................   
Arrêté du ministre du développement régional et de la planification du 4 
décembre 2012, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des 
ingénieurs des administrations publiques.........................................................  
Arrêté du ministre du développement régional et de la planification du 4 
décembre 2012, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique 
commun des administrations publiques ...........................................................   

3141
 
 

3141
 
 

3142
 
 

3144
 
 

3145
3145

 
 
 
 

3145
 
 
 
 
 
 
 

3146
 
 
 
 
 

3148
 
 
 

3148
 
 
 

3149
 
 
 

3149
 
 
 
 
 

3150
 
 
 

3150
 
 
 

3151



N° 97 Journal Officiel de la République Tunisienne —  7 décembre 2012 Page 3117

Arrêté du ministre du développement régional et de la planification du 4 
décembre 2012, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d'analyse central appartenant au corps des analystes et 
des techniciens de l'informatique des administrations publiques.....................   

 
Ministère de la Jeunesse et des Sports   

Décret n° 2012-2985 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée au profit du 
personnel de l’inspection pédagogique relevant des ministères de la 
jeunesse, des sports et des affaires de la femme et de la famille au titre de 
l’année 2012 .....................................................................................................  
Décret n° 2012-2986 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée au profit du 
personnels de l’enseignement secondaire relevant des ministères de la 
jeunesse, des sports et des affaires de la femme et de la famille, au titre de 
l’année 2012 .....................................................................................................  
Décret n° 2012-2987 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée au profit du 
personnels de l’enseignement primaire relevant du ministère de la jeunesse 
et des sports, au titre de l’année 2012..............................................................  
Décret n° 2012-2988 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée au profit du 
corps des animateurs sportifs relevant du ministère de la jeunesse et des 
sports, au titre de l’année 2012 ........................................................................  
Décret n° 2012-2989 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux surveillants 
principaux, aux surveillants et aux surveillants de 2

ème
 et 3

ème
 catégorie 

relevant des ministères de la jeunesse, des sports et des affaires de la 
femme et de la famille, au titre de l’année 2012...............................................  
Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 27 novembre 2012, fixant 
les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour 
l'intégration des professeurs du 1

er
 cycle de l'enseignement secondaire 

d'éducation physique dans le grade de professeur d'enseignement 
secondaire d'éducation physique .....................................................................   
Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 27 novembre 2012, 
portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour l'intégration des 
professeurs du 1

er
 cycle de l'enseignement secondaire d'éducation physique 

dans le grade de professeur d'enseignement secondaire d'éducation 
physique............................................................................................................  
Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 27 novembre 2012, fixant 
les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour 
l'intégration des maîtres d'application d'éducation physique dans le grade de 
maître d'application principal d'éducation physique .........................................  
Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 27 novembre 2012, 
portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour l'intégration des 
maîtres d'application d'éducation physique dans le grade de maître 
d'application principal d'éducation physique ....................................................  

 
Ministère de l'Equipement  

Arrêté du ministre de l'équipement du 27 novembre 2012, portant 
délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain 
de la commune de Touza, gouvernorat de Monastir ........................................   

 
Ministère du Transport 

Nomination du président-directeur général de la société nationale de 
transport interurbain .........................................................................................  
 

Ministère de la Santé  
Décret n° 2012-2991 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité de non clientèle allouée au profit du corps des 
inspecteurs médicaux et juxta médicaux, au titre de l’année 2012 ..................  

3151
 
 
 
 
 
 

3152
 
 
 
 

3152
 
 
 

3153
 
 
 

3154
 
 
 
 

3154
 
 
 
 

3155
 
 
 
 

3156
 
 
 

3157
 
 
 

3158
 
 
 
 

3159
 
 
 

3160
 
 
 
 

3160



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  7 décembre 2012 N° 97 Page 3118 

Décret n° 2012-2992 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité de plein-temps allouée au profit des médecins 
dentistes de la santé publique, au titre de l’année 2012 ..................................  
Décret n° 2012-2993 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité de non clientèle allouée au profit du corps médical 
des hôpitaux, au titre de l’année 2012..............................................................  
Décret n° 2012-2994 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité de plein-temps allouée au profit des médecins 
dentistes de la santé publique, au titre de l’année 2012 ..................................  
Décret n° 2012-2995 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité de plein-temps allouée au profit des pharmaciens 
de la santé publique, au titre de l’année 2012..................................................  
Décret n° 2012-2996 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité de résidanat allouée au profit des résidents en 
médecine, au titre de l’année 2012...................................................................  
Décret n° 2012-2997 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité de résidanat allouée au profit des résidents en 
médecine dentaire, au titre de l’année 2012 ....................................................  
Décret n° 2012-2998 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité de résidanat allouée au profit des résidents en 
pharmacie, au titre de l’année 2012 .................................................................  
Décret n° 2012-2999 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité de stage interné allouée au profit des stagiaires 
internés en médecine, au titre de l’année 2012................................................  
Décret n° 2012-3000 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité de stage interné allouée au profit des stagiaires 
internés en médecine dentaire, au titre de l’année 2012 .................................  
 

Ministère des Technologies de l’Information et de la Communication 
Décret n° 2012-3001 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité spécifique allouée au profit du corps des conseillers 
des postes, des télégraphes et téléphones, au titre de l’année 2012 ..............  
Décret n° 2012-3002 du 29 novembre 2012, portant augmentation des 
montants de l'indemnité de résultat d'exploitation allouée au profit du 
personnel du ministère des technologies de l’information et de la 
communication, au titre de l’année 2012..........................................................  

 

3160
 
 

3161
 
 

3161
 
 

3162
 
 

3162
 
 

3163
 
 

3163
 
 

3164
 
 

3164
 
 
 
 

3165
 
 
 

3165



N° 97 Journal Officiel de la République Tunisienne —  7 décembre 2012 Page 3119

 

 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-2949 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de contrôle   allouée aux 

membres du contrôle général des services 

publics au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité de contrôle allouée, au titre de l’année 

2012, aux membres du contrôle général des services 

publics est fixée conformément aux indications du 

tableau suivant : 

(En dinars) 

Grades 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

mai 2012 

Montant 

mensuel de la  

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Contrôleur général des 

services publics 

Contrôleur en chef des  

services publics 

Contrôleur des services 

publics 

Contrôleur adjoint des 

services publics 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-2950 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité spécifique instituée au profit du 

corps des conseillers des services publics au 

titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L'augmentation des montants de 

l'indemnité spécifique instituée au profit du corps des 

conseillers des services publics au titre de l’année 

2012 est fixée conformément aux indications du 

tableau suivant : 

(En dinars) 

Grade 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Conseillers des services 

publics classés à partir 

du 10ème échelon 

Conseillers des services 

publics classés aux 6ème, 

7ème, 8ème et 9ème échelon 

Conseillers des services 

publics classés aux 1er, 

2ème, 3ème, 4ème et 5ème 

échelon 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

décrets et arrêtés 
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Décret n° 2012-2951 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de non clientèle, au titre de 

l’année 2012, allouée au corps commun des 

médecins vétérinaires sanitaires exerçant à 

plein temps. 

Le chef du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité de non clientèle allouée, au titre de 

l’année 2012, au profit du corps commun des 

médecins vétérinaires sanitaires exerçant à plein 

temps bénéficiaires de cette  indemnité est fixée 

conformément aux indications du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grade 

Montant 

mensuel de 

la 

première 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 juillet 

2012 

Montant 

mensuel de 

la deuxième 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

janvier 2013

Médecin vétérinaire sanitaire 

spécialiste major 

Médecin vétérinaire sanitaire 

spécialiste principal 

Médecin vétérinaire sanitaire 

major 

Médecin vétérinaire sanitaire 

spécialiste 

Médecin vétérinaire sanitaire 

principal 

Médecin vétérinaire sanitaire 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-2952 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité d’urbanisme allouée au profit du 

corps des urbanistes de l’administration, au 

titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité d’urbanisme allouée, au titre de l’année 

2012, aux corps des urbanistes de l’administration 

bénéficiaires de cette indemnité, est fixée 

conformément aux indications du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grade 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Urbaniste général  

Urbaniste en chef  

Urbaniste principal  

Urbaniste 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2953 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de psychologie, au titre de l’année 

2012, allouée au profit du corps des 

psychologues des administrations publiques. 

Le chef du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 
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Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité de psychologie, au titre de l’année 2012, 

au profit du corps des psychologues des 

administrations publiques bénéficiaires de cette 

indemnité est fixée conformément aux indications du 

tableau suivant : 

 (En dinars) 

Catégories, sous-

catégories et grades 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

A1 : 

Psychologue général 

Psychologue en chef 

Psychologue principal 

A2 : 

Psychologue 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2954 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de géologie allouée au profit du 

corps des géologues, au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité de géologie allouée, au titre de l’année 

2012, aux corps des géologues bénéficiaires de cette 

indemnité, est fixée conformément aux indications du 

tableau suivant : 

 (En dinars) 

Grade 

Montant 
mensuel de la 

première 

tranche de la 
majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 
mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 
majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Géologue général  

Géologue en chef  

Géologue principal  

Géologue  

Géologue adjoint 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2955 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité d’architecture allouée au profit du 

corps des architectes de l’administration, au 

titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité d’architecture, au titre de l’année 2012, 

allouée au profit du corps des architectes de 

l’administration bénéficiaires de cette indemnité, est 

fixée conformément aux indications du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grade 

Montant 
mensuel de la 

première 

tranche de la 
majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 
mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 
majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Architecte général  

Architecte en chef  

Architecte principal 

Architecte 

35 35 
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Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2956 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité  d’ingénierie allouée au corps 

commun des ingénieurs des administrations 

publiques au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité d’ingénierie allouée au corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques au titre de 

l’année 2012, est fixée conformément aux indications 

du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grade 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Ingénieur général 

Ingénieur en chef 

Ingénieur principal 

Ingénieur des travaux 

 

35 

 

35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-2957 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de risque de contagion, au titre de 

l’année 2012, au profit des agents 

bénéficiaires de cette indemnité. 

Le chef du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité de risque de contagion allouée au titre de 

l’année 2012, aux fonctionnaires et ouvriers bénéficiaires 

de cette indemnité, est fixée conformément aux 

indications des deux tableaux suivants : 

Fonctionnaires : 

(En dinars)  

Catégories et sous-

catégories 

et grades 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

A1  

A2  

A3  

B   

C  

D 

 

 

 

35 

 

 

 

35 

 

 

Ouvriers : 

 (En dinars )       

Unité 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

Deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Troisième 

Deuxième 

Première 

 

35 

 

35 

 

 

Art. 2 - Les dispositions du présent décret ne 

s'appliquent pas aux personnels militaires visés au 

deuxième paragraphe de l’article premier du décret n° 

90-1291 du 27 août 1990. 

Art. 3 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  
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Art. 4 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2958 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité  d'étude des projets et de contrôle 

d'exécution des projets, au titre de l’année 

2012, au profit des agents bénéficiaires de 

cette indemnité. 

Le chef du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants des 

indemnités d’étude des projets et de contrôle 

d’exécution des projets allouées aux agents 

bénéficiaires de ces indemnités, au titre de l’année 

2012, est fixée conformément aux indications du 

tableau suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant mensuel 

de la 

première tranche 

de la majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant mensuel 

de la deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

A1 

A2 

A3 

B 

C 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-2959 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de gestion et d’exécution au profit 

des agents  bénéficiaires de cette indemnité 

au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité de gestion et d’exécution allouée, au titre 

de l’année 2012, aux fonctionnaires et ouvriers 

bénéficiaires de cette indemnité, est fixée 

conformément aux indications des deux tableaux 

suivants : 

Fonctionnaires : 

(En dinars)  

Catégories et sous-

catégories et grades 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 

1
er

 janvier 

2013 

A1 : 

Administrateur général ou 

grade équivalent 

Administrateur en chef ou 

grade équivalent 

Administrateur conseiller 

ou grade équivalent 

A2 :  

Administrateur ou grade 

équivalent 

A3 : 

Attaché d’administration 

ou grade équivalent 

B :  

Secrétaire d’administration 

ou secrétaire dactylographe 

ou grade équivalent  

C : 

Commis d’administration 

ou dactylographe ou 

grade équivalent 

D : 

dactylographe adjoint ou 

agent d’accueil ou grade 

équivalent 

35 35 
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Ouvriers : 

                                                                                                                

(En dinars)       

Unité 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Troisième 

Deuxième 

Première 

 

35 

 

35 

 

Art. 2 - La majoration de l'indemnité de gestion et 

d'exécution susvisée n'est pas cumulable avec la prime 

de résultat d'exploitation instituée au profit des 

personnels du ministère des communications par le 

décret susvisé n° 90-149 du 15 janvier 1990, tel que 

modifié ou complété par les textes subséquents. 

Art. 3 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 4 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2960 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de procédure allouée au profit du 

personnel du corps du greffe du tribunal 

administratif, au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité de procédure allouée, au titre de l’année 

2012, au profit du personnel du corps du greffe du 

tribunal administratif, est fixée conformément aux 

indications du tableau suivant : 

 (En dinars) 

Grades 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Administrateur général 

de greffe  

Administrateur en chef 

de greffe  

Administrateur 

conseiller de greffe  

Administrateur de greffe 

Greffier principal  

Greffier  

Greffier-adjoint  

Huissier du tribunal 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2961 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de procédure allouée au profit du 

personnel du corps des greffes de la cour des 

comptes, au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité de procédure allouée, au titre de l’année 

2012, au profit du personnel du corps du greffe de la 

cour des comptes, est fixée conformément aux 

indications du tableau suivant : 
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(En dinars) 

Grades 

Montant mensuel 
de la première 

tranche de la 

majoration à 
compter du 1

er

 

juillet 2012 

Montant mensuel 
de la deuxième 

tranche de la 

majoration à 
compter du 1

er

 

janvier 2013 

Administrateur 
général de  greffe de 
la cour des comptes 

Administrateur en 
chef de greffe de la 
cour des comptes 

Administrateur 
conseiller de greffe 
de la cour des 
comptes 

Administrateur de 
greffe de la cour des 
comptes 

Greffier principal de 
la cour des comptes 

Greffier de la cour 
des comptes 

Greffier-adjoint de la 
cour des comptes 

Huissier de la cour 
des comptes 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2962 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité du traitement automatique de 

l’informatique, au titre de l’année 2012, 

allouée au corps des analystes et des 

techniciens de l’informatique des 

administrations publiques bénéficiaires de 

cette indemnité. 

Le chef du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité du traitement automatique de 

l’informatique, au titre de l’année 2012, allouée au 

corps des analystes et des techniciens de 

l’informatique des administrations publiques 

bénéficiaires de cette indemnité, est fixée 

conformément aux indications du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grade 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Analyste général  

Analyste en chef  

Analyste central  

Analyste  

Programmeur  

Technicien de 

laboratoire informatique 

Mécanographe 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2963 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de sujétions pédagogiques, au 

titre de l’année 2012, allouée au profit des 

animateurs d’application et animateurs des 

jardins d’enfants exerçant dans les différents 

ministères et collectivités locales. 

Le chef du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 
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Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité de sujétions pédagogiques, au titre de 

l’année 2012, au profit du corps des animateurs 

d’application et animateurs des jardins d’enfants 

exerçant dans les différents ministères et collectivité 

locales bénéficiaires de cette indemnité est fixée 

conformément aux indications du tableau suivant : 

(En dinars) 

Catégories, sous-

catégories et grades 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

A3 : 

Animateur d’application 

du ministère de la 

jeunesse et de l’enfance 

Animateur d’application 

des jardins d’enfant 

B : 

Animateur du ministère 

de la jeunesse et de 

l’enfance 

Animateur des jardins 

d’enfants 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Décret n° 2012-2964 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de procédure allouée au profit du 

personnel du corps du greffe des juridictions 

de l’ordre judiciaire, au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Sur la proposition du ministre de la justice, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité de procédure allouée, au titre de l’année 

2012, au profit du personnel du corps du greffe des 

juridictions de l’ordre judiciaire, est fixée 

conformément aux indications du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grades 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Administrateur général 

de greffe de juridiction 

Administrateur en chef 

de greffe de juridiction 

Administrateur conseiller 

de greffe de juridiction 

Administrateur de greffe 

de juridiction 

Greffier principal de 

juridiction 

Greffier de juridiction 

Greffier-adjoint de 

juridiction 

Huissier de juridiction 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de la 

justice sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du ministre de la justice du 27 

novembre 2012. 

La démission de Monsieur Jilani Essafi, huissier de 

justice à Sousse circonscription du tribunal de 

première instance de Sousse (1), est acceptée pour des 

raisons personnelles à partir de la date de la 

publication de cet arrêté au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Décret n° 2012-2965 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité spécifique dite «indemnité 

municipale de l’hygiène et de l’enlèvement 

des ordures ménagères» allouée au profit de 

certaines catégories d’ouvriers des 

communes et des conseils régionaux 

bénéficiaire de cette indemnité, au titre de 

l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de l’intérieur, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité spécifique dite « indemnité municipale de 

l’hygiène et de l’enlèvement des ordures ménagères », 

allouée au profit de certaines catégories d’ouvriers des 

communes et des conseils régionaux bénéficiaire de 

cette indemnité, au titre de l’année 2012, est fixée 

conformément aux indications du tableau suivant : 
(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Ouvrier de la 3ème unité 

Ouvrier de la 2ème unité 

Ouvrier de la 1ère unité 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de 

l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Décret n° 2012-2966 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité justifiée par des sujétions spéciales 

de service allouée à certaines catégories des 

personnels d'exploitation des 

télécommunications et du chiffre du ministère 

des affaires étrangères, au titre de l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des affaires étrangères 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité justifiée par des sujétions spéciales de 

service, allouée à certaines catégories des personnels 

d'exploitation des télécommunications et du chiffre du 

ministère des affaires étrangères, au titre de l’année 

2012, est fixée conformément aux indications du 

tableau suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

Deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Inspecteur central du 

chiffre des affaires 

étrangères 

Inspecteur du chiffre des  

affaires étrangères 

Attaché du chiffre des 

affaires étrangères 

Secrétaire du chiffre des 

affaires étrangères 

35 35 

 
Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 
les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre des 

affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

 

Arrêté du ministre des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle du 27 novembre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de conservateur en chef 

des bibliothèques ou de documentation du 

corps des personnels des bibliothèques et de 

la documentation dans les administrations 

publiques. 

Sur proposition du ministre des droits de l’Homme 

et de la justice transitionnelle,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de conservateur en chef 

des bibliothèques ou de documentation du corps des 

personnels des bibliothèques et de la documentation 

dans les administrations publiques est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur 

dossiers, pour la promotion au grade de conservateur 

en chef des bibliothèques ou de documentation du 

corps des personnels des bibliothèques et de la 

documentation dans les administrations publiques, les 

conservateurs des bibliothèques ou de documentation 

titulaires dans leurs grades et justifiant d'au moins 

cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par arrêté du ministre des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle, cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre central du ministère des 

droits de l'Homme et de la justice transitionnelle et 

elles doivent être accompagnées des pièces suivantes :  

- un curriculum vitae accompagné par les 

attestations justifiant des études scientifiques et des 

formations,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités et travaux accomplis durant les deux 

dernières années (participation aux séminaires, 

conférences ...) et éventuellement une copie des 

travaux, recherches et publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Est rejetée toute demande de candidature 

enregistrée après la date de la clôture de la liste 

d'inscription des candidats.  

Art. 5 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport d'activités de 

deux dernières années en tenant compte :  

- de l'organisation du travail,  

- de la qualité du service,  

- des actions de formation, d'encadrement et de 

recherches,  

- des actions réalisées et des résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 6 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20) et classe les candidats par ordre de mérite 

suivant le total des notes obtenues et si plusieurs 

candidats ont obtenu le même nombre de points, la 

priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si 

cette ancienneté est la même la priorité est accordée 

au plus âgé.  
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Art. 8 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

conservateur en chef des bibliothèques ou de 

documentation du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques est arrêtée par le ministre 

des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle.  

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre des droits de l’Homme et de 

la justice transitionnelle 

Samir Dilou 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du ministre des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle du 27 novembre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de conservateur des 

bibliothèques ou de documentation du corps 

des personnels des bibliothèques et de la 

documentation dans les administrations 

publiques.  

Sur proposition du ministre des droits de l’Homme 

et de la justice transitionnelle,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de conservateur des 

bibliothèques ou de documentation du corps des 

personnels des bibliothèques et de la documentation 

dans les administrations publiques est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur 

dossiers, pour la promotion au grade de conservateur 

des bibliothèques ou de documentation du corps des 

personnels des bibliothèques et de la documentation 

dans les administrations publique, les bibliothécaires 

ou documentalistes titulaires dans leurs grades et 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre des droits de l'Homme 

et de la justice transitionnelle, cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre central du ministère des 

droits de l'Homme et de la justice transitionnelle et 

elles doivent être accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaire accomplis le cas échéant 

par l'intéressé et doit être signé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté de la nomination du candidat dans son grade 

actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes scientifiques ou de formations qui 

permettent au candidat le droit de bonification.  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

chaque certificat de participation dans les colloques ou 

les sessions de formations organisés par 

l'administration durant les deux années précédant 

l'année du concours.  

Concernant les unités de valeurs obtenues dans le 

cadre des cycles de formations continues organisées 

par l'administration doivent être justifiés par une 

attestation délivrée par le directeur de l'école de 

formation.  

- une attestation des sanctions disciplinaires du 

candidat durant les cinq dernières années qui précède 

l'année du concours et qui doit être signée par le chef 

de l'administration ou son représentant.  
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Est rejetée toute demande de candidature déposée 

après la date de la clôture de la liste d'inscription des 

candidats.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat décerne 

une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et vingt 

(20), qui exprime la performance de l'agent dans 

l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline 

dans l'exécution de son travail.  

Art. 6 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat : un point (1) 

pour chaque année d'ancienneté complète.  

- l'ancienneté dans le grade du candidat : deux 

points (2) pour chaque année d'ancienneté. 

Concernant la période inférieur à une année, est 

accordée 0,17 point pour chaque mois.  

La partie d'un mois est calculée comme étant un 

mois complet.  

- bonification de trois points (3) au maximum pour 

les périodes des formations ou les colloques organisés 

par l'administration durant les deux années précédant 

l'année du concours et les unités de valeur obtenues 

dans le cadre des cycles de formation continues pour 

la promotion au grade de conservateur des 

bibliothèques ou de documentation.  

Est accordé au candidat un point (1) pour chaque 

mois de formation et si la période est inférieure à un 

mois, est accordé 1/30 point pour chaque jour de 

formation.  

Est accordé au candidat ½ point pour chaque unité 

de valeur obtenue.  

- bonification de cinq (5) points pour les candidats 

ayant des diplômes qui leur permettent le recrutement 

au grade de conservateur des bibliothèques ou de 

documentation.  

- bonification de trois points (3) pour chaque 

candidat qui prouve que son dossier disciplinaire au 

titre des cinq dernières années qui précède l'année du 

concours est dépourvu des sanctions disciplinaires.  

- une note d'évaluation donnée par le chef 

hiérarchique du candidat qui exprime la performance 

de l'agent dans l'exécution de ses tâches, son intégrité 

et sa discipline dans l'exécution de son travail.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés et classe 

les candidats par ordre de mérite suivant le total des 

notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

conservateur des bibliothèques ou de documentation 

est arrêtée par le ministre des droits de l'Homme et de 

la justice transitionnelle.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre des droits de l’Homme et de 

la justice transitionnelle 

Samir Dilou 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des droits de l'Homme et 

de la justice transitionnelle du 27 novembre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien principal 

du corps technique commun des 

administrations publiques.  

Sur proposition du ministre des droits de l’Homme 

et de la justice transitionnelle,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009.  
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Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien principal du 

corps technique commun des administrations 

publiques est organisé conformément aux dispositions 

du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur 

dossiers, pour la promotion au grade de technicien 

principal du corps technique commun des 

administrations publiques, les techniciens titulaires 

dans leurs grades et justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre des droits de l'Homme 

et de la justice transitionnelle, cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre central du ministère des 

droits de l'Homme et de la justice transitionnelle et 

elles doivent être accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaire accomplis le cas échéant 

par l'intéressé et doit être signé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté de la nomination du candidat dans son grade 

actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes scientifiques ou des formations qui 

permettent au candidat le droit de bonification.  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

chaque certificat de participation dans les colloques ou 

les sessions de formations organisés par 

l'administration durant les deux années précédant 

l'année du concours.  

Concernant les unités de valeurs obtenues dans le 

cadre des cycles de formations continues organisées 

par l'administration doivent être justifiées par une 

attestation délivrée par le directeur de l'école de 

formation.  

- une attestation des sanctions disciplinaires du 

candidat durant les cinq dernières années qui précède 

l'année du concours et qui doit être signée par le chef 

de l'administration ou son représentant.  

Est rejetée toute demande de candidature déposée 

après la date de la clôture de la liste d'inscription des 

candidats.  

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat décerne 

une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et vingt 

(20), qui exprime la performance de l'agent dans 

l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline 

dans l'exécution de son travail.  

Art. 6 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat : un point (1) 

pour chaque année d'ancienneté complète,  

- l'ancienneté dans le grade du candidat : deux 

points (2) pour chaque année d'ancienneté.  

Concernant la période inférieur à une année, est 

accordée 0,17 point pour chaque mois. La partie d'un 

mois est calculée comme étant un mois complet.  

- bonification de trois points (3) au maximum pour 

les périodes des formations ou les colloques organisés 

par l'administration durant les deux années précédant 

l'année du concours et les unités de valeur obtenues 

dans le cadre des cycles de formation continues pour 

la promotion au grade de technicien principal.  

Est accordé au candidat un point (1) pour chaque 

mois de formation et si la période est inférieure à un 

mois est accordé 1/30 point pour chaque jour de 

formation.  

Est accordé au candidat ½ point pour chaque unité 

de valeur obtenue.  

- bonification de cinq (5) points pour les candidats 

ayant des diplômes qui leur permettent le recrutement 

au grade de technicien principal.  

- bonification de trois points (3) pour chaque 

candidat qui prouve que son dossier disciplinaire au 

titre des cinq dernières années qui précède l'année du 

concours est dépourvu des sanctions disciplinaires,  

- une note d'évaluation donnée par le chef 

hiérarchique du candidat qui exprime la performance 

de l'agent dans l'exécution de ses tâches, son intégrité 

et sa discipline dans l'exécution de son travail.  
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Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés et classe 

les candidats par ordre de mérite suivant le total des 

notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien principal est arrêtée par le ministre des 

droits de l'Homme et de la justice transitionnelle.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre des droits de l’Homme et de 

la justice transitionnelle 

Samir Dilou 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des droits de l'Homme et de 

la justice transitionnelle du 27 novembre 2012, 

fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de technicien du corps technique 

commun des administrations publiques.  

Sur proposition du ministre des droits de l’Homme 

et de la justice transitionnelle,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99- 821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien du corps 

technique commun des administrations publiques est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur 

dossiers, pour la promotion au grade de technicien du 

corps technique commun des administrations 

publiques, les adjoints techniques titulaires dans leurs 

grades et justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre des droits de l'Homme 

et de la justice transitionnelle, cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre central du ministère des 

droits de l'Homme et de la justice transitionnelle et 

elles doivent être accompagnées des pièces suivantes :  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils ou militaire accomplis le cas échéant 

par l'intéressé et doit être signé par le chef de 

l'administration ou son représentant, 

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté de la nomination du candidat dans son grade 

actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 
l'intéressé,  

- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes scientifiques ou des formations qui 

permettent au candidat le droit de bonification,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

chaque certificat de participation dans les colloques ou 

les sessions de formations organisés par 

l'administration durant les deux années précédant 

l'année du concours.  

Concernant les unités de valeurs obtenues dans le 

cadre des cycles de formations continues organisées 

par l'administration doivent être justifiées par une 

attestation délivrée par le directeur de l'école de 

formation.  

- une attestation des sanctions disciplinaires du 

candidat durant les cinq dernières années qui précède 

l'année du concours et qui doit être signée par le chef 

de l'administration ou son représentant.  

Est rejetée toute demande de candidature déposée 

après la date de la clôture de la liste d'inscription des 

candidats.  
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Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat décerne 
une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et vingt 
(20), qui exprime la performance de l'agent dans 
l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline 
dans l'exécution de son travail.  

Art. 6 - La composition du jury du concours interne 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat : un point (1) 

pour chaque année d'ancienneté complète,  

- l'ancienneté dans le grade du candidat : deux 

points (2) pour chaque année d'ancienneté.  

Concernant la période inférieur à une année, est 

accordée 0,17 point pour chaque mois. La partie d'un 

mois est calculée comme étant un mois complet.  

- bonification de trois points (3) au maximum pour 

les périodes des formations ou les colloques organisés 

par l'administration durant les deux années précédant 

l'année du concours et les unités de valeur obtenues 

dans le cadre des cycles de formation continues pour 

la promotion au grade de technicien.  

Est accordé au candidat un point (1) pour chaque 

mois de formation et si la période est inférieure à un 

mois est accordé 1/30 point pour chaque jour de 

formation.  

Est accordé au candidat ½ point pour chaque unité 
de valeur obtenue.  

- bonification de cinq (5) points pour les candidats 

ayant des diplômes qui leur permettent le recrutement 

au grade de technicien,  

- bonification de trois points (3) pour chaque 

candidat qui prouve que son dossier disciplinaire au 

titre des cinq dernières années qui précède l'année du 

concours est dépourvu des sanctions disciplinaires,  

- une note d'évaluation donnée par le chef 
hiérarchique du candidat qui exprime la performance 
de l'agent dans l'exécution de ses tâches, son intégrité 
et sa discipline dans l'exécution de son travail.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés et classe 

les candidats par ordre de mérite suivant le total des 

notes obtenues et si plusieurs candidats ont obtenu le 

même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 
interne sur dossiers pour la promotion au grade de 
technicien est arrêtée par le ministre des droits de 
l'Homme et de la justice transitionnelle.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre des droits de l’Homme et de 

la justice transitionnelle 

Samir Dilou 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Décret n° 2012-2967 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité de service social, au titre de 

l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des affaires sociales, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité de service social, allouée au profit des 

agents du service social des administrations publiques, 

au titre de l’année 2012, est fixée conformément aux 

indications du tableau suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Administrateur général 

du service social 

Administrateur en chef 

du service social 

Administrateur conseiller 

du service social 

Administrateur du 

service social 

Assistant social principal

Assistant social 

Animatrice sociale 

35 35 
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Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre des 

affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2968 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité d'inspection et de conciliation 

allouée au profit des agents du corps de 

l'inspection du travail et de conciliation, au 

titre de l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des affaires sociales, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité d'inspection et de conciliation, allouée au 

profit des agents du corps de l'inspection du travail et 

de conciliation, au titre de l’année 2012, est fixée 

conformément aux indications du tableau suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Inspecteur général du 

travail et de conciliation 

Inspecteur en chef du 

travail et de conciliation 

Inspecteur central du 

travail et de conciliation 

Inspecteur du travail et 

de conciliation 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre des 
affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2969 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité de non clientèle allouée au profit 

des agents du corps de l’inspection médicale 

du travail, bénéficiaire de cette indemnité, au 

titre de l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des affaires sociales, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité de non clientèle allouée aux agents du 

corps de l’inspection médicale du travail, bénéficiaire 

de cette indemnité, au titre de l’année 2012, est fixée 

conformément aux indications du tableau suivant : 

 (En dinars)  

Grades 

Montant 
mensuel de la 

première 

tranche de la 
majoration à 

compter du 1
er

 

mai 2012 

Montant 
mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 
majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Médecin-inspecteur 
général du travail 

Médecin-inspecteur  
divisionnaire du travail 

Médecin-inspecteur 
régional du travail 

Médecin-inspecteur du 
travail  

35 35 

 
Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 
les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre des 
affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-2970 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de contrôle   allouée aux 

membres du contrôle général des finances au 

titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité de contrôle allouée, au titre de l’année 

2012, aux membres du contrôle général des finances 

est fixée conformément aux indications du tableau 

suivant : 

(En dinars) 

Grades 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

mai 2012 

Montant 

mensuel de la  

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Contrôleur général des 

finances 

Contrôleur des finances 

de 1ère classe 

Contrôleur des finances 

de 2ème classe 

Contrôleur des finances 

de 3ème classe 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Décret n° 2012-2971 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée 

aux personnels du corps de l’inspection 

pédagogique relevant du ministère de 

l’éducation  au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l’éducation, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux 

personnels du corps de l’inspection pédagogique 

relevant du ministère de l’éducation, au titre l’année 

2012,  est fixée conformément aux indications du 

tableau suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de la 

première 
tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 
mai 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 
tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 
janvier 2013 

Inspecteur général de 
l’éducation 

Inspecteur principal de la 
vie scolaire 

Inspecteur principal des 
écoles préparatoires et 
des lycées secondaires 

Inspecteur principal des 
écoles primaires 

Inspecteur des écoles 
préparatoires et des 
lycées secondaires 

Inspecteur des écoles 
primaires 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre  des finances et le ministre de 

l’éducation  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2972 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de sujétions pédagogiques 

allouée aux personnels du corps des 

conseillers éducatifs relevant du ministère de 

l’éducation au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de l’éducation,  

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L'augmentation des montants de 

l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux 

personnels du corps des conseillers éducatifs relevant 

du ministère de l’éducation, au titre de l’année 2012, 

est fixée conformément aux indications du tableau 

suivant : 

(En dinars) 

Grades 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

mai 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Conseiller éducatif 

principal 

Conseiller éducatif 

Conseiller éducatif 

adjoint 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de 

l’éducation  sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-2973 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de sujétions pédagogiques 

allouée aux personnel  de l’enseignement 

secondaire relevant du ministère de 

l’éducation  au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l’éducation, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux 

personnels de l’enseignement secondaire relevant du 

ministère de l’éducation, au titre l’année 2012,  est fixée 

conformément aux indications du tableaux suivant : 

(En dinars )       

Grades 

Montant 
mensuel de 

la première 

tranche de 
la  

majoration 

à compter 
du 1

er

 mai 

2012 

Montant 
mensuel de 

la deuxième 

tranche de 
la 

majoration 

à compter 
du 1

er

 

janvier 2013

Professeur agrégé principal 
Professeur agrégé 
Professeur principal hors classe 
de l’enseignement 
Professeur principal de 
l’enseignement secondaire 

Professeur hors classe de 
l’enseignement 
Professeur d’enseignement 
secondaire 
Professeur d’enseignement 
secondaire technique 
Professeur d’enseignement 
artistique 
Maître auxiliaire catégorie « A » 

Professeur d’enseignement 
secondaire du 1er cycle 
Professeur d’enseignement 
technique du 1er cycle 
Professeur d’enseignement 
artistique du 1er cycle 
Chef de travaux d’enseignement 
technique du 1er cycle 
Maître auxiliaire catégorie « B » 

Maître auxiliaire catégorie « C » 

Maître auxiliaire catégorie « D » 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  
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Art. 3 - Le ministre  des finances et le ministre de 

l’éducation  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2974 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de sujétions pédagogiques 

allouée aux personnels du corps de 

l’enseignement exerçant dans les écoles 

primaires relevant du ministère de 

l’éducation, au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de l’éducation,  

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L'augmentation des montants de 

l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux 

personnels du corps de l’enseignement exerçant dans 

les écoles primaires relevant du ministère de 

l’éducation, au titre de l’année 2012, est fixée 

conformément aux indications du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grade 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

mai 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Professeur des écoles 

primaires 

Maître d’application 

principal 

Maître d’application 

Maître d’application de 

l’éducation manuelle et 

technique 

Maître principal 

Maître 

Maître de l’éducation 

manuelle et technique 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de 

l’éducation  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2975 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée 

aux personnels du corps des surveillants 

exerçant dans les lycées secondaires et les 

écoles préparatoires relevant du ministère de 

l’éducation, au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de l’éducation,  

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L'augmentation des montants de 
l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux 
personnels du corps des surveillants exerçant dans les 
lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du 
ministère de l’éducation, au titre de l’année 2012, est 
fixée conformément aux indications du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grade 

Montant 

mensuel de la 
première 

tranche de la 

majoration à 
compter du 1

er

 

mai 2012 

Montant 

mensuel de la 
deuxième 

tranche de la 

majoration à 
compter du 1

er

 

janvier 2013 

Surveillant conseiller 
principal 

Surveillant conseiller  

Surveillant principal  

surveillant 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de 

l’éducation  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-2976 du 27 novembre 2012. 

A compter du 1
er
 août 2011 les enseignants hospitalo-universitaires dont les noms suivent sont chargés des 

fonctions de doyens des facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie conformément aux indications 

du tableau suivant : 

 
Etablissement Nom et prénom Grade 

Faculté de médecine de Tunis  Ahmed Mehrzi  Professeur hospitalo-universitaire en médecine  

Faculté de médecine de Sousse  Ali Mtiraoui  Professeur hospitalo-universitaire en médecine  

Faculté de médecine de Monastir  Ali Chedli  Professeur hospitalo-universitaire en médecine  

Faculté de pharmacie de Monastir  Souad Sfar Guandoura Professeur hospitalo-universitaire en pharmacie  

Faculté de médecine dentaire de Monastir  Ali Ben Rahma  Professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire 

Faculté de médecine de Sfax  Khaled Mounir Zghal  Professeur hospitalo-universitaire en médecine  

 

Par décret n° 2012-2977 du 29 novembre 2012. 

Les maîtres assistants d'enseignement supérieur dont les noms suivent sont chargés des fonctions de directeurs 

d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche conformément aux indications du tableau suivent : 

  

Etablissement Directeur 

Institut préparatoire aux études littéraires et des sciences humaines de Tunis  Ahmed El Marwani  

Institut supérieur de construction et d'urbanisme  Dorra Ben Jannet  

Institut supérieur des langues appliquées de Moknine  Hichem Naija  

 

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 27 

novembre 2012, portant extension de la durée 

de validité de la période du troisième 

renouvellement du permis de recherche 

d'hydrocarbures dit permis « Anaguid ».  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 92-89 du 26 octobre 1992, portant 

approbation de la convention et ses annexes signées à 

Tunis le 8 avril 1992 entre l'Etat Tunisien d'une part, 

l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la 

société « Coho International Ltd » d'autre part,  

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi 

n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété 

par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 

2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 

février 2008,  

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant 

composition et fonctionnement du comité consultatif 

des hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 

26 mai 1992, portant institution d'un permis de 

recherche de substances minérales du second groupe 

dit permis « Anaguid » au profit de l'Entreprise 

Tunisienne d'Activités Pétrolières et de la société 

« Coho International Ltd »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 

3 mai 1993, portant autorisation de cession partielle 

des intérêts de la société « Coho International Ltd » 

dans le permis « Anaguid » au profit de la société 

« Ampolex (A.O.E) Limited »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 6 

septembre 1995, portant extension de la superficie du 

permis « Anaguid » et autorisation de cession partielle 

des intérêts de la société « Coho International Ltd » 

dans ledit permis au profit de la société « Bligh 

Tunisia Inc »,  
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Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 5 

septembre 1997, portant extension de deux ans de la 

validité de la période initiale du permis « Anaguid »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 23 mai 

2000, portant premier renouvellement du permis 

« Anaguid » et autorisation de cession totale des 

intérêts de la société « Ampolex (Tunisia) Pty 

Limited » dans ledit permis au profit de la société 

« Anadarko Tunisia Anaguid Company » ainsi que la 

cession partielle des intérêts de la société « Coho 

Anaguid Inc » dans ledit permis au profit de la société 

« Bligh Tunisia Inc »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 

décembre 2000, fixant la liste des permis et 

concession d'exploitation d'hydrocarbures admis au 

bénéfice des dispositions du code des hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 

2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des 

demandes de titres d'hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 7 mai 2001, 

portant autorisation de cession totale des intérêts de la 

société « Bligh Tunisia Inc » dans le permis 

« Anaguid » au profit des sociétés « Anadarko Tunisia 

Anaguid Company » et « Nuevo Anaguid Limited »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 10 

décembre 2001, portant autorisation de cession totale 

des intérêts de la société « Coho Anaguid Inc » dans le 

permis « Anaguid » au profit des sociétés « Anadarko 

Tunisia Anaguid Company », « Nuevo Anaguid 

Limited » et « Pioneer Natural Resources Anaguid 

Ltd »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 février 

2002, portant extension d'une année de la durée de 

validité du premier renouvellement du permis 

« Anaguid »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 avril 2003, portant autorisation de cession totale 

des intérêts de la société « Nuevo Anaguid Limited » 

dans le permis « Anaguid » au profit des sociétés 

« Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd » et 

« Anadarko Tunisia Anaguid Company » et extension 

d'une année de la durée de validité du premier 

renouvellement dudit permis,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 16 mars 2004, portant extension d'une année de la 

durée de validité du premier renouvellement du 

permis « Anaguid »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 22 mars 2005, 

portant deuxième renouvellement du permis 

« Anaguid » et autorisation de cession partielle des 

intérêts de la société « Anadarko Tunisia Anaguid 

Company » dans ledit permis au profit de la société 

« Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 5 juillet 2007, 

portant extension de six mois de la durée de validité 

du deuxième renouvellement du permis « Anaguid »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 13 novembre 

2007, portant extension de dix huit mois de la durée 

de validité du deuxième renouvellement du permis 

« Anaguid » et autorisation de cession totale des 

intérêts de la société « Anadarko Tunisia Anaguid 

Company » dans ledit permis au profit des sociétés 

« Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd » et 

« Medco Tunisia Anaguid Ltd »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 19 décembre 

2009, portant extension d'un an de la durée de validité 

du deuxième renouvellement du permis « Anaguid »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 23 février 2011, portant troisième 

renouvellement du permis « Anaguid »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 24 mars 2011, portant institution d'une 

concession d'exploitation d'hydrocarbures dite 

concession « Dorra »,  

Vu la lettre du 21 février 1996, par laquelle la 

société « Coho International Ltd » a notifié la cession 

totale de ses intérêts dans le permis « Anaguid » au 

profit de la société « Coho Anaguid Inc »,  

Vu la lettre du 2 octobre 1997, par laquelle la 

société « Ampolex (AOE) Limited » a notifié la 

cession totale de ses intérêts dans le permis 

« Anaguid » au profit de la société « Ampolex 

(Tunisia) Pty Limited »,  

Vu la lettre d'engagement en date du 28 août 2001, 

en vertu de laquelle « Pioneer Natural Resources 

Anaguid Ltd » s'engage à assumer l'obligation de 

forage du puits prévu par la convention afférente au 

permis « Alyane » et transférée sur le permis 

« Anaguid »,  

Vu la lettre du 3 février 2011, relative au transfert 

de propriété de la société « Pioneer Naturel Resources 

Tunisia Ltd » à la société « OMV (Tunesien) 

Production GmbH »,  
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Vu la lettre du 11 avril 2011, par laquelle la société 

« Pioneer Naturel Resources Anaguid Ltd » a notifié 

le changement de sa dénomination en « OMV 

Anaguid Tunisia Ltd »,  

Vu la lettre du 30 janvier 2012, relative au transfert 

de propriété de la société « Medco Tunisia Anaguid 

Ltd » à la société « OMV (Tunesien) Production 

GmbH » et au changement de sa dénomination en 

« OMV Dorra Ltd »,  

Vu la demande déposée le 26 mars 2012, à la 

direction générale de l'énergie, par laquelle les 

sociétés « OMV Anaguid Tunisia Ltd », « OMV Dorra 

Ltd » et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières 

ont sollicité, conformément à la l'article 30 du code 

des hydrocarbures, l'extension de deux ans de la durée 

de validité de la période du troisième renouvellement 

du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis 

« Anaguid »,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des hydrocarbures lors de ses réunions du 7 et 20 juin 

2012,  

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.  

Arrête : 

Article premier - Est accordée l'extension de deux 

ans de la durée de validité de la période du troisième 

renouvellement du permis de recherche 

d'hydrocarbures dit permis « Anaguid ».  

Suite à cette extension, ladite période arrivera à 

échéance le 8 juin 2014.  

Art. 2 - Ce permis, objet du présent arrêté demeure 

régi par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que 

complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la 

loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 

du 18 février 2008, ainsi que par l'ensemble des textes 

législatifs et réglementaires susvisés.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'industrie du 27 

novembre 2012, portant extension de la 

période de validité du permis de prospection 

d'hydrocarbures dit permis « Azmour ».  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi 

n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété 

par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 

2004- 61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 

février 2008,  

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant 

composition et fonctionnement du comité consultatif 

des hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 

2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des 

demandes de titres d'hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 2 juillet 2010 portant institution du 

permis de prospection d'hydrocarbures dit permis 

« Azmour » au profit de la société « Shell Tunisia 

Offshore GMbH » et de l'Entreprise Tunisienne 

d'Activités Pétrolières,  

Vu le protocole d'accord signé à Tunis le 8 avril 

2010, entre l'Etat Tunisien d'une part, la société 

« Shell Tunisia Offshore GMbH » et l'Entreprise 

Tunisienne d'Activités Pétrolières d'autre part,  

Vu la demande déposée le 6 juin 2012, à la 

direction générale de l'énergie, par laquelle la société 

« Shell Tunisia Offshore GMbH » et l'Entreprise 

Tunisienne d'Activités Pétrolières, ont sollicité 

conformément à l'article 10 du code des 

hydrocarbures, l'extension d'une année de la période 

de validité du permis de prospection d'hydrocarbures 

dit permis « Azmour »,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des hydrocarbures lors de ses réunions du 7 et 20 juin 

2012,  

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.  

Arrête : 

Article premier - Est accordée, l'extension d'une 

année de la période de validité du permis de 

prospection d'hydrocarbures dit permis « Azmour ».  

Suite à cette extension, la dite période arrivera à 

échéance le 15 juillet 2013.  
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Art. 2 - Le permis, objet du présent arrêté demeure 

régi par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 

février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la 

loi n° 2008-15 du 18 février 2008, ainsi que par 

l'ensemble des textes législatifs et réglementaires 

susvisés.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 27 

novembre 2012, portant extension de la 

période de validité du permis de prospection 

d'hydrocarbures dit permis « Raf Raf ».  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi 

n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété 

par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 

2004- 61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 

février 2008,  

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant 

composition et fonctionnement du comité consultatif 

des hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 

2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des 

demandes de titres d'hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 8 juillet 2010 portant institution du 

permis de prospection d'hydrocarbures dit permis 

« Raf Raf » au profit de la société « Shell Tunisia 

Offshore GMbH » et de l'Entreprise Tunisienne 

d'Activités Pétrolières,  

Vu le protocole d'accord signé à Tunis le 8 avril 

2010, entre l'Etat Tunisien d'une part, la société 

« Shell Tunisia Offshore GMbH » et l'Entreprise 

Tunisienne d'Activités Pétrolières d'autre part,  

Vu la demande déposée le 6 juin 2012, à la 

direction générale de l'énergie, par laquelle la société 

« Shell Tunisia Offshore GMbH » et l'Entreprise 

Tunisienne d'Activités Pétrolières, ont sollicité 

conformément à l'article 10 du code des 

hydrocarbures, l'extension d'une année de la période 

de validité du permis de prospection d'hydrocarbures 

dit permis « Raf Raf »,   

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des hydrocarbures lors de ses réunions du 7 et 20 juin 

2012,  

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.  

Arrête : 

Article premier - Est accordée, l'extension d'une 

année de la période de validité du permis de 

prospection d'hydrocarbures dit permis « Raf Raf».  

Suite à cette extension, la dite période arrivera à 

échéance le 15 juillet 2013.  

Art. 2 - Le permis, objet du présent arrêté demeure 

régi par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 

février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la 

loi n° 2008-15 du 18 février 2008, ainsi que par 

l'ensemble des textes législatifs et réglementaires 

susvisés.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 27 

novembre 2012, portant extension de la durée 

de validité de la période initiale du permis de 

recherche d'hydrocarbures dit permis 

« Mahdia »  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi 

n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété 

par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 

2004- 61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 

février 2008,  
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Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant 

composition et fonctionnement du comité consultatif 

des hydrocarbures,  

Vu le décret n° 2010-2656 du 12 octobre 2010, 

portant approbation de la convention et ses annexes 

signées à Tunis le 19 décembre 2009 et de son additif 

signé à Tunis le 28 août 2010 par l'Etat Tunisien d'une 

part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en 

tant que « Titulaire » et la société « Tethys oil And 

Mining INC » en tant qu'entrepreneur" d'autre part,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 

2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des 

demandes de titres d'hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 11 juillet 2007, 

portant institution d'un permis de prospection 

d'hydrocarbures dit permis « Mahdia » au profit de 

l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant 

que titulaire et la société « Tethys oil And Mining 

INC » en tant qu'entrepreneur,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 

technologie du 16 décembre 2010 portant institution 

d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis 

« Mahdia » au profit de l'Entreprise Tunisienne 

d'Activités Pétrolières en tant que titulaire et la société 

« Tethys oil And Mining INC » en tant 

qu'Entrepreneur,  

Vu la demande déposée le 6 avril 2012, à la 

direction générale de l'énergie, par laquelle la société 

« Tethys oil And Mining INC » et l'Entreprise 

Tunisienne d'Activités Pétrolières, ont sollicité 

conformément à l'article 30 du code des 

hydrocarbures, l’extension d'une année de la durée de 

validité de la période initiale du permis de recherche 

d'hydrocarbures dit permis « Mahdia »,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif 

des hydrocarbures lors de ses réunions du 7 et 20 juin 

2012,  

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.  

Arrête : 

Article premier - Est accordée, l'extension d'une 

année de la validité de la période initiale du permis de 

recherche d'hydrocarbures dit permis « Mahdia ».  

Suite à cette extension, la dite période arrivera à 

échéance le 19 juillet 2013.  

Art. 2 - Le permis objet du présent arrêté demeure 

régi par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 

2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 

2008-15 du 18 février 2008, ainsi que par l'ensemble des 

textes législatifs et réglementaires susvisés.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 27 

novembre 2012, portant extension de la durée 

de validité du deuxième renouvellement du 

permis de recherche d'hydrocarbures dit 

permis « Jenein Nord ».  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 96-106 du 9 décembre 1996, portant 

approbation de la convention et ses annexes signées à 

Tunis le 16 avril 1996 entre l'Etat Tunisien d'une part, 

l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la 

société « Agip Tunisia BV » d'autre part,  

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi 

n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété 

par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 

2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 

février 2008,  

Vu la loi n° 2010-63 du 28 décembre 2010, portant 

ratification de l'avenant n° 2 à la convention régissant 

le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis 

« Jnein Nord » et ses annexes,  

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant 

composition et fonctionnement du comité consultatif 

des hydrocarbures,  

Vu le décret n° 2007-694 du 26 mars 2007, portant 

ratification de l'avenant n° 1 à la convention régissant 

le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis 

« Jenein Nord » et ses annexes,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 9 octobre 1996, 

portant institution du permis de recherche de substances 

minérales du second groupe dit permis « Jenein Nord » au 

profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et 

de la société « Agip Tunisia BV »,  
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Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 10 juillet 

1998, portant autorisation de cession partielle des 

intérêts dans le permis « Jenein Nord »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 

décembre 2000, fixant la liste des permis et 

concessions admis au bénéfice des dispositions du 

code des hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 février 

2001, portant extension de durée d'une année de la 

période initiale du permis « Jenein Nord »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 

2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des 

demandes de titres d'hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 février 

2002, portant extension de durée d'une année de la 

période initiale du permis « Jenein Nord »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie 

du 1er
 avril 2003, portant extension de durée d'une 

année de la période initiale du permis « Jenein Nord »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 

20 février 2004, portant autorisation de cession totale 

d'intérêts et premier renouvellement du permis de 

recherche d'hydrocarbures dit permis « Jenein Nord », 

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 17 mars 2005, 

portant autorisation de cession partielle d'intérêts dans 

le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis 

« Jenein Nord »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 1
er
 août 2006, 

portant autorisation de cession totale d'intérêts dans le 

permis de recherche d'hydrocarbures dit permis 

« Jenein Nord » et extension de sa durée de validité,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 1er
 août 2006, 

portant autorisation de cession totale d'intérêts de la 

société « Anadarko Tunisia Jenein Nord company » 

dans le permis «Jenein Nord» au profit de la société 

« Pioneer Natural Ressources Tunisia Ltd » et 

extension de sa période de validité,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 5 juillet 2007, 

portant extension d'une année de la période de validité 

du premier renouvellement du permis « Jenein Nord »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 19 avril 2008 

portant institution d'une concession d'exploitation 

d'hydrocarbures dite concession « Cherouq »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et 

des petites et moyennes entreprises du 7 août 2008, 

portant extension de durée de neuf mois de la période 

du premier renouvellement du permis « Jenein Nord »,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 
technologie du 4 août 2011, portant le 2ème

 
renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures 
dit permis « Jenein Nord » et l'extension d'une année de 
la durée de validité de ladite période,  

Vu la lettre du 3 juillet 2003, par laquelle la société 
« Agip Tunisia BV » a notifié le changement de sa 
dénomination en « Eni Tunisia BV »,  

Vu la lettre du 3 février 2011 relative au transfert 
de propriété de la société « Pioneer Naturel Resources 
Tunisia Ltd » à la société « OMV (Tunesien) 
Production GmbH »,  

Vu la lettre du 11 avril 2011 par laquelle la société 
« Pioneer Natural Resources Tunisia Ltd » a notifié le 
changement de sa dénomination en « OMV South 
Tunisia Ltd »,  

Vu la demande déposée à la direction générale de 
l'énergie le 20 avril 2012, par laquelle la société 
« OMV South Tunisia Ltd » et l'Entreprise Tunisienne 
d'Activités Pétrolières ont sollicité l'extension d'une 
année de la durée de validité du deuxième 
renouvellement du permis « Jenein Nord »,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des 

hydrocarbures lors de ses réunions du 7 et 20 juin 2012,  

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.  

Arrête : 

Article premier - Est accordée l'extension d'une 

année de la période de validité du 2
ème

 renouvellement 

du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis 

« Jenein Nord ».  

Suite à cette extension, ladite période arrivera à 

échéance le 21 juillet 2013.  

Art. 3 - Le permis, objet du présent arrêté, demeure 

régi par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 

2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 

2008-15 du 18 février 2008, ainsi que par l'ensemble des 

textes législatifs et réglementaires susvisés.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'industrie du 27 

novembre 2012, portant extension de 

superficie du permis de recherche 

d'hydrocarbures dit permis « Bouhajla ».  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi 
n° 99-93 du 17 août 1999, telle que complétée et 
modifiée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la 
loi n° 2004- 61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 
du 18 février 2008,  

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant 
composition et fonctionnement du comité consultatif 
des hydrocarbures,  

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les 

coordonnées géographiques et les numéros des repères 

des sommets des périmètres élémentaires constituant 

les titres des hydrocarbures, 

Vu le décret n° 2010-143 du 1
er
 février 2010, portant 

approbation de la convention et ses annexes signées à 
Tunis le 11 septembre 2009 entre l'Etat tunisien d'une 
part et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en 
tant que titulaire et la société « Dualex Tunisia Inc. » en 
tant qu'entrepreneur d'autre part,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 
2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des 
demandes de titres d'hydrocarbures,  

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la 
technologie du 23 avril 2010 portant institution d'un 
permis de recherche d'hydrocarbures dit permis 
« Bouhajla »,  

Vu la lettre de crédit StandBy n° SBGV744513 du 
4 juin 2009, confirmée par la Banque Internationale 
Arabe de Tunisie et déposée à la Direction Générale 
de l'Energie le 6 juin 2009,  

Vu la demande déposée le 21 décembre 2012, à la 
direction générale de l'énergie, par laquelle la société 
« Dualex Tunisia Inc » et l'Entreprise Tunisienne 
d'Activités Pétrolières ont sollicité, conformément à 
l'article 30 du code des hydrocarbures une extension 
de 120 km² de la superficie du permis de recherche 
d'hydrocarbures dit permis « Kaboudia »,  

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des 
hydrocarbures lors de sa réunion du 29 février 2012,  

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.  

Arrête : 

Article premier - La superficie du permis de 
recherche d'hydrocarbures dit permis « Bouhajla » est 
étendue de 120 Km². 

La surface totale dudit permis est portée ainsi à 536 

kilomètres carrés, soit 134 périmètres élémentaires.  

Le permis ainsi étendu est délimité, conformément 

au décret susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000, par les 

sommets et les numéros de repères figurant dans le 

tableau ci-après : 

  
Sommets N° de repères 

1 334 614 
2 334 644 
3 336 644 
4 336 648 
5 338 648 
6 338 650 
7 340 650 
8 340 646 
9 338 646 

10 338 642 
11 340 642 
12 340 638 
13 350 638 
14 350 636 
15 358 636 
16 358 632 
17 352 632 
18 352 628 
19 350 628 
20 350 626 
21 352 626 
22 352 624 
23 354 624 
24 354 626 
25 358 626 
26 358 624 
27 360 624 
28 360 622 
29 356 622 
30 356 620 
31 354 620 
32 354 616 
33 352 616 
34 352 614 

35/1 334 614 

 

Art. 2 - Le permis, objet du présent arrêté demeure 

régi par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que 

complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la 

loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 

du 18 février 2008, ainsi que par l'ensemble des textes 

législatifs et réglementaires susvisés.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-2978 du 27 novembre 2012. 

Les chargés de recherche agricole dont les noms suivent sont nommés dans le grade de maître de recherche 
agricole et ce conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Noms et prénoms Affectation Date d'effet 

Abdelwahed Laamouri  Institut national de recherches en génie rurale des eaux et forêts  14 février 2012 

Monia Trad Rais  Institut national en génie rural des eaux et forêt  14 février 2012 

Abdelhamid Khaldi   Institut national en génie rural des eaux et forêt  14 février 2012 

Abdallah Ben Saad  Institut des régions arides de Médenine  14 février 2012 

Akrout Ahmed  Institut des régions arides de Médenine  14 février 2012 

Imed Djemali  Institut national des sciences et technologies de la mer  29 décembre 2011

Asma Najar  Institut National des recherches agronomiques de Tunisie  19 mars 2012 

Sonia Bouhachem Boukhris  Institut national des recherches agronomiques de Tunisie  19 mars 2012 

Jouda Mediouni Ben Jemaa  Institut national des recherches agronomiques de Tunisie  19 mars 2012 

Ali Ltifi  Institut national des recherches agronomiques de Tunisie  19 mars 2012 

Ajmi El Arbi  Institut de l'olivier  19 mars 2012 

Naziha Grati Kammoun  Institut de l'olivier  19 mars 2012 

 

Par décret n° 2012-2979 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Znaidi Ibrahim El Akram est intégré dans 

le grade d'ingénieur en chef appartenant au corps 

commun des ingénieurs des administrations publiques au 

ministère de l'agriculture, à compter du 1
er
 janvier 2012.  

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME 

ET DE LA FAMILLE 

 

Décret n° 2012-2980 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité spécifique allouée au profit du 

corps des délégués à la protection de 

l’enfance au titre de l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition de la ministre des affaires de la 

femme et de la famille, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité spécifique, allouée au profit du corps des 

délégués à la protection de l’enfance, au titre de 

l’année 2012, est fixée conformément aux indications 

du tableau suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de 

la première 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 juillet 

2012 

Montant 

mensuel de 

la deuxième 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

janvier 2013

Délégué à la protection de 

l’enfance (3ème grade) 

Délégué à la protection de 

l’enfance (2ème grade) 

Délégué à la protection de 

l’enfance (1er grade) 

Délégué à la protection de 

l’enfance adjoint 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et la ministre des 

affaires de la femme et de la famille sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Arrêté du ministre de la formation 

professionnelle et de l'emploi et du ministre 

des affaires sociales du 3 décembre 2012, 

fixant la composition, l'organisation et le 

fonctionnement du comité mixte et des 

commissions consultatives régionales 

chargés de l'examen des dossiers des 

candidats au programme spécifique pour 

l'emploi d'un membre de chaque famille dont 

tous les membres sont en chômage.  

Le ministre de la formation professionnelle et de 

l'emploi et le ministre des affaires sociales,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant 

dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le 

secteur public et notamment son article 4,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012, 

portant application des dispositions de la loi n° 2012-4 

du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires 

pour le recrutement dans le secteur public et 

notamment son article 5.  

Arrêtent :  

Article premier - conformément aux dispositions 

de l'article 5 du décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012 

susvisé, le présent arrêté fixe la composition, 

l'organisation et le fonctionnement du comité mixte 

chargé de l'examen des dossiers des candidats au 

programme spécifique pour l'emploi d'un membre de 

chaque famille dont tous les membres sont en 

chômage. Il fixe en outre la composition, 

l'organisation et le fonctionnement des commissions 

consultatives régionales qui en sont issues.  

Art. 2 - Le comité mixte chargé de l'examen des 

dossiers des candidats au programme spécifique pour 

l'emploi d'un membre de chaque famille dont tous les 

membres sont en chômage comprend, sous la 

présidence du ministre de la formation professionnelle 

et de l'emploi ou de son représentant, les membres 

suivants :  

- un représentant du comité général de la fonction 

publique, 

- un représentant du ministère de l'intérieur,  

- deux représentants du ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi,  

- deux représentants du ministère des affaires 

sociales,  

- un représentant du ministère des finances,  

- un représentant du ministère du développement 

régional et de la planification.  

Les membres du comité mixte sont désignés par 

décision du ministre de la formation professionnelle et 

de l'emploi sur proposition des ministères concernés.  

Le président du comité mixte peut autoriser un 

représentant de syndicats, d'associations ou 

d'organisations à assister à ses travaux, et le cas 

échéant, à noter ses observations. Les membres de 

l'assemblée nationale constituante peuvent assister aux 

travaux du comité sus-indiqué après information du 

chef de l'administration.  

Le président du comité peut, en outre, inviter toute 

personne dont il juge utile la participation à titre 

consultatif aux travaux du comité. Le secrétariat du 

comité mixte est confié aux services compétents du 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi.  

Art. 3 - Le comité mixte se réunit d'une manière 

périodique et régulière au ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi, au moins une fois par 

semaine et chaque fois que nécessaire. Les moyens 

humains et matériels sont mis à la disposition du 

comité en vue de lui permettre d'accomplir ses 

missions dans les meilleures conditions. Le président 

du comité établit l'ordre du jour de ses réunions et 

préside les dites réunions.  

Le comité mixte ne peut valablement délibérer 

qu'en présence de la majorité de ses membres. Faute 

de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les 3 

jours qui suivent pour délibérer valablement quelque 

soit le nombre des membres présents.  

Les avis du comité sont émis à la majorité des voix 

des membres présents, en cas de partage, la voix du 

président est prépondérante. Les délibérations du 

comité sont consignées dans des procès-verbaux 

signés par le président du comité et par tous les 

membres présents.  

Art. 4 - Sont issues du comité mixte des 

commissions consultatives régionales comprenant, 

sous la présidence du directeur régional de la 

formation professionnelle et de l'emploi, les membres 

suivants :  

- un représentant des services du gouvernorat,  
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- un représentant de la direction régionale de la 

formation professionnelle et de l'emploi,  

- un représentant de la direction régionale des 

affaires sociales,  

- un représentant du ministère du développement 

régional et de la planification au niveau de la région,  

- un chef de centre régional de contrôle des impôts 

ou son représentant,  

- le chef du bureau régional de la caisse nationale 

de retraite et de prévoyance sociale ou son 

représentant,  

- le chef du bureau régional de caisse nationale de 

sécurité sociale ou son représentant,  

- le chef de la succursale de la banque tunisienne 

de solidarité ou son représentant,  

- les chefs des bureaux de l'emploi et du travail 

indépendant au niveau de la région.  

Le président de la commission consultative 

régionale peut autoriser un représentant de syndicats, 

d'associations ou d'organisations à assister à ses 

travaux, et à noter ses observations le cas échéant. Les 

membres de l'assemblée nationale constituante 

peuvent assister aux travaux de la commission sus-

indiquée après information du président de ladite 

commission.  

Le président de la commission consultative 

régionale peut inviter toute personne dont il juge utile 

la participation à titre consultatif aux travaux de la 

commission.  

Le secrétariat de la commission consultative 

régionale est confié à la direction régionale de la 

formation professionnelle et de l'emploi.  

Art. 5 - La commission consultative régionale se 

réunit d'une façon périodique et régulière deux fois 

par semaine et chaque fois que nécessaire. Les 

moyens humains et matériels sont mis à la disposition 

de la commission en vue de lui permettre d'accomplir 

ses missions dans les meilleures conditions. Le 

président de la commission consultative régionale 

établit l'ordre du jour de ses réunions et préside les 

dites réunions.  

La commission ne pas valablement délibérer qu'en 

présence de la majorité de ses membres. Faute de 

quorum, une deuxième réunion est tenue dans les 3 

jours qui suivent pour délibérer valablement quelque 

soit le nombre des membres présents.  

Les avis de la commission sont émis à la majorité 

des voix des membres présents, en cas de partage la 

voix du président est prépondérante.  

Les délibérations de la commission sont consignées 

dans des procès-verbaux signés par le président de la 

commission et par tous les membres présents.  

Art. 6 - Chaque commission consultative régionale 

procède à la prise en charge, à l'examen des dossiers 

présentés par les candidats au bénéfice du programme 

spécifique sus-indiqué, et à l'établissement au niveau du 

gouvernorat de la liste préliminaire nominative des 

candidats classés, au vu des critères de l'article 5 du 

décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012 susvisé et des 

critères supplémentaires arrêtés par le comité mixte au 

vu des dossiers qui lui sont soumis. La commission 

consultative régionale transmet ladite liste au comité 

mixte sus-indiqué.  

Art. 7 - Le comité mixte procède à l'établissement des 

listes nominatives des bénéficiaires dont le recrutement 

est proposé, réparties par gouvernorat. Le ministre de la 

formation professionnelle et de l'emploi approuve les 

dites listes et les transmet aux services compétents de la 

présidence du gouvernement en vue de 

l'accomplissement des procédures de recrutement.  

Art. 8 - Le comité mixte et les commissions 

consultatives régionales sont tenus d'informer chaque 

candidat des suites qui ont été réservées à sa 

candidature.  

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 décembre 2012. 

Le ministre des affaires sociales 

Khalil Zaouia 

Le ministre de la formation 

professionnelle et de l’emploi  

Abdelwahab Maatar 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-2981 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de contrôle   allouée aux 

membres du contrôle général des domaines 

de l’Etat et des affaires foncières au titre de 

l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité de contrôle allouée, au titre de l’année 

2012, aux membres du contrôle général des domaines 

de l’Etat et des affaires foncières est fixée 

conformément aux indications du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grades 

Montant mensuel 

de la première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

mai 2012 

Montant 

mensuel de la  

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Contrôleur général 

des domaines de 

l’Etat et des affaires 

foncières 

Contrôleur en chef 

des domaines de 

l’Etat et des affaires 

foncières 

Contrôleur des 

domaines de l’Etat et 

des affaires foncières 

Contrôleur adjoint 

des domaines de 

l’Etat et des affaires 

foncières 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2982 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité d’instruction et de plaidoirie 

allouée aux membres du corps des 

conseillers rapporteurs auprès des services 

du contentieux de l’Etat, au titre de l’année 

2012. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité d’instruction et de plaidoirie allouée, au 

titre de l’année 2012, aux membres du corps des 

conseillers rapporteurs auprès des services du 

contentieux de l’Etat est fixée conformément aux 

indications du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grades 

Montant 

mensuel de 

la première 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 mai 

2012 

Montant 

mensuel de 

la  deuxième 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

janvier 2013

Conseiller rapporteur général 

auprès des services du 

contentieux de l’Etat 

Conseiller rapporteur en chef 

auprès des services du 

contentieux de l’Etat 

Conseiller rapporteur auprès des 

services du contentieux de l’Etat 

Conseiller rapporteur adjoint 

auprès des services du 

contentieux de l’Etat 

35 35 
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Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 
exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 
les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 
la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2983 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de rédaction allouée au profit des 

agents du corps des rédacteurs d’actes de la 

conservation de la propriété foncière, au titre 

de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l’indemnité de rédaction allouée, au titre de l’année 

2012, au profit des agents du corps des rédacteurs 

d’actes de la conservation de la propriété foncière est 

fixée conformément aux indications du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grades 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 

1
er

 juillet 

2012 

Montant 

mensuel de la  

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 

1
er

 janvier 

2013 

Rédacteur général d’actes de la 
conservation de la propriété 
foncière 

Rédacteur en chef d’actes de la 
conservation de la propriété 
foncière 

Rédacteur principal d’actes de 
la conservation de la propriété 
foncière 

Rédacteur d’actes de la 
conservation de la propriété 
foncière 

Rédacteur adjoint d’actes de la 
conservation de la propriété 
foncière 

35 35 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 
exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 
les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 
la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2984 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité des opérations foncières allouée 

au profit des agents du corps de la 

conservation de la propriété foncière, au titre 

de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 
l’indemnité des opérations foncières allouée, au titre 
de l’année 2012, au profit des agents du corps de la 
conservation de la propriété foncière est fixée 
conformément aux indications du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grades 

Montant mensuel 
de la première 

tranche de la 

majoration à 
compter du 1

er

 

juillet 2012 

Montant 
mensuel de la  

deuxième 

tranche de la 
majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Inspecteur général de 

la propriété foncière 

Inspecteur en chef de 

la propriété foncière 

Inspecteur central de la 

propriété foncière 

Inspecteur de la 

propriété foncière  

Attaché d’inspection 

de la propriété foncière 

Contrôleur de la 

propriété foncière  

Agent de constatation 

de la propriété foncière

Préposé de la propriété 

foncière 

35 35 
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Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 4 décembre 2012, 

portant ouverture d'un concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur général appartenant au corps 

commun des ingénieurs des administrations 

publiques.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 

27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 13 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur 

général appartenant au corps commun des ingénieurs 

des administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère du 

développement régional et de la planification, le 

21 janvier 2013 et jours suivants, un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur 

général appartenant au corps commun des ingénieurs 

des administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un seul (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 21 décembre 2012. 

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 4 décembre 2012, 

portant ouverture d'un concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur en chef appartenant au corps 

commun des ingénieurs des administrations 

publiques.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n°   99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2009-113 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 13 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en 

chef appartenant au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques.  
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Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère du 

développement régional et de la planification, le 

21 janvier 2013 et jours suivants, un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en 

chef appartenant au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un seul (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 21 décembre 2012. 

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 4 décembre 2012, 

portant ouverture d'un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien en chef appartenant au corps 

technique commun des administrations 

publiques.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du  13 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de technicien en 

chef appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère du 

développement régional et de la planification, le 24 

janvier 2013 et jours suivants, un concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de technicien en 

chef appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux (2) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 24 décembre 2012. 

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du 4 décembre 2012, 

portant ouverture d'un concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'analyse central appartenant au corps des 

analystes et des techniciens de l'informatique 

des administrations publiques.  

Le ministre du développement régional et de la 

planification,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 

du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre du développement régional 

et de la planification du  13 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'analyse central 

appartenant au corps des analystes et des techniciens 

de l'informatique des administrations publiques.  
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Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère du 

développement régional et de la planification, le 

24 janvier 2013 et jours suivants, un concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade d'analyse 

central appartenant au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un seul (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 24 décembre 2012. 

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le ministre du développement 

régional et de la planification 

Jameleddine Gharbi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Décret n° 2012-2985 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée 

au profit du personnel de l’inspection 

pédagogique relevant des ministères de la 

jeunesse, des sports et des affaires de la 

femme et de la famille au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition des ministres de la jeunesse, des 

sports et des affaires de la femme et de la famille, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier – L’augmentation des montants de 

l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée au 

profit du personnel de l’inspection pédagogique 

relevant des ministères de la jeunesse, des sports et 

des affaires de la femme et de la famille, au titre de 

l’année 2012 est fixée conformément aux indications 

du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grade 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

mai 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Inspecteur général de 

l’éducation physique et 

des sports 

Inspecteur général de la 

jeunesse et de l’enfance

Inspecteur principal de 

l’éducation physique et 

des sports 

Inspecteur principal de 

la jeunesse et de 

l’enfance 

Inspecteur de 

l’éducation physique et 

des sports 

Inspecteur de la 

jeunesse et de l’enfance

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre de la 

jeunesse et des sports et la ministre des affaires de la 

femme et de la famille  sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2986 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée 

au profit du personnels de l’enseignement 

secondaire relevant des ministères de la 

jeunesse, des sports et des affaires de la 

femme et de la famille, au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition des ministres de la jeunesse, des 

sports et des affaires de la femme et de la famille, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 
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Décrète : 

Article premier - L'augmentation des montants de 

l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée au 

profit du personnel de l’enseignement secondaire 

relevant des ministères de la jeunesse, des sports et 

des affaires de la femme et de la famille, au titre de 

l’année 2012 est fixée conformément aux indications 

du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grade 

Montant 

mensuel de 

la première 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 mai 

2012 

Montant 

mensuel de 

la deuxième 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

janvier 2013

Professeur principal hors classe 

de l’éducation physique  

Professeur principal hors classe 

de la jeunesse et de l’enfance  

Professeur hors classe de 

l’éducation physique 

Professeur hors classe de la 

jeunesse et de l'enfance 

Professeur  principal de 

l’éducation physique 

Professeur principal de la 

jeunesse et de l’enfance 

Professeur de l’enseignement 

secondaire du 1er cycle de 

l'éducation physique 

Professeur de l'éducation 

physique 

Professeur de la jeunesse et de 

l'enfance 

Educateur de la jeunesse et de 

l’enfance 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre de la 

jeunesse et des sports et le ministre des affaires de la 

femme et de la famille  sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-2987 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de sujétions pédagogiques 

allouée au profit du personnels de 

l’enseignement primaire relevant du ministère 

de la jeunesse et des sports, au titre de 

l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition des ministres de la jeunesse et des 

sports,  

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L'augmentation des montants de 

l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée au 

profit du personnel de l’enseignement primaire 

relevant du ministère de la jeunesse et des sports, au 

titre de l’année 2012, est fixée conformément aux 

indications du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grade 

Montant 

mensuel de 

la 

première 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 mai 

2012 

Montant 

mensuel de 

la deuxième 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

janvier 2013

Maître principal de l’éducation 

physique et sportive 

Maître d’application de 

l’éducation physique et sportive 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de la 

jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2988 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de sujétions pédagogiques 

allouée au profit du corps des animateurs 

sportifs relevant du ministère de la jeunesse 

et des sports, au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition des ministres de la jeunesse et des 

sports,  

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L'augmentation des montants de 

l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée au 

profit du corps des animateurs sportifs relevant du 

ministère de la jeunesse et des sports, au titre de 

l’année 2012, est fixée conformément aux indications 

du tableau suivant : 

(En dinars) 

Grade 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Animateur sportif  35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de la 

jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-2989 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l’indemnité de sujétions pédagogiques allouée 

aux surveillants principaux, aux surveillants et 

aux surveillants de 2

ème
 et 3

ème
 catégorie 

relevant des ministères de la jeunesse et des 

sports et des affaires de la femme et de la 

famille, au titre de l’année 2012. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition des ministres de la jeunesse, des 

sports et des affaires de la femme et de la famille, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L'augmentation des montants de 

l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée au 

surveillants principaux, aux surveillants et aux 

surveillants de 2
ème

 et 3
ème

 catégorie relevant des 

ministères de la jeunesse, des sports et des affaires de 

la femme et de la famille, au titre de l’année 2012, est 

fixée conformément aux indications du tableau 

suivant : 

(En dinars) 

Grade 

Montant 

mensuel de 

la première 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 mai 

2012 

Montant 

mensuel de 

la deuxième 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

janvier 2013

Surveillant principal 

Surveillant 

Surveillant de 2ème et 3ème 

catégorie 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre de la 

jeunesse et des sports et le ministre des affaires de la 

femme et de la famille  sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 27 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour l'intégration des 

professeurs du 1

er
 cycle de l'enseignement 

secondaire d'éducation physique dans le 

grade de professeur d'enseignement 

secondaire d'éducation physique.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2012-110 du 21 mars 2012, portant 

statut particulier du corps des enseignants de 

l'éducation physique relevant du ministère de la 

jeunesse et des sports. 

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

visé à l'article 29 du décret n° 2012-110 du 21 mars 

2012 susvisé pour l'intégration des professeurs du 1er
 

cycle de l'enseignement secondaire d'éducation 

physique dans le grade de professeur d'enseignement 

secondaire d'éducation physique est organisé 

conformément aux modalités fixées par le présent 

arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les professeurs du 1er
 cycle de l'enseignement 

secondaire d'éducation physique titulaires et nommés 

dans ce grade avant la date du 30 juin 2005.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.  

Cet arrêté fixe :  

-  le nombre d'emplois mis en concours répartis 

entre les professeurs du 1
er
 cycle de l'enseignement 

secondaire d'éducation physique intégrés dans ce 

grade parmi les maîtres principaux d'éducation 

physique et le reste des professeurs du 1
er
 cycle de 

l'enseignement secondaire d’éducation physique.  

- la date de clôture de la liste des candidatures.  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef de 

gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer les deux listes des candidats autorisés à 

concourir en vertu du 1
er
 tiret de l'article 3 ci-dessus,  

- superviser le déroulement du concours,  

- évaluer les documents pédagogiques présentés 

par les candidats,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les deux listes des candidats 

susceptibles d'être admis,  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs dossiers de candidature par voie 

hiérarchique au nom du ministre de la jeunesse et des 

sports.  

Le dossier du candidat comprend les pièces 

suivantes :  

- une demande de candidature selon le modèle 

adopté par l’administration  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et militaires accomplis par le candidat. 

Ce relevé doit être certifié par le chef d'administration,  

- une copie de l'arrêté de premier recrutement,  

- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade 

de professeur du 1er
 cycle de l'enseignement 

secondaire d'éducation physique,  

- une copie de l'arrêté de titularisation dans le 

grade de professeur du 1
er
 cycle de l'enseignement 

secondaire d'éducation physique,  

- une copie du dernier rapport d'inspection 

pédagogique.  

Les demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine  

Toute demande non accompagnée par toutes les 

pièces sus-indiquées ou parvenue après la date de 

clôture de la liste des candidatures est obligatoirement 

rejetée. La date d'enregistrement au bureau d'ordre 

faisant foi.  

Art. 6 - Les deux listes des candidats admis à 

concourir en vertu du 1er
 tiret de l'article 3 ci-dessus 

sont arrêtées par le ministre de la jeunesse et des 

sports sur proposition du jury du concours,  

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont appréciés par le 

jury du concours susvisé qui procède au classement 

des candidats comme suit:  

A-Pour les professeurs du 1
er
 cycle de 

l'enseignement secondaire d'éducation physique 

intégrés dans ce grade parmi les maîtres principaux 

d'éducation physique le classement est fait selon 

l'ancienneté acquise dés la nomination comme 

professeur du 1
er
 cycle de l'enseignement secondaire 

d'éducation physique.  
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Dans le cas où deux ou plusieurs candidats ont la 

même ancienneté acquise dés la nomination comme 

professeur du 1
er
 cycle de l'enseignement secondaire 

d'éducation physique la priorité est accordée à celui 

ayant la note pédagogique la plus élevée, et dans le 

cas où deux ou plusieurs candidats ont la même 

ancienneté acquise dés la nomination comme 

professeur du 1
er
 cycle de l'enseignement secondaire 

d'éducation physique et la même note pédagogique la 

priorité est accordée au plus âgé.  

A défaut de note pédagogique du candidat la 

moyenne arithmétique est calculé sur la base de la 

dernière note professionnelle (coefficient 1) et dix 

(10) (coefficient 2) comme note pédagogique.  

B- Pour les professeurs du 1er
 cycle de 

l'enseignement secondaire d’éducation physique 

autres que ceux intégrés dans ce grade parmi les  

maîtres principaux d'éducation physique le classement 

est fait suivant le total des notes obtenues selon les 

deux critères sous indiqués :  

- l'ancienneté générale du candidat (un (1) point 

pour chaque année d'ancienneté),  

- la dernière note pédagogique du candidat.  

A défaut de note pédagogique du candidat. La 

moyenne arithmétique est calculée sur la base de la 

dernière note professionnelle (coefficient 1) et dix 

(10) (coefficient 2) comme note pédagogique.  

Dans le cas où deux ou plusieurs candidats ont 

obtenu le même total de points la priorité est accordée 

au plus âgé.  

Art. 8 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment 

constatée entraîne l'interdiction de la participation du 

candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou 

examens administratifs ultérieurs.  

Cette interdiction est prononcée par arrêté du 

ministre de la jeunesse et des sports en se basant sur 

un rapport circonstancié du jury du concours sur la 

tentative de fraude et après audition du candidat.  

Art. 9 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite selon les critères indiqués à l'article 7 sus-

indiqué.  

Le jury du concours arrête deux listes des 

candidats intégrables dans le grade de professeur 

d'enseignement secondaire d'éducation physique, et 

ce, dans la limite de nombre de postes ouverts en vertu 

du 1er
 tiret de l'article 3 ci-dessus.  

Les deux listes des candidats intégrables dans le 

grade de professeur d'enseignement secondaire 

d'éducation physique sont soumises à l'approbation du 

ministre de la jeunesse et des sports.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 27 novembre 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur dossiers 

pour l'intégration des professeurs du 1

er
 cycle 

de l'enseignement secondaire d'éducation 

physique dans le grade de professeur 

d'enseignement secondaire d'éducation 

physique.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2012-110 du 21 mars 2012, portant 

statut particulier du corps des enseignants de 

l'éducation physique relevant du ministère de la 

jeunesse et des sports. 

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports 

du 29 novembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour 

l'intégration des professeurs du 1er
 cycle de 

l'enseignement secondaire d'éducation physique dans 

le grade de professeur d'enseignement secondaire 

d'éducation physique. 

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 11 février 2013 et jours 

suivants, un concours interne sur dossiers pour 

l'intégration des professeurs du 1er
 cycle de 

l'enseignement secondaire d'éducation physique dans 

le grade de professeur d'enseignement secondaire 

d'éducation physique.  
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé 

comme suit :  

- pour les candidats intégrés dans le grade de 

professeur du 1
er
 cycle de l'enseignement secondaire 

d'éducation physique parmi les maîtres principaux 

d’éducation physique : six cents (600) postes,  

- pour le reste des candidats appartenant au grade 

de professeur du 1
er
 cycle de l'enseignement 

secondaire d'éducation physique : cent cinquante cinq 

(155) postes.  

Art. 3 - La clôture des deux listes d'inscription est 

fixée au 11 janvier 2013. 

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 27 novembre 2012, fixant les 

modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour l'intégration des maîtres 

d'application d'éducation physique dans le 

grade de maître d'application principal 

d'éducation physique.  

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2012-110 du 21 mars 2012, portant 

statut particulier du corps des enseignants de 

l'éducation physique relevant du ministère de la 

jeunesse et des sports. 

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

visé à l'article 30 du décret n° 2012-110 du 21 mars 

2012, susvisé pour l'intégration des maîtres 

d'application d'éducation physique dans le grade de 

maître d'application principal d'éducation physique est 

organisé conformément aux modalités fixées par le 

présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé 

les maîtres d'application d'éducation physique 

titulaires dans leur grade.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef de 

gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- superviser le déroulement du concours,  

- évaluer les documents pédagogiques présentés 

par les candidats,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer la liste des candidats susceptibles d'être 

admis.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs dossiers de candidature par voie 

hiérarchique au nom du ministre de la jeunesse et des 

sports.  

Le dossier du candidat comprend les pièces 

suivantes :  

- une demande de candidature selon le modèle 

adopté par l'administration,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et militaires accomplis par le candidat. 

Ce relevé doit être certifié par le chef d'administration,  

- une copie de l'arrêté de premier recrutement,  

- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade 

de maître d'application d'éducation physique,  

- une copie de l'arrêté de titularisation dans le 

grade de maître d'application d'éducation physique,  

- une copie du dernier rapport d'inspection 

pédagogique.  

Les demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine  

Toute demande non accompagnée par toutes les 

pièces sus indiquées ou parvenue après la date de 

clôture de la liste des candidatures est obligatoirement 

rejetée. La date d'enregistrement au bureau d'ordre 

faisant foi.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur 

proposition du jury du concours,  
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Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont appréciés par le 

jury du concours susvisé qui procède au classement 

suivant l'ancienneté acquise dés la nomination comme 

maître d'application d'éducation physique.  

Dans le cas où deux ou plusieurs candidats ont la 

même ancienneté acquise dés la nomination comme 

maître d'application d'éducation physique la priorité 

est accordée à celui ayant la note pédagogique la plus 

élevée, et dans le cas où deux ou plusieurs candidats 

ont la même ancienneté acquise dés la nomination 

comme maître d'application d'éducation physique et la 

même note pédagogique la priorité est accordée au 

plus âgé.  

A défaut de note pédagogique du candidat la 

moyenne arithmétique est calculée sur la base de la 

dernière note professionnelle (coefficient 1) et dix 

(10) (coefficient 2) comme note pédagogique.  

Art. 8 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment 

constatée entraîne l'interdiction de la participation du 

candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou 

examens administratifs ultérieurs.  

Cette interdiction est prononcée par arrêté du 

ministre de la jeunesse et des sports en se basant sur 

un rapport circonstancié du jury du concours sur la 

tentative de fraude et après audition du candidat.  

Art. 9 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite selon les critères indiqués à l'article 7 sus-

indiqué.  

Le jury du concours arrête la liste des candidats 

intégrables dans le grade de maître d'application 

principal d'éducation physique, et ce, dans la limite de 

nombre de postes mis en concours. 

La liste des candidats intégrables dans le grade de 

maître d'application principal d'éducation physique est 

soumise à l'approbation du ministre de la jeunesse et 

des sports.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 

sports du 27 novembre 2012, portant 

ouverture d'un concours interne sur 

dossiers pour l'intégration des maîtres 

d'application d'éducation physique dans le 

grade de maître d'application principal 

d'éducation physique. 

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère: 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2012-110 du 21 mars 2012, portant 

statut particulier du corps des enseignants de 

l'éducation physique relevant du ministère de la 

jeunesse et des sports,  

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports 

du 29 novembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur dossiers pour 

l'intégration des maîtres d'application d'éducation 

physique dans le grade de maître d'application 

principal d'éducation physique.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 11 février 2013 et jours 

suivants, un concours interne sur dossiers pour 

l'intégration des maîtres d'application d'éducation 

physique dans le grade de maître d'application 

principal d'éducation physique,  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

cinquante (50). 

Art. 3 - La clôture de la liste d'inscription est fixée 

au 11 janvier 2013.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Tarak Dhiab 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



N° 97 Journal Officiel de la République Tunisienne —  7 décembre 2012 Page 3159

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 27 

novembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant la révision du plan 

d'aménagement urbain de la commune de 

Touza, gouvernorat de Monastir.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du président de la commune de 

Touza,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant 

promulgation de la loi organique des communes, telle 

que modifiée et complétée par les textes subséquents 

et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 

2008,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu le décret n° 79-535 du 30 mai 1979, portant 

approbation du plan d'aménagement de la commune 

de Touza, gouvernorat de Monastir, tel que révisé par 

le décret n° 91-1242 du 21 août 1991,  

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de 

l'habitat et de l'aménagement du territoire du 23 

janvier 2007, portant délimitation des zones requérant 

la révision du plan d'aménagement urbain de la 

commune de Touza, gouvernorat de Monastir,  

Vu la délibération du conseil municipal de Touza 

réuni le 13 octobre 2010.  

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant la révision 

du plan d'aménagement urbain de la commune de 

Touza, gouvernorat de Monastir, sont délimitées par la 

ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 

O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A1, B1, C1, D1, E1, 

F1, G1, H1) indiquée par la couleur rouge sur le plan 

annexé au présent arrêté et conformément aux 

indications insérées dans le tableau suivant : 

 Points  X  Y  

A  583391  260839  

B  583923  260638  

C  584068  260594  

D  584220  260596  

E  584214  260487  

F  584610  260265  

G  584988  260029  

H   585288  259630  

I  585305  259577  

J  585363  259570  

K  585365  259405  

L  585338  259397  

M 584710  259490  

N  584670  259369  

O  584617  259312  

P  584552  259270  

Q  583904  259018  

R  583767  258629  

S  583446  258702  

T  583470  258875  

U  583519  258949  

V  583574  259101  

W  583366  259149  

X  583278  258995  

Y  583180  258890  

Z  583165  258766  

A1  582900  258934  

B1  582835  258997  

C1  583107  259153  

D1  583095  259176  

E1  583255  259253  

F1  582951  259185  

G1  583013  259340  

H1  582810  259415  

 

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de 

la ministre de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire du 23 janvier 2007, 

susvisé.  

Art. 3 - Le président de la commune de Touza est 

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-2990 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Ali Henchir est désigné en qualité de 

président-directeur général de la société nationale de 

transport interurbain, et ce, à partir du 7 septembre 

2012.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Décret n° 2012-2991 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité de non clientèle allouée au profit 

du corps des inspecteurs médicaux et juxta 

médicaux, au titre de l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de la santé, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité de non clientèle, au titre de l’année 2012, 

allouée au profit du corps des inspecteurs médicaux et 

juxta médicaux bénéficiaires de cette indemnité, est 

fixée conformément aux indications du tableau 

suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de la 

première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

mai 2012 

Montant 

mensuel de la 

deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Inspecteur général de la 

santé publique 

Inspecteur divisionnaire 

de la santé publique 

Inspecteur régional de 

la santé publique 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de la 

santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2992 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité de plein-temps allouée au profit 

des médecins dentistes de la santé publique, 

au titre de l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de la santé, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité de plein-temps, au titre de l’année 2012, 

allouée au profit des médecins dentistes de la santé 

publique, est fixée conformément aux indications du 

tableau suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de 
la première 

tranche de 

la 
majoration 

à compter 

du 1
er

 mai 
2012 

Montant 

mensuel de 
la 

deuxième 

tranche de 
la 

majoration 

à compter 
du 1

er

 

janvier 

2013 

Médecin dentiste de la santé 

publique 

Médecin dentiste principal de la 

santé publique 

Médecin dentiste major de la 

santé publique 

Médecin dentiste spécialiste de 

la santé publique 

Médecin dentiste spécialiste 

principal de la santé publique. 

Médecin dentiste spécialiste 

major de la santé publique 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  
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Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de la 

santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-2993 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité de non clientèle allouée au profit 

du corps médical des hôpitaux, au titre de 

l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de la santé, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité de non clientèle, au titre de l’année 2012, 

allouée au profit du corps médical des hôpitaux, est fixée 

conformément aux indications du tableau suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de 

la première 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 mai 

2012 

Montant 

mensuel de 

la deuxième 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

janvier 

2013 

Médecin principal des hôpitaux 

Médecin des hôpitaux  
35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de la 

santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-2994 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité de plein-temps allouée au profit 

des médecins dentistes de la santé publique, 

au titre de l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de la santé, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité de plein-temps, au titre de l’année 2012, 

allouée au profit des médecins dentistes de la santé 

publique, est fixée conformément aux indications du 

tableau suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de 

la première 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 mai 

2012 

Montant 

mensuel de 

la deuxième 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

janvier 

2013 

Médecin dentiste de la santé 

publique 

Médecin dentiste principal de la 

santé publique 

Médecin dentiste major de la 

santé publique 

Médecin dentiste spécialiste de 

la santé publique 

Médecin dentiste spécialiste 

principal de la santé publique. 

Médecin dentiste spécialiste 

major de la santé publique 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de la 

santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2995 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité de plein-temps allouée au profit 

des pharmaciens de la santé publique, au 

titre de l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de la santé, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité de plein-temps, au titre de l’année 2012, 

allouée au profit des pharmaciens de la santé publique, 

est fixée conformément aux indications du tableau 

suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de 

la première 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 mai 

2012 

Montant 

mensuel de 

la deuxième 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

janvier 

2013 

Pharmacien de la santé publique 

Pharmacien principal de la 

santé publique 

Pharmacien major de la santé 

publique 

Pharmacien biologiste de la 

santé publique 

Pharmacien biologiste principal 

de la santé publique 

Pharmacien biologiste major de 

la santé publique 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre de la 

santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-2996 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité de résidanat allouée au profit des 

résidents en médecine, au titre de l’année 

2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition des ministres de la santé et de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité de résidanat, au titre de l’année 2012, 

allouée au profit des résidents en médecine, est fixée 

conformément aux indications du tableau suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de 

la première 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de 

la deuxième 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

janvier 

2013 

Résidents en médecine de 1ère et 

de 2ème année. 

Résidents en médecine de 3ème 

et de 4ème année. 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre de la 

santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2997 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité de résidanat allouée au profit des 

résidents en médecine dentaire, au titre de 

l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition des ministres de la santé et de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

 Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité de résidanat, au titre de l’année 2012, 

allouée au profit des résidents en médecine dentaire, 

est fixée conformément aux indications du tableau 

suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de 

la première 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de 

la  

deuxième 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

janvier 

2013 

Résidents en médecine dentaire 

de 1ère et de 2ème année. 

Résidents en médecine dentaire 

de 3ème et de 4ème année. 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre de la 

santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-2998 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité de résidanat allouée au profit des 

résidents en pharmacie, au titre de l’année 

2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition des ministres de la santé et de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité de résidanat, au titre de l’année 2012, 

allouée au profit des résidents en pharmacie, est fixée 

conformément aux indications du tableau suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de 

la première 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de 

la deuxième 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

janvier 

2013 

Résidents en pharmacie de 1ère 

et de 2ème année. 

Résidents en pharmacie de 3ème 

et de 4ème année. 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre de la 

santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-2999 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité de stage interné allouée au profit 

des stagiaires internés en médecine, au titre 

de l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition des ministres de la santé et de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité de stage interné, au titre de l’année 2012, 

allouée au profit des stagiaires internés en médecine, 

est fixée conformément aux indications du tableau 

suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de 

la première 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de 

la  

deuxième 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

janvier 

2013 

Stagiaire interné en médecine. 35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre de la 

santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-3000 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité de stage interné allouée au profit 

des stagiaires internés en médecine dentaire, 

au titre de l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition des ministres de la santé et de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité de stage interné, au titre de l’année 2012, 

allouée au profit des stagiaires internés en médecine 

dentaire, est fixée conformément aux indications du 

tableau suivant : 

(En dinars)  

Grades 

Montant 

mensuel de 

la première 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

juillet 2012 

Montant 

mensuel de 

la  

deuxième 

tranche de 

la 

majoration 

à compter 

du 1
er

 

janvier 

2013 

Stagiaire interné en médecine 

dentaire 
35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre de la 

santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Décret n° 2012-3001 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité spécifique allouée au profit du 

corps des conseillers des postes, des 

télégraphes et téléphones, au titre de 

l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des technologies de 

l’information et de la communication, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 

l'indemnité spécifique allouée au profit du corps des 

conseillers des postes, des télégraphes et téléphones, 

au titre de l’année 2012, est fixée conformément aux 

indications du tableau suivant : 

(En dinars )       

Grades 

Montant mensuel 

de la première 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

juillet 2012 

Montant mensuel 

de la deuxième 

tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 

janvier 2013 

Conseillers des 

postes, télégraphes 

et téléphones 

35 

 

35 

 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 

exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 

les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre des 
technologies de l’information et de la communication 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-3002 du 29 novembre 2012, 

portant augmentation des montants de 

l'indemnité de résultat d'exploitation allouée 

au profit du personnel du ministère des 

technologies de l’information et de la 

communication, au titre de l’année 2012.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des technologies de 
l’information et de la communication, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - L’augmentation des montants de 
l'indemnité de résultat d'exploitation allouée au profit 
du personnel du ministère des technologies de 
l’information et de la communication, au titre de 
l’année 2012, est fixée conformément aux indications 
des tableaux suivants : 

Fonctionnaires : 
(En dinars )       

Catégories et sous 

catégories et 
grades 

Montant mensuel 

de la première 
tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 
janvier 2012 

Montant mensuel 

de la deuxième 
tranche de la 

majoration à 

compter du 1
er

 
janvier 2013 

A1 

A2   

A3  

B  

C  

D  

35 
 

35 
 

 
Ouvriers : 

(En dinars )       

Unité 

Montant mensuel de la 
première tranche de la 

majoration à compter 

du 1
er

 janvier 2012 

Montant mensuel de 
la deuxième tranche 

de la majoration à 

compter du 1
er

 
janvier 2013 

Troisième 

Deuxième 

Première 

35 35 

 

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est 
exclusive de toute autre majoration similaire couvrant 
les mêmes charges.  

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre des 
technologies de l’information et de la communication 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 novembre 2012. 
Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 4 

décembre 2012, portant organisation d'une 

session de formation au profit des hauts 
cadres administratifs à l'institut de 

leadership  administratif à l'école nationale 

d'administration.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant 

réforme de l'école nationale d'administration,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 

2003,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, 

fixant l'organisation administrative et financière de 

l'école nationale d'administration tel que modifié par 

le décret n° 2012-2531 du 16 octobre 2012 et 

notamment ses articles 14 (nouveau), 15 (nouveau) 

et 16 (nouveau),  

Vu le décret n° 2007-1940 du 30 juillet 2007, 

fixant le régime de rémunération des différentes 

catégories de personnels enseignants, des travaux 

exceptionnels, des chercheurs à titre occasionnel et 

des chercheurs contractuels à l'école nationale 

d'administration tel que modifié et complété par le 

décret n° 2009-1568 du 9 février 2009.  

Arrête :  

Article premier - Est organisée à l'institut de 

leadership administratif une session annuelle de 

formation visant l'amélioration des compétences et des 

qualifications des hauts cadres administratifs dans les 

domaines relatifs au leadership, au management 

public et aux techniques d'innovation administrative.  

Art. 2 - La session de formation comprend :  

- des conférences,  

- des séminaires,  

- des ateliers de travail,  

- des visites d'études.  

Art. 3 - Les auditeurs de la session sont chargés 

d'élaborer un rapport de synthèse relatif au thème de 

la session.  

Art. 4 - La sixième session au titre de l'année 2013 

se déroule à partir du mois de janvier jusqu'au mois de 

juillet 2013.  

Art. 5 - Le thème de la sixième session est fixé 

comme suit : « Le leadership administratif et la justice 

transitionnelle ».  

Art. 6 - Les activités sont organisées au profit des 

hauts cadres administratifs.  

La session est sanctionnée, le cas échéant, par 

l'obtention d'une attestation de participation.  

Art. 7 - Le programme de la session de formation 

ainsi que les modalités pratiques d'organisation, de 

suivi et d'évaluation sont fixés par décision du 

directeur de l'école nationale d'administration en 

coordination avec les services concernés de la 

présidence du gouvernement.  

Art. 8 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du chef du gouvernement du 4 
décembre 2012, portant ouverture d'un cycle de 

formation continue pour l'accès aux grades 

d'administrateur conseiller du corps 
administratif commun des administrations 

publiques, d'administrateur conseiller de la 

santé publique et d'inspecteur central de la 
propriété foncière à l'école nationale 

d'administration.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

décrets et arrêtés 
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Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue et des recherches et études administratives à 

l'école nationale d'administration, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des fonctionnaires 

et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, tel qu'il a été modifié par le décret 

n° 95-299 du 20 février 1995 et notamment ses articles 

17 (nouveau) et 18,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier du corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété,  

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, 

fixant le statut particulier aux personnels du corps de 

la conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, 

fixant l'organisation administrative et financière de 

l'école nationale d'administration, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2012-2531 du 16 octobre 2012,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 juillet 1995, 

relatif à l'organisation du cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'administrateur conseiller,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 

28 janvier 1998, relatif à l'organisation du cycle de 

formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur conseiller de la santé publique,  

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 6 novembre 1998, portant 

organisation du cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'inspecteur central de la propriété 

foncière.  

Arrête :  

Article premier - Un cycle de formation continue, 

pour l'accès aux grades d'administrateur conseiller du 

corps administratif commun des administrations 

publiques, d'administrateur conseiller de la santé 

publique, et d'inspecteur central de la propriété 

foncière, est ouvert à l'école nationale d'administration 

à compter du 2 janvier 2013.  

Art. 2 - Sont autorisés à s'inscrire à ce cycle de 

formation continue, les candidats ayant totalisé les 

crédits exigés au titre des unités de valeurs préparatoires, 

conformément aux dispositions de l'article 18 du décret 

n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.  

Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle 

est fixé à soixante cinq (65).  

Art. 4 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 4 

décembre 2012, portant ouverture d'un cycle de  
formation continue pour l'accès aux grades 

d'administrateur du corps administratif 

commun des administrations publiques, 
d'administrateur de la santé publique et 

d'inspecteur de la propriété foncière à l'école 

nationale d'administration.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue et des recherches et études administratives à 

l'école nationale d'administration, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié 

par le décret n° 95-299 du 20 février 1995 et 

notamment ses articles 17 (nouveau) et 18,  
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Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2012 - 2362 du 10 octobre 2012,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier du corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété,  

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, 

fixant le statut particulier des agents de la 

conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, 

fixant l'organisation administrative et financière de 

l'école nationale d'administration, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2012-2531 du 16 octobre 2012,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 juillet 1995, 

relatif à l'organisation du cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'administrateur,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 

28 janvier 1998, relatif à l'organisation du cycle de 

formation continue pour l'accès au grade 

d'administrateur de la santé publique,  

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 6 novembre 1998, relatif à 

l'organisation du cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'inspecteur de la propriété foncière.  

Arrête :  

Article premier - Un cycle de formation continue, 

pour l'accès aux grades d'administrateur du corps 

administratif commun des administrations publiques, 

d'administrateur de la santé publique et d'inspecteur de 

la propriété foncière est ouvert à l'école nationale 

d'administration à compter du 2 janvier 2013.  

Art. 2 - Sont autorisés à s'inscrire à ce cycle de 

formation continue, les candidats ayant totalisé les 

crédits exigés au titre des unités de valeurs 

préparatoires, conformément aux dispositions de 

l'article 18 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 

susvisé.  

Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle 

est fixé à cinquante deux (52).  

Art. 4 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du chef du gouvernement du 

4 décembre 2012, portant ouverture d'un 

cycle de formation continue pour l'accès aux 
grades d'attaché d'administration du corps 

administratif commun des administrations 

publiques, d'attaché de la santé publique et 
d'attaché d'inspection de la conservation 

foncière à l'école nationale d'administration.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à 

l'organisation générale de la scolarité, de la formation 

continue et des recherches et études administratives à 

l'école nationale d'administration, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des fonctionnaires 

et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, tel qu'il a été modifié par le décret 

n° 95-299 du 20 février 1995 et notamment ses articles 

17 (nouveau) et 18,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant 

statut particulier du corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2012 -2362 du 10 octobre 2012,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier du corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété,  
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Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, 

fixant le statut particulier des agents de la 

conservation de la propriété foncière,  

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, 

fixant l'organisation administrative et financière de 

l'école nationale d'administration, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2012 - 2531 du 16 octobre 2012,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 juillet 1995, 

relatif à l'organisation du cycle de formation continue 

pour l'accès au grade d'attaché d'administration,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 

28 janvier 1998, relatif à l'organisation du cycle de 

formation continue pour l'accès au grade d'attaché de 

la santé publique,  

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et 

des affaires foncières du 6 novembre 1998, relatif à 

l'organisation du cycle de formation continue pour 

l'accès au grade d'attaché d'inspection de la 

conservation foncière.  

Arrête :  

Article premier - Un cycle de formation continue, 

pour l'accès aux grades d'attaché d'administration du 

corps administratif commun des administrations 

publiques, d'attaché de la santé publique et d'attaché 

d'inspection de la conservation foncière, est ouvert 

à l'école nationale d'administration à compter du 

2 janvier 2013.  

Art. 2 - Sont autorisés à s'inscrire à ce cycle de 

formation continue, les candidats ayant totalisé les 

crédits exigés au titre des unités de valeurs 

préparatoires, conformément aux dispositions de 

l'article 18 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 

susvisé.  

Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle 

est fixé à vingt six (26).  

Art. 4 - Le directeur de l'école nationale 

d'administration est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du chef du gouvernement du 10 

décembre 2012, portant délégation de 

signature. 

Le chef du gouvernement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, 

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant 

organisation des services du Premier ministère, 

ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du président du 

gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-2762 du 19 novembre 2012, 

chargeant Madame Asma Esshiri épouse Laabidi des 

fonctions du conseiller juridique et de la législation du 

gouvernement. 

Arrête : 

Article premier – Conformément au paragraphe 

premier de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 

juin 1975 susvisé, Madame Asma Esshiri épouse 

Laabidi, conseiller juridique et de la législation du 

gouvernement, est habilitée à signer, par délégation du 

chef du gouvernement, tous les actes du ressort des 

services du conseiller juridique et de la législation du 

gouvernement, à l’exception des textes à caractère 

réglementaire. 

Art. 2 – Le présent arrêté prend effet à compter du 

19 novembre 2012 et sera publié au Journal Officiel 

de la République Tunisienne. 

Tunis, le 10 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du 10 

décembre 2012, autorisant la légalisation des 
signatures des autorités tunisiennes. 

Le Premier ministre,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 

Vu le décret du 23 février 1956, relatif à la 

légalisation des signatures des autorités tunisiennes et 

notamment son article premier, 

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-2762 du 19 novembre 2012, 

chargeant Madame Asma Esshiri épouse Laabidi, des 

fonctions du conseiller juridique et de la législation du 

gouvernement. 

Arrête : 

Article premier  - Conformément aux dispositions de 

l’article premier du décret susvisé du 23 février 1956, 

une délégation est donnée à Madame Asma Esshiri 

épouse Laabidi, conseiller juridique et de la législation 

du gouvernement, à l’effet de légaliser les signatures des 

ministres et secrétaires d’Etat et des hauts fonctionnaires 

apposées sur les actes administratifs. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

19 novembre 2012 et sera publié au Journal Officiel 

de la République Tunisienne.  

Tunis, le 10 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Par arrêté du ministre de la défense nationale 
du 4 décembre 2012.  

Les personnes sous-indiquées sont désignées 

membres de la commission nationale d'histoire militaire :  

- le commandant Samir Chemi : représentant du 

ministère de la défense nationale : membre,  

- Monsieur Mohammed Saleh Dahman : représentant 

du ministère de la défense nationale : membre, 

- Monsieur Mohammed Dhifallah : représentant du 

ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique : membre,  

- Monsieur Mohamed Lazhar Gharbi : représentant 

du ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique : membre,  

- Monsieur Hassan Ghnia : représentant du 

ministère du tourisme : membre, 

- Monsieur Abdellatif Mrabet : représentant du 

ministère de la culture : membre, 

- Monsieur Moncef Bani : représentant de l'institut 

supérieur de l'histoire du mouvement national: 

membre, 

- Monsieur Fethi Bahri : représentant de l'institut 

national du patrimoine : membre, 

- Monsieur Abderrazzak Khchin : représentant de 

l'agence de mise en valeur du patrimoine et de 

promotion culturelle : membre.  

Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 6 

janvier 2004. 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-3003 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Adel Ben Yakhlef, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de directeur général 

du centre de formation et d'appui à la décentralisation 

au ministère de l'intérieur, à compter du 7 juillet 2012.  

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Décret n° 2012-3004 du 4 décembre 2012, 
portant ratification d'un programme exécutif 

pour la coopération culturelle entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 
le gouvernement du Royaume du Maroc pour 

les années 2012, 2013 et 2014 .  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le programme exécutif pour la coopération 

culturelle entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Maroc 

pour les années 2012, 2013 et 2014, conclu à Rabat le 

15 juin 2012,  
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Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif 

pour la coopération culturelle entre le gouvernement 

de la République Tunisienne et le gouvernement du 

Royaume du Maroc pour les années 2012, 2013 et 

2014, annexé au présent décret, conclu à Rabat le 15 

juin 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l' exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-3005 du 4 décembre 2012,  

portant ratification d'un mémorandum 

d'entente pour la coopération entre la 

République Tunisienne et la République 

Islamique d'Iran dans le domaine de l'énergie.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le mémorandum d'entente pour la coopération 

entre la République Tunisienne et la République 

Islamique d'Iran dans le domaine de l'énergie, conclu 

à Tunis le 19 juillet 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le mémorandum 

d'entente pour la coopération entre la République 

Tunisienne et la République Islamique d'Iran dans le 

domaine de l'énergie, annexé au présent décret, conclu 

à Tunis le 19 juillet 2012.  

Art 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Décret n° 2012-3006 du 4 décembre 2012, 

portant ratification d'un accord de 
coopération bilatérale dans les domaines 

culturel et médiatique entre le gouvernement 

de la République Tunisienne et le 
gouvernement de Libye.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu l'accord de coopération bilatérale dans les 

domaines culturel et médiatique entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement de Libye, conclu à Tunis le 18 mai 

2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, l'accord de 

coopération bilatérale dans les domaines culturel et 

médiatique entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et le gouvernement de Libye, annexé au 

présent décret, conclu à Tunis le 18 mai 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-3007 du 4 décembre 2012, 
portant ratification d'un protocole de 

coopération dans le domaine des affaires 

religieuses entre le gouvernement de la 
République Tunisienne et le gouvernement de 

la République Islamique de Mauritanie.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le protocole de coopération dans le domaine 

des affaires religieuses entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et le gouvernement de la 

République Islamique de Mauritanie, conclu à 

Nouakchott le 16 juin 2012,  
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Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifié, le protocole de 

coopération dans le domaine des affaires religieuses 

entre le gouvernement de la République Tunisienne et 

le gouvernement de la République Islamique de 

Mauritanie, annexé au présent décret, conclu à 

Nouakchott le 16 juin 2012.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Décret n° 2012-3008 du 27 novembre 2012, 
fixant l'organigramme de l'office des 

logements du personnel des finances.  

Le Président du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des agents des offices, des établissements 

publics à caractère industriel et commercial et des 

sociétés dont le capital appartient directement et 

entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques 

locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 

99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 

2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 

relative à l'initiative économique,  

Vu la loi n° 89-9 du 1er
 février 1989, relative aux 

participations, entreprises et établissements publics, 

telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 

1
er
 août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi 

n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 

2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,  

Vu la loi n° 89-19 du 22 février 1989, portant 

création de l'office des logements du personnel des 

finances,  

Vu le décret n° 89-403 du 15 mars 1989, fixant 

l'organisation administrative et financière de l'office 

des logements du personnel des finances, 

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant 

fixation des attributions des directeurs généraux et des 

conseils d'entreprise des établissements publics à 

caractère non administratif,  

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, 

relatif au rattachement des structures relevant de l'ex- 

ministère du développement économique au premier 

ministère,  

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, 

portant création de structures au premier ministère,  

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, 

relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les 

établissements publics à caractère non administratif, 

aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, 

aux modes et aux conditions de désignation des 

membres des conseils d'établissement et à la fixation 

des obligations mises à leur charge,  

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant 

désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et 

les établissements publics à caractère non 

administratif, et ensemble les textes qui l'ont modifié 

et complété notamment le décret n° 2010-3170 du 13 

décembre 2010,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - L'organigramme de l'office de 

logement du personnel des finances est fixé 

conformément au schéma annexé au présent décret.  

Art. 2 - L'organigramme de l'office des logements 

du personnel des finances comprend :  

- la direction générale et les services qui lui sont 

rattachés directement,  

- la direction des affaires juridiques, financières et 

administratives,  

- la direction technique et commerciale.  

Chapitre Premier 

La direction générale et les services qui lui sont 

rattachés directement 

Art. 3 - La direction générale est chargée notamment 

de diriger l'office, de coordonner les missions et l'activité 

de ses différents organes conformément à la législation et 

à la réglementation en vigueur.  
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L'office des logements du personnel des finances 

est dirigé par un directeur général nommé par décret 

sur proposition du ministère des finances.  

Le directeur général de l'office peut déléguer sa 

signature et une partie de ses attributions à l'un des 

cadres de l'office des logements du personnel des 

finances.  

Les structures suivantes sont rattachées 

directement à la direction générale : 

- le bureau d'ordre central,  

- le service d'audit interne,  

- le service de contrôle de gestion.  

Le bureau d'ordre central :  

Le bureau d'ordre central de l'office est chargé 

notamment de : 

- la réception, l'enregistrement, la distribution, 

l'envoi et le suivi du courrier,  

- la centralisation, l'organisation et la conservation 

de l'archive de l'office dans les locaux appropriés à cet 

effet.  

Le bureau d'ordre central est dirigé par un cadre 

ayant rang et avantages d'un chef de service.  

Le service audit interne :  

Le service d'audit interne est chargé notamment de :  

- effectuer les opérations d'audit interne relatives 

aux différentes activités de l'office,  

- élaborer et exécuter des plans annuels d'audit 

interne,  

- évaluer les différentes fonctions et le système de 

gestion de l'office,  

- suivre l'exécution des recommandations et des 

propositions consignées dans les rapports d'audit-

interne et externe et des missions d'inspection de la 

cour des comptes et des différents organes de contrôle.  

Le service d'audit interne est dirigé par un cadre 

ayant rang et avantages d'un chef de service.  

Le service contrôle de gestion :  

Le service contrôle de gestion est chargé 

notamment de : 

- contrôler l'exécution du budget,  

- élaborer les règles de gestion, de les mettre à jour 

et de contrôler leur bonne application,  

- suivre l'exécution des obligations et des 

engagements de l'office,  

- établir le tableau de bord des différentes activités 

de l'office,  

- suivre l'exécution des contrats objectifs.  

Le service contrôle de gestion est dirigé par un 

cadre ayant rang et avantages d'un chef de service.  

Chapitre 2 

La direction des affaires juridiques, financières et 

administratives 

Art. 4 - La direction des affaires juridiques, 

financières et administratives est chargée notamment 

de :  

- la gestion des ressources humaines et financières 

de l'office,  

- la formation des agents, l'organisation des 

concours et examens professionnels,  

- l'élaboration du budget de l'office et le suivi de 

son exécution,  

- la fixation des règles de gestion administrative, 

financière, comptable et juridique et le suivi de leur 

exécution,  

- l'établissement des états financiers de l'office,  

- l'étude et le suivi de l'ensemble des dossiers à 

caractère juridique,  

La direction des affaires juridiques, financières et 

administratives est dirigée par un cadre ayant emploi 

et avantages d'un directeur.  

La direction des affaires juridiques, financières et 

administratives comprend : 

- la sous-direction des affaires financières et 

administratives,  

- la sous-direction des affaires juridiques.  

La sous-direction des affaires financières et 

administratives.  

La sous-direction des affaires financières et 

administratives est chargée notamment de :  

- l'application de la stratégie dans le domaine de la 

gestion des activités administratives et financières de 

l'office,  

- l'élaboration et le suivi des plans, budgets et 

tableaux de bord,  

- l'élaboration des programmes de financement et 

le suivi des prêts et des placements financiers.  

La sous-direction des affaires financières et 

administratives est dirigée par un cadre ayant emploi 

et avantages d'un sous-directeur.  

La sous-direction des affaires financières et 

administratives comprend : 

- le service des affaires financières,  

- le service des affaires administratives.  
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Le service des affaires financières :  

Le service des affaires financières est chargé 

notamment de : 

- établissement du le budget annuel de l'office,  

- préparation des programmes de financement des 

projets de l'office,  

- la vérification des relevés bancaires et la bonne 

gestion de la caisse,  

- la vérification et l'imputation de toutes les 

opérations comptables relatives à l'activité de l'office,  

- préparation des états financiers et les notes 

explicatives y afférentes,  

- gestion des loyers,  

- suivi du dossier fiscal de l'office,  

- l'exécution de toutes les opérations financières 

relatives aux différentes activités de l'office.  

Le service des affaires financières est dirigé par un 

cadre ayant emploi et avantages d'un chef de service.  

Le service des affaires administratives :  

Le service des affaires administratives est chargé 

notamment de :  

- la gestion administrative des ressources humaines 

conformément à la législation et à la réglementation 

en vigueur,  

- la programmation, la réalisation des recrutements 

et la formation des agents,  

- la préparation de la paie des agents.  

Le service des affaires administratives est dirigé 

par un cadre ayant emploi et avantages d'un chef de 

service.  

La sous-direction des affaires juridiques :  

La sous-direction des affaires juridiques est 

chargée notamment de :  

- la tenue de la situation foncière du patrimoine de 

l'office et le suivi des litiges,  

- préparation et suivi de l'exécution des marchés.  

La sous-direction des affaires juridiques est dirigée 

par un cadre ayant emploi et avantages d'un sous-

directeur.  

La sous-direction des affaires juridiques comprend : 

- le service du contentieux,  

- le service du secrétariat permanent de la 

commission des marchés.  

Le service du contentieux :  

Le service du contentieux est chargé notamment 

de :  

- la tenue de la situation foncière du patrimoine de 

l'office,  

- le suivi de tous les litiges avec les tiers.  

Le service du contentieux est dirigé par un cadre 

ayant emploi et avantages d'un chef de service.  

Le service du secrétariat permanent de la 

commission des marches :  

Le service du secrétariat permanent de la 

commission des marchés est chargé notamment de :  

- la préparation des travaux de la commission des 

marchés et le suivi de leur exécution conformément à 

la réglementation en vigueur,  

- la réception et études de tous les dossiers qui 

parviennent à l'office au titre des marchés,  

- veiller à la clôture des marchés.  

Le service du secrétariat permanent des marchés 

est dirigé par un cadre ayant emploi et avantages d'un 

chef de service.  

Chapitre 3 

La direction technique et commerciale 

Art. 5 - La direction technique et commerciale est 

chargée notamment de :  

- superviser les études de projets de logement 

programmés et de suivre leur exécution,  

- programmer et suivre l'exécution des travaux 

d'entretien des logements de l'office destinés à la 

location,  

- fixer les règles de gestion commerciale et suivre 

leur exécution. 

La direction technique est dirigée par un cadre 

ayant emploi et avantages d'un directeur.  

La direction technique comprend :  

- la sous-direction des études et de suivi des 

travaux,  

- la sous-direction des affaires commerciales.  

La sous-direction des études et de suivi des travaux 

:  

La sous-direction des études et de suivi des travaux 

est chargée notamment :  

- du suivi de la réalisation des constructions des 

logements programmées,  

- de la préparation et le suivi du programme annuel 

d'entretien des logements destinés à la location,  

- de l'étude des besoins de l'office en matière 

d'immeuble (achats, constructions, entretien et 

aménagement),  

- de l'étude de la qualité des bâtiments.  

La sous-direction des études et de suivi des travaux 

est dirigée par un cadre ayant emploi et avantages d'un 

sous-directeur.  
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La sous-direction des études et de suivi des travaux 
comprend : 

- le service d'entretien du patrimoine,  

- le service des études et de suivi des travaux.  

Le service d'entretien du patrimoine :  

Le service d'entretien du patrimoine est chargé 
notamment de :  

- contrôler la réalisation des projets d'habitation 
destinés à la location,  

- assurer les travaux d'entretien périodique des 
logements de l'office destinés à la location,  

- établir les études d'entretien du patrimoine de 
l'office,  

Le service d'entretien du patrimoine est dirigé par un 
cadre ayant emploi et avantages d'un chef de service.  

Le service des études et de suivi des travaux :  

Le service des études et de suivi des travaux est 

chargé notamment de :  

- superviser la réalisation des études architecturales 

et techniques des projets,  

- superviser la réalisation des projets de 

construction des logements,  

- approuver et viser les décomptes provisoires et 

définitifs des entrepreneurs et des concepteurs,  

- superviser la réception provisoire et définitive des 
différents projets.  

Le service des études et de suivi des travaux est 
dirigé par un cadre ayant emploi et avantages d'un 
chef de service.  

La sous-direction des affaires commerciales :  

La sous-direction des affaires commerciales est 
chargée notamment de :  

- proposer la politique commerciale et les critères 
de fixation des prix des logements,  

- améliorer la rentabilité commerciale de l'office,  

- assurer les opérations de vente et de location au 
profit de la clientèle dans les meilleures conditions et 
dans les meilleurs délais,  

- améliorer la compétitivité de l'office.  

La sous-direction des affaires commerciales est 
dirigée par un cadre ayant emploi et avantages d'un 
sous-directeur.  

La sous-direction des affaires commerciales 

comprend : 

- le service marketing,  

- le service de la gestion des logements.  

Le service de marketing :  

Le service marketing est chargé notamment de :  

- l'étude de la rentabilité de toutes les opérations 

commerciale de l'office,  

- la préparation et la fixation des catégories et des 

prix des logements destinés à la vente ou à la location,  

- l'élaboration des compagnes publicitaires 

nécessaires (journaux, foires ... ),  

- le soutien de la clientèle,  

- suivi de la place de l'office sur le marché de 

l'immobilier,  

- contrôle et suivi des informations relatives au 

marché immobilier.  

Le service marketing est dirigé par un cadre ayant 

emploi et avantages d'un chef de service.  

Le service de gestion des logements :  

Le service de gestion des logements est chargé 

essentiellement de : 

- réceptionner et suivre les demandes des clients,  

- d'établir et suivre les dossiers de location des 

logements,  

- d’établir et suivre les dossiers d'acquisition des 

logements à partir de la promesse de vente jusqu'à la 

réception définitive des clefs,  

- coordonner avec les services du ministère des 

finances pour l'identification des besoins des agents des 

finances en matière de location et d'achat des logements.  

Le service de gestion des logements est dirigé par un 

cadre ayant emploi et avantages d'un chef de service.  

Art. 6 - l'application de cet organigramme s'effectue 

sur la base de fiches de fonctions décrivant avec 

précision les attributions de chaque poste d'emploi.  

La nomination et le retrait des emplois 

fonctionnels qui y sont prévus sont effectués, 

conformément aux dispositions du décret fixant les 

conditions d'attributions et de retrait des emplois 

fonctionnels au sein de l'office des logements du 

personnel des finances.  

Art. 7 - L'office des logements du personnel des 

finances est appelé à établir un manuel de procédures 

fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de 

toute mission s 'inscrivant dans les attributions de 

chaque organe à part et les relations des différents 

organes entre eux. Le manuel des procédures est 

actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.  

Art. 8 - Le ministre des finances est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Par décret n° 2012-3009 du 4 décembre 2012. 

Madame Raja Ben Amara, inspecteur en chef des 

services financiers, est chargée des fonctions de 

payeur auprès du ministère de l’intérieur. 

En application des dispositions de l’article 21 

nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, 

l’intéressée bénéficie des indemnités et avantages 

d’un directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3010 du 4 décembre 2012. 

Mademoiselle Saloua Madfai, inspecteur en chef 

des services financiers, est chargée des fonctions de 

directeur du soutien des interventions conjoncturelles 

à l’unité d’incitation à l’investissement et des 

interventions conjoncturelles à la direction générale 

des avantages fiscaux et financiers au ministère des 

finances. 

 

Par décret n° 2012-3011 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Hichem Boumallaougua, inspecteur en 

chef des services financiers, est chargé des fonctions de 

directeur de la gestion des avantages financiers à l’unité 

d’incitation d’investissement et des interventions 

conjoncturelles à la direction générale des avantages 

fiscaux et financiers au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-3012 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Imed Romdhani, inspecteur en chef des 

services financiers, est chargé des fonctions de 

directeur des études à la direction générale des 

avantages fiscaux et financiers au ministère des 

finances. 

 

Par décret n° 2012-3013 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Adel Maizi, gestionnaire conseiller de 

documents et d’archives, est chargé des fonctions de 

directeur de gestion de documents et d’archives au 

ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-3014 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Jaouhar Marhaban, ingénieur en chef, est 

nommé directeur du contrôle de gestion à la régie 

nationale des tabacs et des allumettes au ministère des 

finances. 

Par décret n° 2012-3015 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Adel Ouni, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de sous-

directeur pour diriger le groupe de travail chargé de la 

programmation et de l’exploitation des rapports 

d’inspection à la direction de l’inspection à l’unité de 

l’inspection et des contrôles comptables à la direction 

générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-3016 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Taoufik Marzouk, inspecteur en chef des 

services financiers, est nommé sous-directeur des achats 

locaux à la régie nationale des tabacs et des allumettes. 

 

Par décret n° 2012-3017 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Taoufik Seboui, inspecteur principal, est 

nommé sous-directeur des études et de la planification 

à la régie nationale des tabacs et des allumettes. 

 

Par décret n° 2012-3018 du 4 décembre 2012. 

Mademoiselle Selma Triki, inspecteur en chef des 

services financiers, est nommé sous-directeur de la 

comptabilité analytique à la régie nationale des tabacs 

et des allumettes. 

 

Par décret n° 2012-3019 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Khalifa Farjallah, ingénieur des travaux, 

est nommé sous-directeur des études, des recherches 

et de la formation agricole à la régie nationale des 

tabacs et des allumettes. 

 

Par décret n° 2012-3020 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Triki, ingénieur des travaux, 

est nommé sous-directeur de la culture des tabacs à la 

régie nationale des tabacs et des allumettes. 

 

Par décret n° 2012-3021 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Brahim Khiari, ingénieur principal, est 

nommé sous-directeur des magasins des matières 

premières à la régie nationale des tabacs et des 

allumettes. 

 

Par décret n° 2012-3022 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Khaled Ben Jerad, ingénieur principal, 

est nommé sous-directeur des préparations générales à 

la régie nationale des tabacs et des allumettes. 
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Par décret n° 2012-3023 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Mondher Ghachem, ingénieur des 

travaux, est nommé sous-directeur de la production à 

l’usine « B » à la régie nationale des tabacs et des 

allumettes. 

 

Par décret n° 2012-3024 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Nizar Rouissi, conservateur des 

bibliothèques ou de documentation, est nommé sous-

directeur des ressources humaines à la régie nationale 

des tabacs et des allumettes. 

 

Par décret n° 2012-3025 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Tarek Marzouk, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef de 

service à la sous-direction des budgets des communes 

à la direction des budgets et des projets locaux à 

l’unité des finances locales à la direction générale de 

la comptabilité publique et du recouvrement au 

ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-3026 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Belhassen Chedly Djeridi, lieutenant 

major des douanes, est chargé des fonctions de chef de 

service d’administration centrale au bureau des 

relations avec les citoyens au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-3027 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Hamed Ben Ghorbel, inspecteur central 

des services financiers, est chargé des fonctions de 

chef de service d’administration centrale à l’unité de 

gestion par objectifs pour la réalisation du projet de 

réforme de la gestion du budget de l’Etat au ministère 

des finances. 

 

Par décret n° 2012-3028 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Salah Hadjam, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef de 

service à la sous-direction de la gestion des ressources 

humaines à la direction de la gestion des ressources 

humaines à l’unité des services communs, de la 

formation et de la coopération internationale à la 

direction générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

Par décret n° 2012-3029 du 4 décembre 2012. 

Madame Mounira Kalboussi, inspecteur central des 

services financiers, est chargée des fonctions de chef 

de service de ré-ingénierie des missions des recettes 

des finances à la sous-direction de ré-ingénierie des 

missions et procédures à la direction de l’organisation 

et de coordination à l’unité de l’organisation, de 

coordination et de communication à la direction 

générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-3030 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Chokri Beltaief, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de chef de service à 

la sous-direction des études, des règles et  procédures 

comptables de l’Etat à la direction des études et de la 

législation comptable de l’Etat à l’unité des études et 

de la législation comptable à la direction générale de 

la comptabilité publique et du recouvrement au 

ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-3031 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Haythem Bahri, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef de 

service à la sous-direction des études, des règles et  

procédures comptables de l’Etat à la direction des 

études et de la législation comptable de l’Etat à l’unité 

des études et de la législation comptable à la direction 

générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-3032 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Oussama Fares, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de chef de 

service à la sous-direction des études, des règles et  

procédures comptables de l’Etat à la direction des 

études et de la législation comptable de l’Etat à l’unité 

des études et de la législation comptable à la direction 

générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

 

Par décret n° 2012-3033 du 4 décembre 2012. 

Madame Midène Landolsi, inspecteur central des 

services financiers, est chargée des fonctions de chef de 

service à la sous-direction de l’organisation et des 

procédures disciplinaires à la direction de la gestion des 

ressources humaines à l’unité des services communs, de 

la formation et de la coopération internationale à la 

direction générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 
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Par décret n° 2012-3034 du 4 décembre 2012. 

Madame Najet Maghzouz épouse Mezri, analyste, 

est chargée des fonctions de mandataire chargé de 

direction de comptabilité des dépôts et consignations 

et comptabilité générale à la trésorerie générale de 

Tunisie au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un directeur 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3035 du 4 décembre 2012. 

Madame Radhia Nouira épouse Bannour, analyste 

central, est chargée des fonctions de mandataire 

chargé de division de comptabilité pour la gestion des 

moyens humains, du matériel et des applications 

informatiques à la paierie générale au ministère des 

finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un sous-directeur 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3036 du 4 décembre 2012. 

Madame Alifa Chabaane, conseiller des services 

publics, est chargée des fonctions de mandataire 

chargé de division de comptabilité pour l’inspection à 

la trésorerie régionale des finances à Monastir à la 

direction générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un sous-directeur 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3037 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Khemaies Ourassi, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de 

mandataire chargé de division de comptabilité pour la 

gestion financière des collectivités locales et des 

établissements publics à la trésorerie régionale des 

finances à Nabeul à la direction générale de la 

comptabilité publique et du recouvrement au ministère 

des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un sous-directeur 

d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-3038 du 4 décembre 2012. 

Madame Najoua Belhadj Rhouma, inspecteur 

central des services financiers, est chargée des 

fonctions de mandataire chargée de division de 

comptabilité à la direction de comptabilité du suivi de 

l’exécution du budget des ministères à la paierie 

générale au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un sous-directeur 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3039 du 4 décembre 2012. 

Madame Faiza Bouhlila épouse Chkioua, 

inspecteur central des services financiers, est chargée 

des fonctions de mandataire chargée de division de 

comptabilité pour la gestion financière de l’Etat à la 

trésorerie régionale des finances à Gabès à la direction 

générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un sous-directeur 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3040 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Néji Ben Zid, inspecteur des services 

financiers, est chargé des fonctions de mandataire 

chargé de division de comptabilité pour l’inspection à 

la trésorerie régionale des finances à Sousse à la 

direction générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un sous-directeur 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3041 du 4 décembre 2012. 

Madame Naima Ben Said, inspecteur en chef des 

services financiers, est chargée des fonctions de 

mandataire chargée de division de comptabilité pour 

l’inspection à la trésorerie régionale des finances à 

Tunis 2 à la direction générale de la comptabilité 

publique et du recouvrement au ministère des 

finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un sous-directeur 

d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-3042 du 4 décembre 2012. 

Madame Basma Ayari, inspecteur central des 

services financiers, est chargée des fonctions de 

mandataire chargée de division de comptabilité pour 

les opérations d’exploitation des programmes 

informatiques à la trésorerie générale de Tunisie au 

ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un sous-directeur 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3043 du 4 décembre 2012. 

Madame Samia Zangar, inspecteur des services 

financiers, est chargée des fonctions de mandataire 

chargée de section de comptabilité pour le 

recouvrement des créances publiques à la trésorerie 

régionale des finances de Nabeul à la direction 

générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3044 du 4 décembre 2012. 

Madame Lamia Châaben, inspecteur central des 

services financiers, est chargée des fonctions de 

mandataire chargée de section de comptabilité pour le 

recouvrement des créances publiques à la trésorerie 

régionale des finances de Monastir à la direction 

générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3045 du 4 décembre 2012. 

Madame Fathia Sidhom, inspecteur des services 

financiers, est chargée des fonctions de mandataire 

chargée de section de comptabilité pour l’inspection à 

la trésorerie régionale des finances de la Manouba à la 

direction générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-3046 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Taoufik Hakima, inspecteur des services 

financiers, est chargé des fonctions de mandataire 

chargée de section de comptabilité pour les services 

communs à la trésorerie régionale des finances de 

Monastir à la direction générale de la comptabilité 

publique et du recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3047 du 4 décembre 2012. 

Madame Raja Maîrech, inspecteur des services 

financiers, est chargée des fonctions de mandataire 

chargée de section de comptabilité pour l’inspection à 

la trésorerie régionale des finances de Kairouan à la 

direction générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3048 du 4 décembre 2012. 

Madame Safia Thamri, inspecteur des services 

financiers, est chargée des fonctions de mandataire 

chargée de section de comptabilité pour l’inspection à 

la trésorerie régionale des finances de Béja à la 

direction générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3049 du 4 décembre 2012. 

Madame Hayet Msadâa, inspecteur central des 

services financiers, est chargée des fonctions de 

mandataire chargée de section de comptabilité pour le 

contrôle des comptabilités mensuelles et trimestrielles 

et des comptes financiers à la trésorerie régionale des 

finances de Sousse à la direction générale de la 

comptabilité publique et du recouvrement au ministère 

des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-3050 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Faiçal Heni, inspecteur central des services 

financiers, est chargé des fonctions de mandataire 

chargée de section de comptabilité pour les services 

communs à la trésorerie régionale des finances à Sousse 

à la direction générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3051 du 4 décembre 2012. 

Madame Salha Omrani, inspecteur central des 

services financiers, est chargée des fonctions de 

mandataire chargée de section de comptabilité pour le 

contrôle des comptabilités mensuelles et trimestrielles 

et des comptes financiers à la trésorerie régionale des 

finances de Bizerte à la direction générale de la 

comptabilité publique et du recouvrement au ministère 

des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3052 du 4 décembre 2012. 

Madame Raoudha Souabi, inspecteur central des 

services financiers, est chargée des fonctions de 

mandataire chargée de section de comptabilité pour 

l’inspection à la trésorerie régionale des finances de 

Jendouba à la direction générale de la comptabilité 

publique et du recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3053 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Abdelmalek Missaoui, inspecteur 

centrale des services financiers, est chargé des 

fonctions de mandataire chargé de section de 

comptabilité pour la préparation des statistiques des 

opérations de la paierie générale à la paierie générale 

au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-3054 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Imed Ayari, inspecteur des services 

financiers, est chargé des fonctions de mandataire 

chargé de section de comptabilité à la paierie auprès 

du ministère de la justice. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3055 du 4 décembre 2012. 

Madame Naziha Aloui, inspecteur des services 

financiers, est chargée des fonctions de mandataire 

chargée de section de comptabilité pour les opérations 

du visa des dépenses d’un ou de plusieurs chapitres du 

budget de l’Etat à la paierie générale au ministère des 

finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3056 du 4 décembre 2012. 

Madame Ibtissem Khelifi, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de mandataire chargée de 

section de comptabilité pour la coordination et le suivi 

des liaisons informatiques à la paierie générale au 

ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3057 du 4 décembre 2012. 

Madame Raoudha Obba, inspecteur central des 

services financiers, est chargée des fonctions de 

mandataire chargée de section de comptabilité pour 

les opérations du visa des dépenses d’un ou de 

plusieurs chapitres du budget de l’Etat à la paierie 

générale au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-3058 du 4 décembre 2012. 

Madame Zaineb Ouerghi, inspecteur central des 

services financiers, est chargée des fonctions de 

mandataire chargée de section de comptabilité à la 

paierie auprès du ministère de l’agriculture. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3059 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Moncef Taallah, inspecteur des services 

financiers, est chargé des fonctions de mandataire 

chargé de section de comptabilité pour les opérations 

du visa des dépenses d’un ou de plusieurs chapitres du 

budget de l’Etat à la paierie générale au ministère des 

finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3060 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Nizar Masalmi, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de 

mandataire chargé de section de comptabilité pour les 

opérations du visa des dépenses d’un ou de plusieurs 

chapitres du budget de l’Etat à la paierie générale au 

ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3061 du 4 décembre 2012. 

Madame Zaineb Boushih, inspecteur des services 

financiers, est chargée des fonctions de mandataire 

chargée de section de comptabilité pour les opérations 

du visa des dépenses d’un ou de plusieurs chapitres du 

budget de l’Etat à la paierie générale au ministère des 

finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-3062 du 4 décembre 2012. 

Madame Lobna Mzoughi, inspecteur des services 

financiers, est chargée des fonctions de mandataire 

chargée de section de comptabilité pour les opérations 

du visa des dépenses d’un ou de plusieurs chapitres du 

budget de l’Etat à la paierie générale au ministère des 

finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3063 du 4 décembre 2012. 

Madame Mouna Chroudi, inspecteur central des 

services financiers, est chargée des fonctions de 

mandataire chargée de section de comptabilité pour 

les opérations du visa des dépenses d’un ou de 

plusieurs chapitres du budget de l’Etat à la paierie 

générale au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3064 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Kamel Mathlouthi, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions de 

mandataire chargé de section de comptabilité pour les 

opérations du visa des dépenses d’un ou de plusieurs 

chapitres du budget de l’Etat à la paierie générale au 

ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3065 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Mokhtar Ben Chaabene, inspecteur 

central des services financiers, est chargé des 

fonctions de mandataire chargé de section de 

comptabilité pour le contrôle des comptabilités et des 

comptes de gestion concernant l’Etat à la trésorerie 

régionale des finances à l’Ariana à la direction 

générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-3066 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Youssef Ben Romdhane, inspecteur des 

services financiers, est chargé des fonctions de 

mandataire chargé de section de comptabilité pour le 

suivi des opérations informatisées à la trésorerie 

générale de Tunisie au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3067 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Hassen Rafaâ Elkelaî, inspecteur central 

des services financiers, est chargé des fonctions de 

mandataire chargé de section de comptabilité pour le 

recouvrement des créances publiques à la trésorerie 

régionale des finances à Ben Arous à la direction 

générale de la comptabilité publique et du 

recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3068 du 4 décembre 2012. 

Madame Najeh Jemili, inspecteur central des 

services financiers, est chargée des fonctions de 

mandataire chargée de section de comptabilité pour la 

confection du bordereau mensuel de comptabilité et 

du compte de gestion et de ses documents annexés à la 

paierie générale au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3069 du 4 décembre 2012. 

Madame Imen Radhouani, inspecteur des services 

financiers, est chargée des fonctions de mandataire 

chargée de section de comptabilité pour le contrôle 

des comptabilités mensuelles et trimestrielles et des 

comptes financiers à la trésorerie régionale des 

finances de Monastir à la direction générale de la 

comptabilité publique et du recouvrement au ministère 

des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-3070 du 4 décembre 2012. 

Madame Rabiaa Zabi, gestionnaire conseiller de 

documents et d’archives, est chargée des fonctions de 

mandataire chargée de section de comptabilité pour 

les services communs à la trésorerie régionale des 

finances de Sfax à la direction générale de la 

comptabilité publique et du recouvrement au ministère 

des finances. 

En application des dispositions de l’article 4 du 

décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3071 du 4 décembre 2012. 

Madame Samia Hammami, inspecteur en chef des 

services financiers, est chargée des fonctions 

d’inspecteur vérificateur de deuxième classe à la 

direction de l’inspection à l’unité de l’inspection et 

des contrôles comptables à la direction générale de la 

comptabilité publique et du recouvrement au ministère 

des finances. 

En application des dispositions de l’article 21 du 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un sous-directeur 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3072 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Imed Aifi, inspecteur central des services 

financiers, est chargé des fonctions d’inspecteur 

vérificateur de troisième classe à la direction de 

l’inspection à l’unité de l’inspection et des contrôles 

comptables à la direction générale de la comptabilité 

publique et du recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 21 du 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3073 du 4 décembre 2012. 

Madame Nabaouia Fessi, inspecteur des services 

financiers, est chargée des fonctions d’inspecteur 

vérificateur de troisième classe à la direction de 

l’inspection à l’unité de l’inspection et des contrôles 

comptables à la direction générale de la comptabilité 

publique et du recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 21 du 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 
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Par décret n° 2012-3074 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Nejib Khelifi, inspecteur des 

services financiers, est chargé des fonctions d’inspecteur 

vérificateur de troisième classe à la direction de 

l’inspection à l’unité de l’inspection et des contrôles 

comptables à la direction générale de la comptabilité 

publique et du recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 21 du 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3075 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Mekki Mighri, inspecteur central des 

services financiers, est chargé des fonctions 

d’inspecteur vérificateur de troisième classe à la 

direction de l’inspection à l’unité de l’inspection et 

des contrôles comptables à la direction générale de la 

comptabilité publique et du recouvrement au ministère 

des finances. 

En application des dispositions de l’article 21 du 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3076 du 4 décembre 2012. 

Madame Mejda Derissi, inspecteur des services 

financiers, est chargée des fonctions d’inspecteur 

vérificateur de troisième classe à la direction de 

l’inspection à l’unité de l’inspection et des contrôles 

comptables à la direction générale de la comptabilité 

publique et du recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 21 du 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3077 du 4 décembre 2012. 

Madame Sihem Mejri, inspecteur central des 

services financiers, est chargée des fonctions 

d’inspecteur vérificateur de troisième classe à la 

direction de l’inspection à l’unité de l’inspection et 

des contrôles comptables à la direction générale de la 

comptabilité publique et du recouvrement au ministère 

des finances. 

En application des dispositions de l’article 21 du 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007, l’intéressée 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

Par décret n° 2012-3078 du 4 décembre 2012. 

Monsieur Abdelaziz Touil, inspecteur des services 

financiers, est chargé des fonctions d’inspecteur 

vérificateur de troisième classe à la direction de 

l’inspection à l’unité de l’inspection et des contrôles 

comptables à la direction générale de la comptabilité 

publique et du recouvrement au ministère des 

finances. 

En application des dispositions de l’article 21 du 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3079 du 4 décembre 2012. 

Madame Sabeh Touati, inspecteur des services 

financiers, est chargée des fonctions d’inspecteur 

vérificateur de troisième classe à la direction de 

l’inspection à l’unité de l’inspection et des contrôles 

comptables à la direction générale de la comptabilité 

publique et du recouvrement au ministère des finances. 

En application des dispositions de l’article 21 du 

décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007, l’intéressé 

bénéficie du rang et avantages d’un chef de service 

d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3080 du 4 décembre 2012. 

Madame Raouia Biri est nommée contrôleur des 

finances de troisième classe au ministère des finances, 

à compter du 5 juillet 2012. 

 

Par décret n° 2012-3081 du 4 décembre 2012. 

Mademoiselle Afef Soudani est nommée 

contrôleur des finances de troisième classe au 

ministère des finances, à compter du 5 juillet 2012. 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 
novembre 2012, portant délégation de 

signature en matière disciplinaire.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-31 du 25 janvier 2012, 

portant nomination de Monsieur Hédi Damak 

secrétaire général du ministère des finances,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, le 

ministre des finances délègue à Monsieur Hédi Damak 

secrétaire général du ministère des finances, le droit 

de signature des rapports de traduction devant le 

conseil de discipline et les décisions disciplinaires à 

l'égard des agents du ministère des finances à 

l'exception des décisions de révocation qui ne peuvent 

être prises que par le ministre des finances.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 
signature en matière disciplinaire.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-735 du 15 juin 2011, portant 

nomination de Monsieur Abdellatif Dachraoui 

directeur général de la comptabilité publique et de 

recouvrement au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions de 

l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 

1997 modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 

décembre 1983, portant statut général des personnels de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif, le ministre des 

finances délègue à Monsieur Abdellatif Dachraoui 

directeur général de la comptabilité publique et de 

recouvrement, le droit de signature des rapports de 

traduction devant le conseil de discipline et les 

décisions disciplinaires à l'égard des agents s'y 

rattachant à l'exception des décisions de révocation qui 

ne peuvent être prises que par le ministre des finances.  
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Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 
signature en matière disciplinaire.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-1162 du 16 août 2011, portant 

nomination de Monsieur Riadh Karoui directeur 

général des impôts au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, le 

ministre des finances délègue à Monsieur Riadh 

Karoui, directeur général des impôts, le droit de 

signature des rapports de traduction devant le conseil 

de discipline et les décisions disciplinaires à l'égard 

des agents s'y rattachant à l'exception des décisions de 

révocation qui ne peuvent être prises que par le 

ministre des finances.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 
signature en matière disciplinaire.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  
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Vu le décret n° 2012-30 du 25 janvier 2012 portant 
nomination de Monsieur Raouf Sfar chef de cabinet 
du ministre des finances,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1
er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 
Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 
2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, le 

ministre des finances délègue à Monsieur Raouf Sfar 

chef de cabinet du ministre des finances, le droit de 

signature des rapports de traduction devant le conseil 

de discipline et les décisions disciplinaires à l'égard 

des agents du ministère des finances à l'exception des 

décisions de révocation qui ne peuvent être prises que 

par le ministre des finances.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 
novembre 2012, portant délégation de 

signature en matière disciplinaire.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4398 du 29 novembre 2011, 

portant nomination de Madame Aicha Neffati épouse 

Omrani directeur général de la gestion des ressources 

humaines au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, le 

ministre des finances délègue à Madame Aicha Neffati 

épouse Omrani directeur général de la gestion des 

ressources humaines, le droit de signature des rapports 

de traduction devant le conseil de discipline et les 

décisions disciplinaires à l'égard des agents du 

ministère des finances à l'exception des décisions de 

révocation qui ne peuvent être prises que par le 

ministre des finances.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-31 du 25 janvier 2012, 

portant nomination de Monsieur Hédi Damak 

secrétaire général du ministère des finances,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hédi Damak 

secrétaire général du ministère des finances, est 

habilité à signer par délégation du ministre des 

finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exception des actes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 
signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-735 du 15 juin 2011, portant 

nomination de Monsieur Abdellatif Dachraoui 

directeur général de la comptabilité publique et de 

recouvrement au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 
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Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdellatif 

Dachraoui directeur général de la comptabilité 

publique et de recouvrement au ministère des 

finances, est habilité à signer par délégation du 

ministre des finances tous les actes rentrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des textes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-1162 du 16 août 2011, portant 

nomination de Monsieur Riadh Karoui directeur 

général des impôts au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Riadh Karoui 

directeur général des impôts au ministère des finances, 

est habilité à signer par délégation du ministre des 

finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses 

attribution à l'exception des textes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 
novembre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  
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Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-30 du 25 janvier 2012, 
portant nomination de Monsieur Raouf Sfar chef de 
cabinet du ministre des finances,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1
er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 
Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 
2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 
auprès du ministre des finances chargé des finances, 
des fonctions du ministre des finances et de la gestion 
des affaires du ministère des finances, à compter du 
27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Raouf Sfar chef 

de cabinet du ministre des finances, est habilité à 

signer par délégation du ministre des finances tous les 

actes rentrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 
novembre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4398 du 29 novembre 2011, 

portant nomination de Madame Aïcha Neffati épouse 

Omrani directeur général de la gestion des ressources 

humaines au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux disposition du 

paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 

75-384 du 17 juin 1975, Madame Aïcha Neffati 

épouse Omrani directeur général de la gestion des 

ressources humaines au ministère des finances, est 

habilitée à signer par délégation du ministre des 

finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exception des textes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 
signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-1231 du 6 août 2012, portant 

nomination de Monsieur Younes Masmoudi chef du 

contrôle général des finances au ministère des 

finances,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Younes 

Masmoudi chef du contrôle général des finances au 

ministère des finances, est habilité à signer par 

délégation du ministre des finances tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des textes à caractère réglementaire .  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 
signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2005-376 du 23 février 2005 

portant nomination de Madame Faouzia Moussa 

épouse Saïd chef du comité général de l'administration 

du budget de l'Etat au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 
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Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Faouzia Moussa 

épouse Saïd chef du comité général de l'administration 

du budget de l'Etat au ministère des finances, est 

habilitée à signer par délégation du ministre des 

finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exception des textes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 
signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-75 du 16 mars 2012, portant 

nomination de Monsieur Sami Ben Mabrouk 

conseiller des services publics directeur général de la 

rémunération publique au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sami Ben 

Mabrouk, directeur général de la rémunération 

publique au ministère des finances, est habilité à 

signer par délégation du ministre des finances tous les 

actes rentrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne .  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 
signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  
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Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-73 du 16 mars 2012 portant 

nomination de Madame Habiba Jrad épouse Louati, 

inspecteur en chef des services financiers directeur 

général des études et de la législation fiscale au 

ministère des finances,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1
er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 
auprès du ministre des finances chargé des finances, 
des fonctions du ministre des finances et de la gestion 
des affaires du ministère des finances, à compter du 
27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions du 

paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-

384 du 17 juin 1975, Madame Habiba Jrad épouse 

Louati, directeur général des études et de la législation 

fiscale au ministère des finances, est habilitée à signer 

par délégation du ministre des finances, tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des 

textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 
novembre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2005-796 du 14 mars 2005, portant 

nomination de Monsieur Abdelmalek Saadaoui 

directeur général des ressources et des équilibres au 

ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1
er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelmalek 

Saadaoui directeur général des ressources et des 

équilibres au ministère des finances, est habilité à 

signer par délégation du ministre des finances tous les 

actes rentrant dans le cadre de ses attributions à 

l'exception des textes à caractère réglementaire .  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 
signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-974 du 15 juillet 2011, 

portant nomination de Monsieur Chaker Soltani 

inspecteur en chef des services financiers directeur 

général de la gestion de la dette et de la coopération 

financière au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier – Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Chaker Soltani, 

directeur général de la gestion de la dette et de la 

coopération financière au ministère des finances, est 

habilité à signer par délégation du ministre des 

finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exception des textes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-963 du 26 juillet 2012, 

portant nomination de Monsieur Kaïs Rziga directeur 

général des affaires financières, des équipements et du 

matériel au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 
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Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Kaïs Rziga 

directeur général des affaires financières, des 

équipements et du matériel au ministère des finances, 

est habilité à signer par délégation du ministre des 

finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exception des textes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 
novembre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2007-2851 du 12 novembre 2007, 

portant nomination de Monsieur Abdelhamid Ghanmi 

directeur général des participations au ministère des 

finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1
er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelhamid 

Ghanmi directeur général des participations au 

ministère des finances, est habilité à signer par 

délégation du ministre des finances tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des textes à caractère réglementaire .  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 
novembre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  
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Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-1500 du 5 septembre 2011, 

portant nomination de Madame Souhir Taktak 

directeur général du financement au ministère des 

finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Souhir Taktak 

directeur général du financement au ministère des 

finances, est habilitée à signer par délégation du 

ministre des finances, tous les actes rentrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des textes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-72 du 16 mars 2012, portant 

nomination de Monsieur Khalil Chtourou conseiller 

des services publics directeur général des avantages 

fiscaux et financiers au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1
er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Khalil Chtourou 

directeur général des avantages fiscaux et financiers 

au ministère des finances, est habilité à signer par 

délégation du ministre des finances tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 
signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-975 du 15 juillet 2011, 

portant nomination de Monsieur Samir Belaid 

inspecteur en chef des services financiers directeur 

général d'audit et de suivi des grands projets au 

ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Samir Belaid, 

directeur général d'audit et de suivi des grands projets 

au ministère des finances, est habilité à signer par 

délégation du ministre des finances, tous les actes 

rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des textes à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 
signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-77 du 16 mars 2012, portant 

nomination de Monsieur Abderrahmen Kochtali, 

contrôleur général des finances, chef de l'unité de 

gestion par objectifs pour la réalisation du projet de 

réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère 

des finances,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 
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Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abderrahmen 

Kochtali, chef de l'unité de gestion par objectifs pour 

la réalisation du projet de réforme de la gestion du 

budget de l’Etat au ministère des finances, est habilité 

à signer par délégation du ministre des finances tous 

les actes rentrant dans le cadre de ses attributions 

l'exception des textes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 27 

novembre 2012, portant délégation de 
signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 2011-230 du 21 février 2011, portant 

nomination de Monsieur Sami Jebali inspecteur en chef 

des services financiers chef de cellule de la conjoncture 

économique, des études et du suivi des réformes 

financières au ministère des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er
 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2012-959 du 1
er
 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et de la gestion 

des affaires du ministère des finances, à compter du 

27 juillet 2012. 

Arrête :  

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l’article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sami Jebali chef 

de la cellule de la conjoncture économique, des études 

et du suivi des réformes financières au ministère des 

finances, est habilité à signer par délégation du 

ministre des finances, tous les actes rentrant dans le 

cadre de ses attributions à l'exception des textes à 

caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

27 juillet 2012.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 27 novembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Liste des agents à promouvoir au grade 

d'attaché d'administration du corps 

administratif commun des administrations 
publiques au ministère des finances au titre 

de l'année 2010 

- Samira Ben Moussa,  

- Emna Guarrouz épouse Saadaoui, 

- Raja Mekni,  

- Sonia Doghri  

 

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade de secrétaire dactylographe du corps 

administratif commun des administrations 
publique au ministère des finances au titre de 

l'année 2010  

- Latifa Houidhek épouse Ben Hmida. 
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MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

 

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 

4 décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade du 

prédicateur principal.  

Le ministre des affaires religieuses,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2003-2082 du 14 octobre 2003, 

portant statut particulier du corps des prédicateurs et 

des initiateurs des affaires religieuses du ministère des 

affaires religieuses.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de prédicateur principal, 

est organisé conformément aux dispositions du 

présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 

prédicateurs titulaires dans leurs grades et justifiant 

d'au moins huit (8) ans d'ancienneté dans ce grade à la 

date de clôture des candidatures. 

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre des affaires 

religieuses, cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique. Les demandes doivent être enregistrées 

obligatoirement au bureau d'ordre du ministère des 

affaires religieuses accompagnées des pièces suivantes : 

1- un relevé des services signé par le chef de 

l’administration ou son représentant, 

2- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté de la nomination du candidat dans le grade de 

prédicateur,  

3- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

4- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes dépassant le niveau requis pour le 

recrutement dans le grade du candidat,  

5- une copie de chaque diplôme de participation 

dans les colloques ou les formations organisés par 

l'administration pendant les deux dernières années 

précédant l'année du concours.  

Art. 6 - Est rejetée toute demande de candidature 

enregistrée après la date de clôture de la liste 

d'inscription des candidatures.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

variant de zéro (0) à vingt (20) qui exprime la 

performance de l'agent dans l'exécution de ses taches, 

son intégrité et sa discipline dans l'exécution de son 

travail.  

Le chef hiérarchique du candidat transmet la 

demande de candidature, munie des pièces citées à 

l'article 5 du présent arrêté au bureau d'ordre central 

du ministère des affaires religieuses et accompagnée 

obligatoirement par des copies des arrêtés des 

sanctions disciplinaires infligées durant les 5 dernières 

années ou d’une attestation justifiant l'exempt du 

dossier administratif du concerné de toutes procédures 

disciplinaires.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

1- l'ancienneté générale du candidat (coefficient 1), 

2- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

3- les diplômes dépassant le niveau requis pour le 

recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),  

4- la note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique, (coefficient 1), 

5- la conduite et l'assiduité durant les cinq 

dernières années (coefficient 0,5),  

6- les colloques et les cycles de formation autorisés 

par l'administration pendant les deux dernières années 

(coefficient 0,5).  

A chaque critère est attribué une note qui varie 

entre zéro (0) et vingt (20).  
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Art. 9 - Après la délibération, le jury du concours 

procède au classement des candidats par ordre de 

mérite selon le total des notes obtenues, et nul ne peut 

être déclaré admis, s'il n'a pas obtenu un total de 

cinquante (50) points au moins.  

Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade du 

prédicateur principal est arrêtée définitivement par le 

ministre des affaires religieuses.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le ministre des affaires religieuses 

Noureddine Khadmi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 

4 décembre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'initiateur d'application principal.  

Le ministre des affaires religieuses,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2003-2082 du 14 octobre 2003, 

portant statut particulier du corps des prédicateurs et 

des initiateurs des affaires religieuses du ministère des 

affaires religieuses.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'initiateur d'application 

principal, est organisé conformément aux dispositions 

du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 

initiateurs d'applications titulaires dans leurs grades et 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre des affaires 

religieuses, cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique. Les demandes doivent être enregistrées 

obligatoirement au bureau d'ordre du ministère des 

affaires religieuses accompagnées des pièces suivantes :  

1- un curriculum vitae,  

2- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté de la nomination du candidat dans le grade de 

d’initiateur d’application,  

3- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

4- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes dépassant le niveau requis pour le 

recrutement dans le grade du candidat,  

5- une copie de chaque diplôme de participation 

dans les colloques ou les formations organisés par 

l'administration pendant les deux dernières années 

précédant l'année du concours.  

Art. 6 - Est rejetée toute demande de candidature 

enregistrée après la date de clôture de la liste 

d'inscription des candidatures.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

variant de zéro (0) vingt (20) qui exprime la 

performance de l'agent dans l'exécution de ses taches, 

son intégrité et sa discipline dans l'exécution de son 

travail.  

Le chef hiérarchique du candidat transmet la 

demande de candidature, munie des pièces citées a 

l'article 5 du présent arrêté au bureau d'ordre central 

du ministère des affaires religieuses et accompagnée 

obligatoirement par des copies des arrêtés des 

sanctions disciplinaires infligées durant les 5 dernières 

années ou d’une attestation justifiant l'exempt du 

dossier administratif du concerné de toute procédures 

disciplinaires.  
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Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

1- l'ancienneté générale du candidat (coefficient 1), 

2- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

3- les diplômes dépassant le niveau requis pour le 

recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),  

4- la note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique, (coefficient 1), 

5- la conduite et l'assiduité durant les cinq 

dernières années (coefficient 0,5),  

6- les colloques et les cycles de formation autorisés 

par l'administration pendant les deux dernières années 

(coefficient 0,5).  

A chaque critère est attribué une note qui varie 

entre zéro (0) et vingt (20) .  

Art. 9 - Après la délibération, le jury du concours 

procède au classement des candidats par ordre de 

mérite selon le total des notes obtenues, et nul ne peut 

être déclaré admis, s'il n'a pas obtenu un total de 

cinquante (50) points au moins.  

Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'initiateurs d'applications principal est arrêtée 

définitivement par le ministre des affaires religieuses.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le ministre des affaires religieuses 

Noureddine Khadmi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 

4 décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade 

d'initiateur d'application.  

Le ministre des affaires religieuses,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 2003-2082 du 14 octobre 2003, 

portant statut particulier du corps des prédicateurs et 

des initiateurs des affaires religieuses du ministère des 

affaires religieuses.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'initiateur d'application, 

est organisé conformément aux dispositions du 

présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux 

initiateurs titulaires dans leurs grades et justifiant d'au 

moins huit (8) ans d'ancienneté dans ce grade à la date 

de clôture des candidatures. 

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par décision du ministre des affaires 

religieuses, cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique. Les demandes doivent être enregistrées 

obligatoirement au bureau d'ordre du ministère des 

affaires religieuses accompagnées des pièces suivantes  

1- un relevé des services signé par le chef de 

l’administration ou son représentant, 

2- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté de la nomination du candidat dans le grade 

d’initiateur,  

3- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

4- une copie certifiée conforme à l'original des 

diplômes dépassant le niveau requis pour le 

recrutement dans le grade du candidat,  

5- une copie de chaque diplôme de participation 

dans les colloques ou les formations organisés par 

l'administration pendant les deux dernières années 

précédant l'année du concours.  
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Art. 6 - Est rejetée toute demande de candidature 

enregistrée après la date de clôture de la liste 

d'inscription des candidatures.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

variant de zéro (0) a vingt (20) qui exprime la 

performance de l'agent dans l'exécution de ses taches, 

son intégrité et sa discipline dans l'exécution de son 

travail.  

Le chef hiérarchique du candidat transmet la 

demande de candidature, munie des pièces citées a 

l'article 5 du présent arrêté au bureau d'ordre central 

du ministère des affaires religieuses et accompagnée 

obligatoirement par des copies des arrêtés des 

sanctions disciplinaires infligées durant les 5 dernières 

années ou d’une attestation justifiant l'exempt du 

dossier administratif du concerné de toute procédures 

disciplinaires.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux critères suivants :  

1- l'ancienneté générale du candidat (coefficient 1), 

2- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

3- les diplômes dépassant le niveau requis pour le 

recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),  

4- la note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique, (coefficient 1), 

5- la conduite et l'assiduité durant les cinq 

dernières années (coefficient 0,5),  

6- les colloques et les cycles de formation autorisés 

par l'administration pendant les deux dernières années 

(coefficient 0,5).  

A chaque critère est attribué une note qui varie 

entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 9 - Après la délibération, le jury du concours 

procède au classement des candidats par ordre de 

mérite selon le total des notes obtenues, et nul ne peut 

être déclaré admis, s'il n'a pas obtenu un total de 

cinquante (50) points au moins.  

Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points, la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la 

même, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'initiateurs d'applications est arrêtée définitivement 

par le ministre des affaires religieuses.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le ministre des affaires religieuses 

Noureddine Khadmi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Décret n° 2012-3082 du 3 décembre 2012, 

portant modification du décret n° 2008-1712 
du 22 avril 2008, fixant la situation 

administrative et financière des agents 

chargés de l'enseignement de la langue arabe 
aux enfants de la colonie tunisienne résidents 

à l'étranger.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2003-2430 du 24 novembre 2003, 

fixant le statut particulier du corps des personnels 

enseignants exerçant dans les écoles primaires 

relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été 

modifié par le décret n° 2007-72 du 10 janvier 2007,  

Vu le décret n° 2008-1712 du 22 avril 2008, fixant 

la situation administrative et financière des agents 

chargés de l'enseignement de la langue arabe aux 

enfants de la colonie tunisienne résidents à l'étranger,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant désignation du chef du gouvernement, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 
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Décrète :  

Article premier - Sont abrogées les dispositions du 

paragraphe premier de l'article 2 et du paragraphe 

premier de l' article 10 du décret n° 2008-1712 du 22 

avril 2008 susvisé et remplacées comme suit :  

Article 2 (paragraphe premier nouveau) - Les 

agents mentionnés à l'article premier susvisé, 

perçoivent une indemnité mensuelle globale égale à 

1257 euros et conservent leurs rémunérations en 

Tunisie.  

Article 10 (paragraphe premier nouveau) - Les 

agents visés aux articles 8 et 9 susvisés, perçoivent un 

traitement mensuel global égal à 1257 euros à 

l'exclusion de tout autre traitement ou indemnité.  

Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de 

l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 3 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Décret n° 2012-3083 du 3 décembre 2012, 

fixant le statut particulier du corps des 

animateurs culturels relevant du ministère de 
la culture. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de la culture, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret-loi n° 2011-121 du 17 novembre 2011, 

relatif aux établissements publics de l’action 

culturelle, 

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, 

portant dispositions dérogatoires pour la participation 

aux concours de recrutement à titre externe, tel que 

complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992, 

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le 

régime de l’exercice à mi-temps dans les 

administrations publiques, les collectivités publiques 

locales et les établissements publics à caractère 

administratif,  

Vu le décret n° 90-1753  du 29 octobre 1990, fixant 

les modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions administratives paritaires, 

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la 

classification nationale des emplois ainsi que les 

conditions d’homologation des certificats et diplômes 

de formation professionnelle initiale et continue, 

Vu le décret n° 96-519  du 25 mars 1996, portant 

refonte de la réglementation relative à l’équivalence 

des diplôme et des titres,  

Vu le décret n° 97-1832  du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, 

des collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratif, 

ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007, 

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003, 

Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999 fixant le 

statut particulier aux personnels du ministère de la 

culture, 

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, 

fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés 

par les établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche en études d’ingénieurs, en art et métiers, en 

mastère spécialisé et en études doctorales, 

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant 

les attributions du ministère de la culture et de la 

sauvegarde du patrimoine, 

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

des dispositions particulières pour déterminer l'âge  

maximum et les modalités de son calcul pour 

permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement 

supérieur de participer aux concours externes ou aux 

concours d'entrée aux cycles de formation pour le 

recrutement dans le secteur public, 

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le 

cadre général des concours externes sur épreuves pour 

le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de 

formation organisés par les administrations publiques, 
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Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaines de formation, mentions, 

parcours et spécialités du système « LMD », tel que 

complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 

2012, 

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant 

les diplômes nationaux requis pour la participation 

aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux 

cycles de formation organisés par les administrations 

publiques pour la sous-catégorie A 2, 

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

relatif à la nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, 

relatif à la répartition des horaires et jours de travail 

des agents de l’Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Titre I 

Dispositions générales 

Article premier - Le présent décret fixe le statut 

particulier du corps des animateurs culturels qui sont 

tenus à exercer les fonctions d’animation culturelle 

dans les établissements publics de l’action culturelle.  

Art. 2 - Le corps des animateurs culturels 

comprend les grades suivants :  

- professeur  principal hors classe d’animation 

culturelle, 

- professeur  principal d’animation culturelle,  

- professeur  hors classe d’animation culturelle 

- professeur d’animation culturelle,  

- professeur adjoint d’animation culturelle. 

Art. 3 - Les grades susvisés sont répartis selon les 

catégories et les sous-catégories comme suivant :  

 

Grade Catégorie Sous-Catégorie 

- Professeur  principal hors classe d’animation culturelle A A 1 

- Professeur  principal d’animation culturelle A A 1 

- Professeur hors classe d’animation culturelle A A 2 

- Professeur d’animation culturelle A A 2 

- Professeur adjoint d’animation culturelle A A 3 

 

Art. 4 - Le régime de rémunération des personnels 

du corps des animateurs culturels est fixé par décret. 

Art. 5 - Les grades de professeur  principal 

d’animation culturelle, de professeur d’animation 

culturelle et de professeur adjoint d’animation 

culturelle comportent vingt cinq (25) échelons :   

Toutefois, pour les grades ci-dessous, les échelons 

sont fixés comme suit : 

- professeur  principal hors classe d’animation 

culturelle : vingt (20) échelons, 

- professeur hors classe d’animation culturelle: 

vingt (20) échelons. 

La concordance entre les échelons des grades de 

corps des animateurs culturels et les niveaux de 

rémunération est fixée par décret compte tenu de la 

grille des salaires tels que prévus par le décret n° 97-

1832 du 16 septembre 1997 susvisé. 

Art. 6 - Les agents régi par les dispositions du présent 

décret sont nommés par arrêté du ministre de la culture. 

Art. 7 - La durée requise pour accéder à un échelon 

supérieur est fixée à un an et neuf (9) mois pour les 

grades de professeur principal d’animation culturelle, 

professeur d’animation culturelle, et professeur adjoint 

d’animation culturelle. Toutefois conformément aux 

dispositions de l'article 6 du décret n° 97-1832 du 16 

septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est 

fixée à deux années quand l'agent atteint l'un des 

échelons fixés par le décret portant concordance entre 

l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de 

rémunération. 

La durée est fixée à deux (2) ans pour accéder aux 

grades suivants : 

- professeur principal hors classe d’animation 

culturelle, 

- professeur hors classe d’animation culturelle. 
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Art. 8 - Les agents titulaires dans l'un des grades 

mentionnés par le présent décret et qui sont nommés 

dans un grade supérieur, sont astreints à une période 

de stage d'un an pouvant être renouvelée une seule 

fois, au terme de cette période ils sont soit confirmés 

dans leur nouveau grade, soit reversés dans leur 

ancien grade et considérés, au niveau de la promotion, 

ne l'ayant jamais quitté, et ce, après avis de la 

commission administrative paritaire. 

Les agents non titulaires et qui ont été recrutés 

dans l'un des grades régis par le présent décret, sont 

astreints à une période de stage de deux (2) ans 

pouvant être prolongée d'une seule année, au terme de 

laquelle ils sont, soit titularisés dans leur grade, soit 

licenciés, et ce après avis de la commission 

administrative paritaire. 

Art. 9 - Les agents appartenant au présent corps 

sont tenus d’exercer leur fonctions à raison de 

quarante (40) heures de travail par semaine et peuvent 

exercer sous le régime de la mi-temps conformément 

à la réglementation en vigueur. 

Titre II 

Les professeurs principaux hors classe d’animation 

culturelle 

Section  I - Les attributions 

Art. 10 - Les professeurs principaux hors classe 

d’animation culturelle assurent l’animation culturelle 

dans les établissements et les espaces culturels, dans 

ce cadre ils sont tenus notamment : 

- procéder aux actions de conception et 

d’encadrement visant à la promotion du secteur de 

l’animation culturelle,   

- d’aider les usagers à développer leurs 

connaissances et leurs aptitudes dans les différents 

domaines scientifiques et culturels, et ce, en utilisant 

les techniques de l’animation culturelle et en se basant 

sur les méthodes éducatives et pédagogiques adoptées 

dans ce domaine, 

- d’aider les usagers à maîtriser les nouvelles 

technologies de communication et à assimiler les 

différentes notions liées à ce domaine, 

-  d’enraciner la culture du dialogue chez les 

usagers et d’instaurer un climat culturel favorable à 

l’apprentissage de la citoyenneté et les règles de son 

exercice.  

- d’aider les usagers à développer leurs dons et 

talents dans les différents domaines culturels et 

artistiques et à exploiter convenablement le temps 

libre en ce basant sur les méthodes éducatives et 

pédagogiques appropriées, 

Ils sont tenus, en outre, de participer :  

- à la détermination des choix et des orientations 

éducatifs dans le domaine de l’animation culturelle,  

- à l’évaluation des programmes et méthodes 

pédagogiques et des moyens d’animation aux 

établissements culturels,  

- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et 

méthodes d’animation culturelle aux établissements 

culturels,  

- à l’encadrement des stages organisés dans le 

domaine de l’animation culturelle et d’œuvrer au 

développement des aptitudes professionnelles des 

bénéficiaires de ces stages,  

- à l’encadrement des professeurs principaux hors 

classe d’animation culturelle débutants et les 

professeurs principaux d’animation culturelle et à 

leurs fournir l’assistance pédagogique. 

- aux travaux des commissions techniques 

spécialisées dans l’animation culturelle et d’œuvrer au 

développement de ces travaux, 

- à la réalisation des études et recherches de terrain 

portant sur l’animation culturelle,  

Les professeurs principaux hors classe d’animation 

culturelle peuvent, en outre, être chargés par le 

ministre de la culture d’autres tâches entrant dans les 

attributions des administrations ou des services dont 

ils relèvent.  

Section II - La promotion 

Art. 11 - Les professeurs principaux hors classe 

d’animation culturelle sont nommés par arrêté du 

ministre de culture dans la limite des postes à 

pourvoir, par voie de promotion après avoir passé 

avec succès un concours interne sur dossiers ouvert 

aux : 

1- Professeurs principaux d’animation culturelle 

titulaires dans leur grade et assurant les fonctions 

d’animation culturelle et justifiant d'au moins sept (7) 

années d'ancienneté dans leur grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu une 

note pédagogique ou une  note administrative égale au 

moins à 13 sur 20. 

2- Professeurs principaux d’animation culturelle 

titulaires dans leur grade et chargés d'un travail 

administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont 

en position de détachement et justifiant d'au moins 

sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date 

de la clôture de la liste des candidatures et ayant au 

moins 13 sur 20 de la dernière note pédagogique ou de 

la note administrative. 
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Un arrêté du ministre de la culture fixe les 

modalités d’organisation du concours interne susvisé. 

Titre III 

Les professeurs principaux d’animation culturelle 

Section I - Les attributions 

Art. 12 - Les professeurs principaux d’animation 

culturelle assurent l’animation culturelle dans les 

établissements et les espaces culturels, dans ce cadre 

ils sont tenus notamment : 

- procéder aux actions de conception et 

d’encadrement visant à la promotion du secteur de 

l’animation culturelle,   

- d’aider les usagers à développer leurs 

connaissances et leurs aptitudes dans les différents 

domaines scientifiques et culturels, et ce, en utilisant 

les techniques de l’animation culturelle et en se basant 

sur les méthodes éducatives et pédagogiques adoptées 

dans ce domaine, 

- d’aider les usagers à maîtriser les nouvelles 

technologies de communication et à assimiler les 

différentes notions liées à ce domaine, 

-  d’enraciner la culture du dialogue chez les 

usagers et d’instaurer un climat culturel favorable à 

l’apprentissage de la citoyenneté et les règles de son 

exercice,  

- d’aider les usagers à développer leurs dons et 

talents dans les différents domaines culturels et 

artistiques et à exploiter convenablement le temps 

libre en ce basant sur les méthodes éducatives et 

pédagogiques appropriées, 

Ils sont tenus, en outre, de participer :  

- à la détermination des choix et des orientations 

éducatifs dans le domaine de l’animation culturelle,  

- à l’évaluation des programmes et méthodes 

pédagogiques et des moyens d’animation aux 

établissements culturels,  

- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et 

méthodes d’animation culturelle aux établissements 

culturels,  

- à l’encadrement des stages organisés dans le 

domaine de l’animation culturelle et d’œuvrer au 

développement des aptitudes professionnelles des 

bénéficiaires de ces stages,  

- à l’encadrement des professeurs principaux 

d’animation culturelle débutants et les professeurs 

hors classe d’animation culturelle et à leurs fournir 

l’assistance pédagogique, 

- aux travaux des commissions techniques 

spécialisées dans l’animation culturelle et d’œuvrer au 

développement de ces travaux, 

- à la réalisation des études et recherches de terrain 

portant sur l’animation culturelle,  

- les professeurs principaux d’animation culturelle 

peuvent, en outre, être chargés par le ministre de la 

culture d’autres tâches entrant dans les attributions des 

administrations ou des services dont ils relèvent.  

Section  II - Le recrutement et la promotion 

Art. 13 - Les professeurs principaux d’animation 

culturelle sont nommés par arrêté du ministre de la 

culture dans la limite des postes à pourvoir  et ce 

comme suivant : 

a) Le recrutement : 

Les professeurs principaux d’animation culturelle 

sont recrutés parmi les candidats externes par voie de 

concours externe sur épreuves, sur titres ou sur 

dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) 

ans au plus calculés conformément aux dispositions 

du décret n°82-1229 du 2 septembre 1982  et du 

décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisés et 

titulaires :  

- du diplôme du mastère en animation culturelle ou 

d’un diplôme équivalent, 

- ou d’un diplôme d’études approfondies 

d’animation culturelle obtenu sous le régime des 

diplômes nationaux des études doctorales appliqués 

avant l’entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-

2429 du 16 octobre 2001, ou d’un diplôme équivalent. 

- ou d’un diplôme de formation homologué au 

niveau prévu par le présent article. 

Un arrêté du ministre de la culture fixe les 

modalités d’organisation du concours externe susvisé. 

b) la promotion : La promotion au grade de 

professeur principal d’animation culturelle après avoir 

passé avec succès un concours interne sur dossiers 

ouvert aux : 

1- Professeurs hors classe d’animation culturelle et 

professeurs d’animation culturelle titulaires dans leur 

grade et assurant les fonctions d’animation culturelle, 

ayant le diplôme de la maîtrise ou le diplôme national 

de la licence en animation culturelle ou des titres ou 

diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins 

sept (7) années d'ancienneté depuis leur nomination 

dans le grade de professeur d’animation culturelle  à la 

date de la clôture de la liste des candidatures et ayant 

obtenu à la dernière note pédagogique ou 

administrative pas moins à 12 sur 20. 
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2- Professeurs hors classe d’animation culturelle et 

professeurs d’animation culturelle titulaires dans leur 

grade, chargés d'un travail administratif ou d'un emploi 

fonctionnel ou qui sont en position de détachement, et 

ayant le diplôme de la maîtrise ou le diplôme national de 

la licence en animation culturelle ou des titres ou 

diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins 

sept (7) années d'ancienneté depuis leur nomination dans 

le grade de professeur d’animation culturelle  à la date de 

la clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la 

dernière note pédagogique ou administrative pas moins à 

13 sur 20. 

Un arrêté du ministre de la culture fixe les 
modalités d’organisation du concours interne susvisé. 

Titre IV 

Les professeurs hors classe d’animation culturelle 

Section I - Les attributions 

  Art. 14 - Les professeurs hors classe d’animation 
culturelle assurent l’animation culturelle dans les 
établissements et les espaces culturels, dans ce cadre 
ils sont tenus notamment :  

- d’aider les usagers à développer leurs connaissances 
et leurs aptitudes dans les différents domaines 
scientifiques et culturels, et ce, en utilisant les techniques 
de l’animation culturelle et en se basant sur les méthodes 
éducatives et pédagogiques adoptées dans ce domaine,  

- d’aider les usagers à maîtriser les nouvelles 
technologies de communication et à assimiler les 
différentes notions liées à ce domaine, 

- d’enraciner la culture du dialogue chez les usagers et 
d’instaurer un climat culturel favorable à l’apprentissage 
de la citoyenneté et les règles de son exercice,  

- d’aider les usagers à développer leurs dons et 
talents dans les différents domaines culturels et 
artistiques et à exploiter convenablement le temps 
libre en ce basant sur les méthodes éducatives et 
pédagogiques appropriées, 

Ils sont tenus, en outre, de participer :  

- à l’évaluation des programmes et méthodes 
pédagogiques et des moyens d’animation aux 
établissements culturels,  

- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et 
méthodes d’animation culturelle aux établissements 
culturels,  

- à l’encadrement des stages organisés dans le 
domaine de l’animation culturelle et d’œuvrer au 
développement des aptitudes professionnelles des 
bénéficiaires de ces stages,  

- à l’encadrement des professeurs hors classe 
d’animation culturelle débutants des professeurs 
d’animation culturelle et des professeurs d’animation 
culturelle adjoints et à leurs fournir l’assistance 
pédagogique,  

- aux travaux des commissions techniques 

spécialisées dans l’animation culturelle et d’œuvrer au 

développement de ces travaux, 

- à la réalisation des études et recherches de terrain 

portant sur l’animation culturelle.  

Les professeurs hors classe d’animation culturelle 

peuvent, en outre, être chargés par le ministre de la 

culture d’autres tâches entrant dans les attributions des 

administrations ou des services dont ils relèvent.  

Section II - La promotion 

Art. 15 - Les professeurs hors classe d’animation 

culturelle sont nommés par  arrêté du ministre de 

culture dans la limite des postes à pourvoir, par voie 

de promotion après avoir passé avec succès un 

concours interne sur dossiers ouvert   aux : 

1- Professeurs d’animation culturelle titulaires 

dans leur grade et assurant les fonctions d’animation 

culturelle et titulaires d’un diplôme de fin d'études du 

premier cycle de l'enseignement supérieur en 

animation culturelle  ou à son équivalent et justifiant 

d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures 

et ayant obtenu à la dernière note pédagogique ou 

administrative égale au moins à 13 sur 20. 

2- Professeurs d’animation culturelle titulaires 

dans leur grade et chargés d'un travail administratif ou 

d'un emploi fonctionnel ou qui sont en position de 

détachement et titulaires d’un diplôme de fin d'études 

du premier cycle de l'enseignement supérieur en 

animation culturelle  ou à son équivalent et justifiant 

d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures 

et ayant obtenu à la dernière note pédagogique ou 

administrative pas moins à 13 sur 20. 

Un arrêté du ministre de la culture fixe les 

modalités d’organisation du concours interne sus-visé. 

Titre V 

Les professeurs d’animation culturelle 

Section I - Les attributions 

Art. 16 - Les professeurs d’animation culturelle 

assurent l’animation culturelle dans les établissements 

et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus 

notamment :  

- d’aider les usagers à développer leurs 

connaissances et leurs aptitudes dans les différents 

domaines scientifiques et culturels, et ce, en utilisant 

les techniques de l’animation culturelle et en se basant 

sur les méthodes éducatives et pédagogiques adoptées 

dans ce domaine,  
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- d’aider les usagers à maîtriser les nouvelles 

technologies de communication et à assimiler les 

différentes notions liées à ce domaine, 

- d’enraciner la culture du dialogue chez les 

usagers et d’instaurer un climat culturel favorable à 

l’apprentissage de la citoyenneté et les règles de son 

exercice,  

- d’aider les usagers à développer leurs dons et 

talents dans les différents domaines culturels et 

artistiques et à exploiter convenablement le temps 

libre en ce basant sur les méthodes éducatives et 

pédagogiques appropriées. 

Ils sont tenus, en outre, de participer :  

- à l’évaluation des programmes et méthodes 

pédagogiques et des moyens d’animation aux 

établissements culturels,  

- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et 

méthodes d’animation culturelle aux établissements 

culturels,  

- à l’encadrement des stages organisés dans le 

domaine de l’animation culturelle et d’œuvrer au 

développement des aptitudes professionnelles des 

bénéficiaires de ces stages,  

- à l’encadrement des professeurs d’animation 

culturelle débutants et des professeurs d’animation 

culturelle adjoints et à leurs fournir l’assistance 

pédagogique,  

- aux travaux des commissions techniques 

spécialisées dans l’animation culturelle et d’œuvrer au 

développement de ces travaux, 

- à la réalisation des études et recherches de terrain 

portant sur l’animation culturelle.  

Les professeurs d’animation culturelle peuvent, en 

outre, être chargés par le ministre de la culture 

d’autres tâches entrant dans les attributions des 

administrations ou des services dont ils relèvent.  

Section II - Le recrutement 

Art. 17 - Les professeurs d’animation culturelle 

sont recrutés parmi les candidats externes par voie de 

concours externe sur épreuves, sur titres ou sur 

dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) 

ans au plus, calculés conformément aux dispositions 

du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et 

du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisés et 

titulaires et titulaires : 

1- Du diplôme de maîtrise en animation culturelle 

ou d’un diplôme équivalent. 

2- Ou d’un diplôme de formation homologué au 

niveau prévu au tiret premier susvisé.  

Un arrêté du ministre de la culture fixe les 

modalités d’organisation du concours externe susvisé. 

Section III - La promotion 

Art. 18 - Les professeurs d’animation culturelle 

sont nommés par  arrêté du ministre de culture dans la 

limite des postes à pourvoir, par voie de promotion 

après avoir passé avec succès un concours interne sur 

dossiers ouvert aux : 

1- Professeurs adjoints d’animation culturelle 

titulaires dans leur grade et assurant les fonctions 

d’animation culturelle et justifiant d'au moins sept (7) 

années d'ancienneté dans leur grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la 

dernière note pédagogique ou administrative égale au 

moins à 12 sur 20. 

2- Professeurs adjoints d’animation culturelle 

titulaires dans leur grade et chargés d'un travail 

administratif ou qui sont en position de détachement 

et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté 

dans leur grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures et ayant obtenu à la dernière note 

pédagogique ou administrative pas moins à 12 sur 20. 

3- Professeurs adjoints d’animation culturelle 

titulaires dans leur grade et ayant obtenu en cours le 

diplôme de la maîtrise ou le diplôme national de la 

licence en animation culturelle ou des titres ou 

diplômes admis en équivalence. 

Un arrêté du ministre de la culture fixe les 

modalités d’organisation du concours interne susvisé. 

Titre VI 

Les professeurs adjoints d’animation culturelle 

Section I  - Les attributions 

  Art. 19 -  Les professeurs adjoints d’animation 

culturelle assistent les professeurs principaux 

d’animation culturelle et les professeurs hors classe 

d’animation culturelle et les professeurs d’animation 

culturelle dans la mise en place et l’exécution des 

programmes d’animation culturelle aux établissements 

et aux espaces culturels. Ils peuvent, en outre, être 

chargés par le ministre de la culture d’autres tâches 

entrant dans les attributions des administrations ou des 

services dont ils relèvent.  
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Section II - Le recrutement 

Art. 20 -  Les professeurs adjoints d’animation 

culturelle sont recrutés parmi les candidats externes  

par voie de concours externe sur épreuves, sur titres 

ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante 

(40) ans au plus calculés conformément aux 

dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 

septembre 1982 et du décret n° 2006-1031 du 13 avril 

2006 susvisés et titulaires  : 

- du diplôme universitaire du premier cycle en 

animation culturelle ou d’un diplôme équivalent,  

- ou d’un diplôme de formation homologué au 

niveau prévu au tiret premier susvisé.  

Un arrêté du ministre de la culture fixe les 

modalités d’organisation du concours externe susvisé. 

Titre VII - Dispositions transitoires 

Art. 21 - Sont intégrés, à la date d’entrée en 

vigueur du présent décret, les agents titulaires d’un 

diplôme universitaire en animation culturelle et 

exerçant aux établissements publics de l’action 

culturelle, à la direction générale de l’action culturelle 

et les structures relevants des commissariats régionaux 

à la culture et chargées directement des missions 

d’animation culturelle et cela conformément aux 

indications du tableau suivant : 

 

L’ancien grade 
Le nouveau grade 

homologué 

Les conseillers culturels 

en chef et les conseillers 

culturels généraux 

Professeur  principal hors 

classe d’animation culturelle 

 

Les conseillers culturels Professeur  principal 

d’animation culturelle 

Les secrétaires culturels Professeur d’animation 

culturelle 

Les secrétaires culturels  

adjoints 

Professeur adjoint 

d’animation culturelle 

 

Et sont exceptionnellement intégrés les agents non 

titulaires du diplôme universitaire en animation 

culturelle et exerçant effectivement les taches 

d’animation culturelle aux maisons de la culture et 

aux complexes culturels, et ce, conformément aux 

indications prévues au premier paragraphe du présent 

décret. 

L’intégration se fait sur la base d’une demande de 

l’agent concerné, présentée dans une période de six 

(6) mois de la date d’entrée en vigueur du présent 

décret, les agents intégrés sont reclassés 

conformément aux dispositions du présent article et 

gardent la  même ancienneté acquise en catégorie, en 

grade et en échelon. La commission administrative 

paritaire examine les demandes d’intégration. 

Art. 22 - Le ministre de la culture et le ministre des 

finances sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution  du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 3 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-3084 du 3 décembre 2012, 

fixant le régime de rémunération du 

personnel du corps des animateurs culturels.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de la culture, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n°  83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n°  74-511 du 27 avril 1974, fixant le 

taux de la prime de rendement allouée aux personnels 

de l’Etat, des collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratif, 

ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 97-2129 du 10 novembre 

1997, 

Vu le décret n° 77-738 du 12 septembre 

1977, instituant une indemnité de sujétions 

pédagogiques au profit de certaines catégories des 

personnels enseignants des ministères des affaires 

culturelles, des affaires sociales et de la jeunesse et 

des sports, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complété, 
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Vu le décret n° 84-105 du 10 février 1984, allouant 

une indemnité kilométrique, forfaitaire au profit de 

certaines catégories de personnels enseignants et de 

surveillance relevant des ministères des affaires 

culturelles, des affaires sociales et de la jeunesse et 

des sports, tel que modifié par le décret n° 85-1217 du 

5 octobre 1985, 

Vu le décret n°  86-420 du 28 mars 1986, fixant les 

taux de l'indemnité kilométrique forfaitaire attribuée 

aux personnels enseignants de l'enseignement 

secondaire et primaire ainsi qu'au personnel de 

surveillance relevant du ministère de la jeunesse et des 

sports, tel que modifié par le décret n° 92-31 du 6 

janvier 1992, 

Vu le décret n° 88-187  du 11 février 1988, fixant 

les taux et les conditions d’attribution de la prime de 

rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités 

publiques locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 90-

1061 du 18 juin 1990, 

Vu le décret n° 92-27 du 6 janvier 1992, fixant les 

conditions d'attribution de la prime de rendement 

servie pour certaines catégories du personnel relevant 

du ministère de la jeunesse et de l'enfance, 

Vu le décret n° 93-2506 du 13 décembre 

1993, fixant les taux de l'indemnité spécifique 

(indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux 

personnels de l'enseignement secondaire relevant du 

ministère de la jeunesse et de l'enfance, ensemble les 

textes qui l’ont modifié ou complété, 

Vu le décret n° 94-1706  du 15 août 1994, fixant 

les conditions générales de l’attribution de la note 

professionnelle et de la note de la prime de rendement 

aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques 

locales et des établissement publics à caractère 

administratif, tel que modifié par le décret n°95-1086 

du 19 juin 1995,  

Vu le décret n° 97-1832  du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, 

des collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratif 

ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007, 

Vu le décret n°  2005-1707 du 6 juin 2005, fixant 

les attributions du ministère de la culture et de la 

sauvegarde du patrimoine, 

Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 

2007, portant transfert d'une partie des indemnités 

spécifiques allouées aux agents publics, au traitement 

de base fixé par leur grille des salaires, 

Vu le décret n°  2011-4796 du 29 décembre 2011, 

relatif à la nomination des membres du gouvernement. 

Vu le décret n° 2012-3183 du 3 décembre 2012, 

fixant le statut particulier du corps  des animateurs 

culturels, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Les dispositions du présent décret 

fixent le régime de rémunération applicable au corps 

des animateurs culturels relevant du ministère de la 

culture. 

Art. 2 - Outre le traitement de base, il est alloué au 

corps des animateurs culturels susvisé à l’article 

premier du présent décret, les indemnités suivantes :  

- indemnité de sujétions pédagogiques,   

- indemnité kilométrique,   

- prime de rendement.   

Art. 3 - Les montants de l'indemnité de sujétions 

pédagogiques et de l'indemnité kilométrique allouées 

au corps des animateurs culturels sont fixés 

conformément aux indications du tableau suivant :   

 
Montant mensuel en dinars 

Grades Indemnité de sujétions 

pédagogiques 
Indemnité kilométrique 

- Professeur  principal hors classe d’animation culturelle 682 57 

- Professeur  principal d’animation culturelle 607 57 

- Professeur  hors classe d’animation culturelle 588 55 

- Professeur d’animation culturelle 538 55 

Professeur adjoint d’animation culturelle 424,5 45 
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Art. 4 - L'indemnité kilométrique et l'indemnité de sujétions pédagogiques sont servies mensuellement et à 

terme échu.   

Art. 5 - L'indemnité kilométrique est exclusive de toute autre indemnité ou avantage de même nature servis aux 

agents indiqués au titre de leur grade ou de leur emploi fonctionnel.   

Art. 6 - Les montants de la prime de rendement allouée  au corps des animateurs culturels sont fixés 

conformément au tableau suivant : 

 

Grades 
Indemnité incorporée au 

traitement 
Montant restant 

- Professeur  principal hors classe d’animation culturelle 560 280 

- Professeur  principal d’animation culturelle 560 280 

- Professeur  hors classe d’animation culturelle 480 240 

- Professeur d’animation culturelle 480 240 

Professeur adjoint d’animation culturelle 400 200 

 

Art. 7 - Nonobstant les dispositions contraires, le 

critère de l'absentéisme au travail est pris en compte 

dans l'octroi de la note de rendement pour le service 

du montant restant de la prime pour corps des 

animateurs culturels, et ce, en réduisant un demi point 

sur vingt pour chaque journée d'absence irrégulière ou 

pour maladie enregistrée au cours du semestre. La 

note sera égale à zéro (0) au cas où les absences 

atteignent quarante (40) jours ou plus.   

Art. 8 - Le ministre de la culture et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 3 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-3085 du 3 décembre 2012, 
fixant la concordance entre l’échelonnement 

des grades du corps des animateurs culturels 

et les niveaux de rémunération. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de la culture, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 97-1832  du 16 septembre 1997, 

fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, 

des collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratif 

ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007, 

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, 

relatif aux indemnités compensatrices instituées par le 

décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le 

traitement de base des personnels de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, 

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant 

les attributions du ministère de la culture et de la 

sauvegarde du patrimoine,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

relatif à la nomination des membres du gouvernement. 

Vu le décret n° 2012-3183 du 3 décembre 2012, 

fixant le statut particulier du corps  des animateurs 

culturels, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République 

Décrète : 

Article premier - La concordance entre les 

échelons des grades du corps des animateurs culturels 

et les niveaux de rémunération, telle que prévue par le 

décret susvisé n° 97-1832 du 16 mars 1997, est fixée 

conformément aux indications du tableau suivant : 
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Catégorie Sous-catégorie Grade Echelon 

Niveau de 

rémunération 

correspondant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur  principal hors classe 

d’animation culturelle 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur  principal 

d’animation culturelle 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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Catégorie Sous-catégorie Grade Echelon 

Niveau de 

rémunération 

correspondant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur  hors classe 

d’animation culturelle 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur  d’animation 

culturelle 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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Catégorie Sous-catégorie Grade Echelon 

Niveau de 

rémunération 

correspondant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur  adjoint d’animation  

culturelle 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

Art. 2 -  Les agents du corps des animateurs culturels reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l’échelon 

correspondant au niveau de leur rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l’article  premier  

du présent décret. 

Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, 

l’indemnité compensatrice instituée par le décret  n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé cesse définitivement 

d’être servie au profit des grades du corps des animateurs culturels reclassés dans la grille de salaires, lorsque 

l’agent atteint l’échelon fixé au tableau suivant :   

 

Grade 

Echelon prévu 

pour la cessation de service de 

l’indemnité compensatrice 

Niveau de 

rémunération prévu pour la 

cessation de service de 

l’indemnité compensatrice 

Professeur  principal d’animation culturelle 10 10 

Professeur  d’animation culturelle 12 12 

Professeur  adjoint d’animation culturelle 13 13 
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Art. 4 - La cadence d’avancement des grades du corps des animateurs culturels est modifiée lorsque l’agent 

atteint l’échelon indiqué au tableau ci- après :   

 

Grade 

Echelon 

correspondant au changement 

de  la cadence d’avancement 

Niveau de 

rémunération 

correspondant 

Professeur  principal d’animation culturelle 8 8 

Professeur  d’animation culturelle 8 8 

Professeur adjoint d’animation culturelle 9 9 

 

Art. 5 - Le ministre de la culture et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 3 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-3086 du 4 décembre 2012, 

portant création de la commission de 

sélection des œuvres théâtrales et scéniques 
professionnelles et amateurs proposées à la 

distribution dans les espaces culturels et 

fixant sa composition et les modalités de son 
fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 66- 62 du 5 juillet 1966 relative, au 

visa des pièces théâtrales, 

Vu la loi n° 86-15 du 15 février 1986, portant 

organisation des professions des arts dramatiques, 

telle que modifiée et complétée par les textes 

subséquents et notamment par la loi n° 2001-12 du 30 

janvier 2001, relative à la simplification des 

procédures administratives se rapportant aux 

autorisations délivrées par le ministère de la culture 

pour la création des projets culturels,  

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, 

relatif à l'organisation des associations,  

Vu le décret n° 89-461 du 22 avril 1989, portant 

réorganisation de la commission nationale de 

l'orientation théâtrale,  

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant 

organisation du ministère de la culture, tel que modifié 

et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 

2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,  

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant 

les attributions du ministère de la culture et de la 

sauvegarde du patrimoine,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

relatif à la nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Il est créé au ministère de la 

culture une commission consultative dénommée 

« commission de sélection des œuvres théâtrales et 

scéniques professionnelles et amateurs proposées à la 

distribution dans les espaces culturels ».  

Art. 2 - La commission de sélection des œuvres 

théâtrales et scéniques professionnelles et amateurs 

proposées à la distribution dans les espaces culturels, 

se compose comme suit :  

- une personnalité culturelle reconnue pour sa 

compétence et son expérience dans le domaine 

théâtral : président,  

- un représentant de la direction des arts scéniques 

: membre,  

- un représentant de la direction générale des 

services communs : membre, 

- un metteur en scène de théâtre : membre,  

- un auteur de théâtre : membre,  

- un critique de théâtre : membre,  

- un acteur de théâtre : membre,  

- un scénographe : membre,  

- un représentant du syndicat des professions d'arts 

dramatiques : membre,  

- un représentant du syndicat national indépendant 

des professionnels des arts dramatiques : membre,  

- un représentant de l'union des artistes 

professionnels : membre,  
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- un représentant de la fédération Tunisienne du 

théâtre : membre,  

- une personnalité culturelle reconnue par sa 

compétence et son expérience dans le domaine des 

arts dramatiques : membre.  

Le président de la commission peut inviter toute 

personne dont il juge la présence utile, en raison de sa 

compétence dans l'une des questions soumises à la 

commission pour donner un avis consultatif.  

Art. 3 - Les membres de la commission sont 

désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, et 

pour les représentants des organismes élus, ils sont 

désignés sur proposition des organismes concernés.  

La durée du mandat des membres de la 
commission est fixée d'une année renouvelable une 
seule fois.  

Art. 4 - Le secrétariat de la commission est assuré 

par la direction des arts dramatiques au ministère de la 

culture.  

Art. 5 - La commission est chargée d'assister aux 

œuvres théâtrales et scéniques professionnelles et 

amateurs dans le cadre d'une représentation publique 

et ouverte au public. La commission est invitée à 

assister à la représentation par l'organisme concerné 

par une demande écrite envoyée à la direction des arts 

scéniques avant quinze (15) jours au moins de la date 

de la représentation, l'organisme précité doit 

également envoyer le dossier artistique et technique et 

déterminer le jour, l'heure et le lieu de la 

représentation.  

Art. 6 - La commission ne peut examiner et 

émettre son avis sur l'œuvre dramatique qu'en 

présence de la majorité de ses membres. Si le quorum 

n'est pas atteint pendant la représentation concernée la 

commission est invitée à assister à la prochaine 

représentation et cela suivant les procédures prévues 

par l'article 5 du présent décret et dans ce cas la 

commission peut se réunir valablement quelque soit le 

nombre des membres présents.  

Art. 7 - Après avoir assisté à ·la représentation, la 

commission procède à son évaluation artistique en se 

basant sur la qualité artistique et sans nulle autre 

considération et elle propose de retenir ou de ne pas 

retenir la représentation pour sa distribution dans les 

espaces culturels et son classement ainsi qu'il suit :  

- catégorie A : œuvre classée avec la mention très 
bien,  

- catégorie B : œuvre classée avec la mention bien,  

- catégorie C : œuvre classée avec la mention assez 
bien.  

Art. 8 - La direction des arts scéniques adopte le 

classement prévu par l'article 7 du présent décret pour 

déterminer le nombre minimum et maximum de 

représentations achetées pour chaque catégorie et ce par 

ordre de mérite et selon le plan de diffusion adopté.  

Art. 9 - La commission se charge de proposer la 

liste des œuvres dramatiques et scéniques qui peuvent 

être enregistrées par voie audio-visuelle à des fins de 

documentation des œuvres artistiques de qualité et qui 

peuvent être proposées pour participer aux festivals et 

manifestations théâtraux nationaux et internationaux.  

Art. 10 - La commission se réunit tout les six (6) mois 

sur convocation de son président et chaque fois que 

nécessaire. Les convocations sont adressées aux membres 

accompagnées de l'ordre du jour de la commission au 

moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion.  

Les délibérations de la commission ne peuvent être 

valables qu'en présence de la majorité de ses membres. 

Lorsque le quorum n'est pas atteint lors de la réunion 

concernée, une deuxième réunion sera tenue lors des 

cinq (5) jours qui suivent pour délibérer valablement 

quelque soit le nombre des membres présents.  

La commission émet ses avis à la majorité des voix 
des membres présents, en cas d'égalité, la voix du 
président sera prépondérante.  

Les délibérations de la commission sont 
consignées dans des procès-verbaux qui sont signés 
par les membres présents et consignées dans un 
registre spécial ouvert à cet effet.  

Art. 11 - La commission soumet au ministre de la 
culture un avis motivé relatif à l'évaluation et le 
classement des œuvres dramatiques et scéniques et ce 
dans le cadre d'un rapport en version résumée basé sur 
les rapports individuels des membres et de leurs 
délibérations au sein de la commission.  

Art. 12 - Les membres de la commission 
perçoivent pour l'exécution de leurs missions, une 
indemnité fixée comme suit :  

- quinze (15) dinars pour avoir assisté aux 
représentations aux gouvernorats du grand Tunis,  

- vingt (20) dinars pour avoir assisté aux 
représentations à l'intérieur de la République.  

Art. 13 - Sont annulées, toutes les dispositions 

antérieures et contraires au présent décret.  

Art. 14 - Le ministre de la culture et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-3087 du 3 décembre 2012. 

Monsieur Moncef Ben Salem, maître de conférences, 

est nommé professeur de l'enseignement supérieur en 

mathématiques à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax, à 

compter du 1
er
 septembre 1987. 

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Arrêté du chef de gouvernement du 4 
décembre 2012, autorisant la construction et 

l'exploitation d'une ligne électrique en double 

terne de haute tension en 150 kV reliant le 
poste de thyna au poste de Sidi Mansour.  

Le chef de gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu le décret du 12 octobre 1987, relatif à 

l’établissement, à l’entretien et à l'exploitation des 

lignes télégraphiques et téléphoniques,  

Vu le décret du 30 mai 1922, relatif à 

l’établissement, à l’entretien et à l’exploitation des 

lignes de transport d'énergie électrique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres de gouvernement,  

Vu le certificat d’affichage et de non opposition 

émanant du gouverneur de Sfax,  

Vu l’avis du ministre de la défense nationale, du 

ministre de la culture, du ministre de l'agriculture et de 

l'environnement, du ministre du transport et de 

l’équipement et du ministre des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières.  

Arrête :  

Article premier – Les agents du ministère de 

l’industrie, ceux de la société tunisienne de 

l’électricité et du gaz et de l’entreprise contractante 

sont autorisés à pénétrer dans les propriétés non bâties 

et non fermées de murs ou autres clôtures équivalentes 

et énumérées dans les listes déposées au siège du 

gouvernorat de Sfax, et ce, dans le cadre de la 

réalisation et de l’exploitation d’une ligne électrique 

en double terne de haute tension en 150 kV reliant le 

poste de Thyna au poste de Sidi Mansour. 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne, affiché au siège 

du gouvernorat concerné et notifié aux propriétaires 

dont les propriétés seront traversées par la ligne 

électrique prévue à l'article premier du présent arrêté.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-3088 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Taoufik Abdelhadi, ingénieur général, est 

chargé des fonctions de directeur général des barrages 

et des grands travaux hydrauliques au ministère de 

l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3089 du 27 novembre 
2012. 

Monsieur Mohamed Ben Hamouda, professeur de 

l’enseignement supérieur agricole, est chargé des 

fonctions de directeur général à l’institution de la 

recherche et de l’enseignement supérieur agricole 

relevant du ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3090 du 27 novembre 
2012. 

Madame Samia Ben Cheikh Ahmed, administrateur, 

est chargée des fonctions de directeur des structures 

professionnelles agricoles à la direction générale du 

financement, des investissements et des organismes 

professionnels au ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3091 du 27 novembre 
2012. 

La classe exceptionnelle à l’emploi de sous-

directeur d’administration centrale, est accordée à 

Monsieur Ajala Djelidi, médecin vétérinaire 

inspecteur régional, chargé des fonctions de sous-

directeur à la production de la viande à la direction de 

la production animale et de la promotion de troupeaux 

relevant de la direction générale de la production 

agricole au ministère de l’agriculture. 
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Par décret n° 2012-3092 du 27 novembre 

2012. 

La classe exceptionnelle à l’emploi de sous-

directeur d’administration centrale, est accordée à 

Madame Imène Bchari épouse Hedhili, conseiller des 

services publics, chargée des fonctions de sous-

directeur à l’unité de gestion par objectifs pour la 

réalisation du projet de réforme de la gestion du 

budget de l’Etat au ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3093 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Wadii El Euche, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de la 

maintenance à la direction de l’irrigation et de 

l’exploitation des eaux agricoles relevant de la 

direction générale du génie rural et de l’exploitation 

des eaux au ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3094 du 27 novembre 

2012. 

Madame Mariem Dhouib épouse Achaich, 

administrateur, est chargée des fonctions de sous-

directeur du personnel fonctionnaire à la direction des 

affaires administratives relevant de la direction 

générale des services administratifs et financières au 

ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3095 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Abdelmajid Ayari, ingénieur des travaux, 

est chargé des fonctions de sous-directeur des crédits 

agricoles à la direction du crédit et des 

encouragements relevant de la direction générale du 

financement, des investissements et des organismes 

professionnels au ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3096 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Dhahbi Ghanmi, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de 

l’exploitation des eaux agricoles à la direction de 

l’irrigation et de l’exploitation des eaux agricoles 

relevant de la direction générale du génie rural et de 

l’exploitation des eaux au ministère de l’agriculture. 

Par décret n° 2012-3097 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Mehdi Khlass, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de la 

préparation du budget d’équipement à la direction des 

investissements agricoles et du financement relevant 

de la direction générale du financement, des 

investissements et des organismes professionnels au 

ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3098 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Jemli, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de sous-directeur des études et de 

l’aménagement des périmètres irrigués à la direction 

de l’irrigation et de l’exploitation des eaux agricoles 

relevant de la direction générale du génie rural et de 

l’exploitation des eaux au ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3099 du 27 novembre 

2012. 

Madame Lamia El Phil épouse Saäfi, 

administrateur, est chargée des fonctions de sous-

directeur de tutelle des organismes professionnels à la 

direction des structures professionnelles agricoles 

relevant de la direction générale du financement, des 

investissements et des organismes professionnels au 

ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3100 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Taoufik Braham, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de l’eau 

potable en milieu rural à la direction de l’eau potable 

et de l’équipement rural relevant de la direction 

générale du génie rural et de l’exploitation des eaux au 

ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3101 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Abdelhamid Mnaja, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de sous-directeur de la 

promotion des groupements hydrauliques à la 

direction de l’économie de l’eau relevant de la 

direction générale du génie rural et de l’exploitation 

des eaux au ministère de l’agriculture. 
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Par décret n° 2012-3102 du 27 novembre 

2012. 

Madame Souad Sassi épouse Dkhil, ingénieur 

principal, est chargée des fonctions de sous-directeur 

de la valorisation des eaux non conventionnelles à la 

direction de l’économie de l’eau relevant de la 

direction générale du génie rural et de l’exploitation 

des eaux au ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3103 du 27 novembre 

2012. 

Madame Sana Selma Smida épouse Gaddess, 

ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-

directeur à l’unité centrale pour la coordination des 

deux projets de gestion des ressources naturelles et de 

développement rural intégré et de gestion des 

ressources naturelles et du programme d’exploitation 

des barrages collinaires aux gouvernorats de Siliana, 

le Kef, Zaghouan, Kasserine et Kairouan au ministère 

de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3104 du 27 novembre 

2012. 

Madame Salha Bouraoui épouse Bettaïeb, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

sous-directeur du personnel ouvrier à la direction des 

affaires administratives relevant de la direction 

générale des services administratifs et financiers au 

ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3105 du 27 novembre 
2012. 

Monsieur Mondher Boukadida, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de sous-directeur 

pour superviser la réalisation du barrage El Meleh et 

les ouvrages de déviation de ses eaux à l’unité de 

gestion pour objectifs pour la réalisation du projet des 

barrages Ezzaiatine, El Kamkoum, El Haraka, Ettine, 

Eddouimisse, El Maleh et les ouvrages de déviation de 

leurs eaux du gouvernorat de Bizerte au ministère de 

l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3106 du 27 novembre 
2012. 

Monsieur Habib Hilali, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de sous-directeur au bureau de la 

coopération internationale au cabinet du ministre de 

l’agriculture. 

Par décret n° 2012-3107 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Ramzi M’Laouah, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de chef d’arrondissement des 

études et des statistiques agricoles au commissariat 

régional au développement agricole de Zaghouan. 

En application des dispositions de l’article 20 du 

décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie 

des indemnités et avantages accordés à un sous-

directeur d’administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3108 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Jamel Bellaid, technicien 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

du contrôle de la gestion au secrétariat général de 

l’agence de la vulgarisation et de la formation agricole 

relevant du ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3109 du 27 novembre 
2012. 

Madame Fatma Metoui épouse Ben Moussa, 

administrateur du documents et archives, est chargée 

des fonctions de chef de service social à la direction 

des affaires administratives relevant de la direction 

générale des services administratifs et financiers au 

ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3110 du 27 novembre 2012. 

Mademoiselle Leila Cherif, administrateur, est 

chargée des fonctions de chef de service des études et 

de la gestion prévisionnelle des ressources humaines à 

la direction des affaires administratives relevant de la 

direction générale des services administratifs et 

financiers au ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3111 du 27 novembre 2012. 

Monsieur Ali Majdi, administrateur, est chargé des 

fonctions de chef de service de la gestion des 

fonctionnaires à la direction des affaires administratives 

relevant de la direction générale des services 

administratifs et financiers au ministère de l’agriculture. 

 

Par décret n° 2012-3112 du 27 novembre 2012. 

Monsieur Imed Missaoui, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service à la cellule de 

planification prospective en eau relevant de bureau de 

la planification et des équilibres hydrauliques au 

cabinet du ministère de l’agriculture. 
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Par décret n° 2012-3113 du 27 novembre 2012. 

Monsieur Mabrouk Hajri, technicien principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de la cellule 

territoriale de vulgarisation agricole « Hbira » au 

commissariat régional au développement agricole de 

Mahdia. 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 4 

décembre 2012, portant homologation du 

plan d'aménagement foncier du périmètre 
d'intervention agricole d'Ouled El Haj-Dfilaya 

(1ère tranche) de la délégation de Hajeb El 

Ayoun, au gouvernorat de Kairouan.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant 

création de l'agence foncière agricole, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 

2000,  

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, 

modifiant la dénomination de l'agence de la réforme 

agraire des périmètres publics irrigués,  

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement de la 

commission régionale chargée d'examiner les 

réclamations et les observations soulevées par le plan 

de réaménagement des terres sises à l'intérieur des 

zones d'intervention de l'agence foncière agricole,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du 15 août 2007, portant création d'un 

périmètre d'intervention foncière agricole à Ouled El 

Haj-Dfilaya de la délégation de Hajeb El Ayoun, au 

gouvernorat de Kairouan et ouverture des opérations 

d'aménagement foncier dans ce périmètre,  

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée 

d'examiner les réclamations et les observations 

soulevées par le plan de réaménagement des terres 

sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'Agence 

Foncière Agricole réunie au siège du gouvernorat de 

Kairouan le 16 décembre 2011.  

Arrête : 

Article premier - Est homologué le plan 

d'aménagement foncier du périmètre d'intervention 

foncière agricole d'Ouled El Haj-Dfilaya (1ère
 tranche) 

de la délégation de Hajeb El Ayoun, au gouvernorat de 

Kairouan annexé au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la 

propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et 

baux de toute nature portant sur des parcelles 

soumises à l'aménagement foncier existant au moment 

de l'application de l'aménagement sont transférés de 

droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par 

le débiteur ou le bailleur.  

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la 

différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine 

et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de 

l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière 

agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires 

pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en 

rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour 

garantie de paiement de cette différence.  

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière 

agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 4 décembre 2012.  

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME 

ET DE LA FAMILLE 

 

Arrêté de la ministre des affaires de la femme 

et de la famille du 4 décembre 2012, portant 
ouverture d'un concours externe sur 

épreuves d'entrée au cycle de formation pour 

le recrutement d'inspecteurs de la jeunesse et 
de l'enfance.  

La ministre des affaires de la femme et de la 

famille,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, 

portant statut du corps de l'inspection pédagogique des 

ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, et des affaires de la femme, de la famille, de 

l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2010-1778 du 19 juillet 2010,  

Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, 

de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 

28 octobre 2009, fixant les modalités d'organisation 

du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de 

formation pour le recrutement d'inspecteurs de la 

jeunesse et de l'enfance.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère des 

affaires de la femme et de la famille, le 10 janvier 

2013 et jours suivants, un concours externe sur 

épreuves d'entrée au cycle de formation pour le 

recrutement d'inspecteurs de la jeunesse et de 

l'enfance.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quinze (15) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 20 décembre 2012.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

La ministre des affaires de la femme 

et de la famille 

Sihem Badi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Par décret n° 2012-3114 du 27 novembre 2012. 

Madame Hadhemi Abassi épouse Mouelhi, 

professeur principal de l'enseignement secondaire, est 

chargée des fonctions de directeur général du centre 

national de formation continue et de promotion 

professionnelle, à compter du 16 octobre 2012.  

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Décret n° 2012-3115 du 4 décembre 2012, 

portant ratification de la convention de don 

conclue à Tunis le 8 novembre 2012 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

le gouvernement de la République Turque à 

titre d'appui budgétaire par le refinancement 

des projets d'infrastructure et de fourniture 

d'équipements d'origine turque et 

d'assistance technique.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'investissement et 

de la coopération internationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la convention de don conclue à Tunis le 8 

novembre 2012 entre le gouvernement de la 

République Tunisienne et le gouvernement de la 

République Turque à titre d'appui budgétaire par le 

refinancement des projets d'infrastructure et de 

fourniture d'équipements d'origine turque et 

d'assistance technique.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifiée, la convention de don 

conclue à Tunis le 8 novembre 2012 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et le 

gouvernement de la République Turque, relative à 

l'octroi à la République Tunisienne d'un don de cent 

millions (100.000.000) dollars, à titre d'appui 

budgétaire par le refinancement des projets 

d'infrastructure à hauteur de cinquante millions 

(50.000.000) dollars et de fourniture d'équipements 

d'origine turque et d'assistance technique à hauteur de 

cinquante millions (50.000.000) dollars.  

Art. 2 - Le ministre du l'investissement et de la 

coopération internationale est chargé de l'exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-3116 du 4 décembre 2012, 

portant ratification de la convention de don 
conclue à Tunis le 29 mars 2012 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

l'agence française de développement pour la 
contribution au financement du projet de 

modernisation du secteur agricole en Tunisie.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'investissement et 

de la coopération internationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la convention de don conclue à Tunis le 29 

mars 2012 entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et l'agence française de développement 

pour la contribution au financement du projet de 

modernisation du secteur agricole en Tunisie.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifiée, la convention de don 

conclue à Tunis le 29 mars 2012 entre le gouvernement 

de la République Tunisienne et l'agence française de 

développement, relative à l'octroi à la République 

Tunisienne d'un don de cinq cent mille (500.000) euros, 

pour la contribution au financement du projet de 

modernisation du secteur agricole en Tunisie.  

Art. 2 - Le ministre du l'investissement et de la 

coopération internationale est chargé de l'exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-3117 du 4 décembre 2012, 

portant ratification de la convention de don 
conclue à Tunis le 3 janvier 2012 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et 

l'agence française de développement pour la 
contribution au financement du projet de 

promotion des indications géographiques 

protégées des produits agricoles Tunisiens.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'investissement et 

de la coopération internationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la convention de don conclue à Tunis le 3 

janvier 2012 entre le gouvernement de la République 

Tunisienne et l'agence française de développement 

pour la contribution au financement du projet de 

promotion des indications géographiques protégées 

des produits agricoles Tunisiens.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifiée, la convention de don 

conclue à Tunis le 3 janvier 2012 entre le 

gouvernement de la République Tunisienne et l'agence 

française de développement, relative à l'octroi à la 

République Tunisienne d'un don d'un million 

(1.000.000) euros, pour la contribution au financement 

du projet de promotion des indications géographiques 

protégées des produits agricoles Tunisiens.  

Art. 2 - Le ministre du l'investissement et de la 

coopération internationale est chargé de l'exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-3118 du 27 novembre 2012. 

Madame Faiza Boukaddida épouse Frad, conseiller 

des services publics, est chargée des fonctions de 

directeur d'administration centrale au bureau de 

soutien de l'investissement extérieur au cabinet du 

ministre de l'investissement et de la coopération 

internationale.  

 

Par décret n° 2012-3119 du 27 novembre 2012. 

L'indemnité de gestion administrative et financière 

est attribuée à Madame Sonia Zouaoui épouse 

Benslimane, administrateur en chef, chargée des 

fonctions de directeur des affaires administratives et 

financières à la direction générale des services 

communs au ministère de l'investissement et de la 

coopération internationale.  

 

Par décret n° 2012-3120 du 27 novembre 

2012. 

Madame Sana Azouzi, conseiller des services 

publics, est chargée des fonctions de sous-directeur 

d'administration centrale à l'unité de la coopération 

économique technique, régionale et multilatérale au 

ministère de l'investissement et de la coopération 

internationale, à compter du 1er
 juillet 2012.  
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Par décret n° 2012-3121 du 27 novembre 

2012. 

Madame Amira Klaai, conseiller des services 

publics, est chargée des fonctions de sous-directeur 

d'administration centrale à l'unité de la coopération 

bilatérale au ministère de l'investissement et de la 

coopération internationale, à compter du 1er
 juillet 

2012.  

 

Par décret n° 2012-3122 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Mizouri, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de chef de service 

d'administration centrale à l'unité de la coopération 

bilatérale au ministère de l'investissement et de la 

coopération internationale.  

 

Par décret n° 2012-3123 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Jamel Chaouari, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de chef de service 

d'administration centrale à l'unité de la coopération 

financière régionale au ministère de l'investissement et 

de la coopération internationale. 

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Décret n° 2012-3124 du 4 décembre 2012, 

relatif à l'attribution à titre privé d'une terre 
collective relevant de la collectivité Douz - Est 

et sise à la délégation de Douz - Nord du 

gouvernorat de Kébili (concernant la terre 
dite Bir Sarek 2).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime 

des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la 

loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 

février 1988,  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les 

modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 

1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il 

a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 

10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 

1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de 

gestion de la collectivité Douz - Est en date du 25 

avril 2008, relatif à l'attribution à titre privé de la terre 

collective dite Bir Sarek 2 et sise à la délégation de 

Douz - Nord du gouvernorat de Kébili approuvé par le 

conseil de tutelle local de la délégation de Douz - 

Nord en date du 5 juin 2009, par le conseil de tutelle 

régional du gouvernorat de Kébili en date du 6 

décembre 2011 et homologué par le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières le 10 

septembre 2012, 

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont confirmées, les décisions du 

conseil de gestion de la collectivité Douz - Est 

relatives à l'attribution à titre privé de la terre 

collective dite Bir Sarek 2 et sise à la délégation de 

Douz Nord du gouvernorat de Kébili et qui sont 

consignées dans son procès-verbal en date du 25 avril 

2008, approuvé par le conseil de tutelle local de la 

délégation Douz - Nord en date du 5 juin 2009, par le 

conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili en 

date du 6 décembre 2011 et homologué par le ministre 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 10 

septembre 2012, et ce, conformément aux plan et 

tableau annexés au présent décret.  

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Décret n° 2012-3125 du 4 décembre 2012, 

relatif à l'attribution à titre privé d'une terre 

collective relevant de la collectivité Adhara et 

sise à la délégation de Douz - Sud du 

gouvernorat de Kébili (concernant la terre 

dite Khelette Grab 2).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime 

des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la 

loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 

février 1988,  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant 

les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 

juin 1964 relative au régime des terres collectives, 

tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 

81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 

29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 

juillet 1995,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 

2011, portant nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de 

gestion de la collectivité Adhara en date du 28 mai 

2010, relatif à l'attribution à titre privé de la terre 

collective dite Khelette Grab 2 et sise à la délégation 

de Douz - Sud du gouvernorat de Kébili approuvé par 

le conseil de tutelle local de la délégation de Douz - 

Sud en date du 22 octobre 2010, par le conseil de 

tutelle régional du gouvernorat de Kébili en date du 6 

décembre 2011 et homologué par le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières le 24 

septembre 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont confirmées, les décisions du 

conseil de gestion de la collectivité Adhara relatives à 

l'attribution à titre privé de la terre collective dite 

Khelette Grab 2 et sise à la délégation de Douz - Sud 

du gouvernorat de Kébili et qui sont consignées dans 

son procès-verbal en date du 28 mai 2010, approuvé 

par le conseil de tutelle local de la délégation Douz - 

Sud en date du 22 octobre 2010, par le conseil de 

tutelle régional du gouvernorat de Kébili en date du 6 

décembre 2011 et homologué par le ministre des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières le 24 

septembre 2012, et ce, conformément au plan annexé 

au présent décret.  

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-3126 du 4 décembre 2012, 

relatif à l'attribution à titre privé d'une terre 

collective relevant de la collectivité Adhara et 

sise à la délégation de Douz - Sud du 

gouvernorat de Kébili (concernant la terre 

dite Khatte Aoun).  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime 

des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la 

loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 

février 1988,  

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert 

de certaines attributions des ministres des finances et 

de l'agriculture au ministre chargé des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières,  
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Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les 
modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 
1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il 
a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 
10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 
1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion 

de la collectivité Adhara en date du 29 juin 2010, relatif à 

l'attribution à titre privé de la terre collective dite Khatte 

Aoun et sise à la délégation de Douz - Sud du 

gouvernorat de Kébili approuvé par le conseil de tutelle 

local de la délégation de Douz - Sud en date du 22 

octobre 2010, par le conseil de tutelle régional du 

gouvernorat de Kébili en date du 6 décembre 2011 et 

homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières le 13 septembre 2012,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  

Décrète : 

Article premier - Sont confirmées, les décisions du 
conseil de gestion de la collectivité Adhara relatives à 
l'attribution à titre privé de la terre collective dite Khatte 
Aoun et sise à la délégation de Douz - Sud du 
gouvernorat de Kébili et qui sont consignées dans son 
procès-verbal en date du 29 juin 2010, approuvé par le 
conseil de tutelle local de la délégation Douz - Sud en 
date du 22 octobre 2010, par le conseil de tutelle régional 
du gouvernorat de Kébili en date du 6 décembre 2011 et 
homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières le 13 septembre 2012, et ce, 
conformément au plan annexé au présent décret.  

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par décret n° 2012-3127 du 27 novembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Riahi, ingénieur en chef, est 

nommé directeur général de l'office du développement 

du Sud au ministère du développement régional et de 

la planification. 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Décret n° 2012-3128 du 4 décembre 2012, 

modifiant et complétant le décret n° 2007-

2202 du 3 septembre 2007, portant 
organisation du transport public routier non 

régulier de personnes.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre du transport,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la 

concurrence et aux prix et l'ensemble des textes l'ayant 

modifiée et complétée et notamment la loi n° 2005-60 

du 18 juillet 2005,  

Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative 

à l'agence technique des transports terrestres,  

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-

71 du 26 juillet 1999 et l'ensemble des textes l'ayant 

modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-66 

du 12 août 2009,  

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant 

organisation des transports terrestres, telle que 

modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et 

notamment son article 22,  

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, 

fixant les attributions du ministère du transport,  

Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, 

fixant les catégories de permis de conduire, les 

conditions de leur délivrance, de leur validité et de 

leur renouvellement et l'ensemble des textes l'ayant 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-

3354 du 30 décembre 2002,  

Vu le décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000, 

fixant la liste des pièces nécessaires pour la mise en 

circulation d'un véhicule et sa conduite,  

Vu le décret n° 2004-2410 du 14 octobre 2004, 

fixant la composition et le fonctionnement de la 

commission consultative régionale prévue à l'article 

24 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant 

organisation des transports terrestres et les catégories 

de demandes soumises à son avis,  

Vu le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, 

fixant les conditions relatives à la nationalité et à la 

qualification professionnelle de la personne désirant 

exercer l'une des activités prévues aux articles 22, 25, 

28, 30 et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 

portant organisation des transports terrestres tel que 

complété par le décret n° 2012-512 du 29 mai 2012,  



Vu le décret n° 2007-2202 du 3 septembre 2007, 

portant organisation du transport public routier non 

régulier de personnes,  

Vu le décret n° 2007-4101 du 11 décembre 2007, 

fixant les modalités de délivrance et les conditions 

d'octroi de la carte professionnelle pour la conduite 

des véhicules de transport public de personnes et de 

transport touristique tel que modifié par le décret n° 

2010-2476 du 28 septembre 2010,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, le ministre de 

l'industrie, le ministre du commerce et de l'artisanat, le 

ministre du tourisme, et le ministre du développement 

régional et de la planification,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu l'avis du conseil de la concurrence,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Les dispositions du troisième tiret 

de l'article 7, l'article 14 et l'article 21 du décret n° 2007-

2202 du 3 septembre 2007, portant organisation du 

transport public routier non régulier de personnes sont 

abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :  

Article 7 - troisième tiret (nouveau) - Une pièce 

attestant que l'une des conditions de qualification 

professionnelle prévues au décret n° 2006-2118 du 31 

juillet 2006 susvisé, est remplie.  

Article 14 (nouveau) - Nonobstant les dispositions de 

l'article 21 du présent décret, la zone de circulation des 

voitures de louage, de taxi collectif et de transport rural 

peut être modifiée à la demande de leurs propriétaires. 

Toute demande de modification de la zone de circulation 

doit être formulée sur un imprimé délivré par les services 

du gouvernorat de résidence du demandeur, et 

accompagnée d'une photocopie de la carte d'identité 

nationale du demandeur ou de son représentant légal s'il 

s'agit d'une personne morale ainsi qu'une photocopie de 

la carte d'exploitation du véhicule en cours de validité et 

d'une photocopie du certificat du son immatriculation.  

Toute demande de modification de la zone de 

circulation doit être soumise à l'avis de la commission 

consultative régionale prévue à l'article 24 de la loi n° 

2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des 

transports terrestres.  

Article 21 (nouveau) - Si la zone de circulation 

autorisée n'est pas conforme aux dispositions de l'article 

21 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 susvisée, elle 

sera révisée pour qu'elle devienne conforme à ces 

dispositions dans les deux cas suivants :  

- s'il y’a décision de conservation de l'autorisation 

conformément à l'article 55 de la même loi, suite au 

décès du titulaire de l'autorisation excepté le cas ou 

celle - ci a été accordée ou est conservée par plus 

d'une personne,  

- lorsque le titulaire de l'autorisation demande la 

modification de la zone de circulation.  

Art. 2 - Est ajouté un dernier paragraphe aux 

articles 18, 19 et 20 du décret n° 2007-2202 du 3 

septembre 2007 susvisé comme suit :  

Articles 18, 19 et 20 (dernier paragraphe) - Les 

demandes de remplacement doivent être soumises à 

l'avis de la commission consultative régionale prévue 

à l'article 24 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, 

portant organisation des transports terrestres.  

Art. 3 - L'expression « exploitées à l'intérieur d'un 

seul périmètre de transport urbain » est supprimée de 

l'article 19 du décret n° 2007-2202 du 3 septembre 

2007 susvisé.  

Art. 4 - Le ministre de l'intérieur, le ministre de 

l'industrie, le ministre du commerce et de l'artisanat, le 

ministre du tourisme, le ministre du transport et le 

ministre du développement régional et de la planification 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Par décret n° 2012-3129 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Ezzddine Dhaouaifi, conseiller des 

services publics, est chargé des fonctions de sous-

directeur des études de sécurité sociale à la direction 

des études économiques et financières de sécurité 

sociale à la direction générale de la sécurité sociale au 

ministère des affaires sociales.  

 

Par décret n° 2012-3130 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Sami Kerir, administrateur du service 

social, est chargé des fonctions de chef de service de 

l'action sociale à l'unité de la défense sociale à la 

division de promotion sociale à la direction régionale 

des affaires sociales de Monastir.  

 

Par décret n° 2012-3131 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Mondher Zaibi, administrateur conseiller 

du service social, est chargé des fonctions de chef de 

service de l'action sociale à l'unité de la défense 

sociale à la division de promotion sociale à la 

direction régionale des affaires sociales de Tunis.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3132 du 5 décembre 2012. 

Madame Amel Jguirim épouse Sakrani, 

administrateur du service social, est chargée des 

fonctions de chef de l'unité locale de la promotion 

sociale d'El Mhamdia à la division de la promotion 

sociale à la direction régionale des affaires sociales de 

Ben Arous.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

Par décret n° 2012-3133 du 5 décembre 2012. 

Madame Monia Ouartatani épouse Ourtatani, 

administrateur du service social, est chargée des fonctions 

de chef de l'unité locale de la promotion sociale de Ben 

Arous à la division de la promotion sociale à la direction 

régionale des affaires sociales de Ben Arous.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3134 du 5 décembre 2012. 

Mademoiselle Nahla Bdiri, administrateur 

conseiller du service social, est chargée des fonctions 

de chef de l'unité locale de la promotion sociale 

d'Ezzahra à la division de la promotion sociale à la 

direction régionale des affaires sociales de Ben Arous.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3135 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Hatem Zaaber, administrateur du service 

social, est chargé des fonctions de chef de l'unité 

locale de la promotion sociale de Boumerdes à la 

division de la promotion sociale à la direction 

régionale des affaires sociales de Mahdia.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3136 du 5 décembre 2012. 

Madame Sonia Frahti épouse Chalbi, administrateur 

du service social, est chargée des fonctions de chef de 

l'unité locale de la promotion sociale de Hammem Chat 

à la division de la promotion sociale à la direction 

régionale des affaires sociales de Ben Arous.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

décrets et arrêtés 
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Par décret n° 2012-3137 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Faouzi Zribi, administrateur conseiller 

du service social, est chargé des fonctions de chef de 

l'unité locale de la promotion sociale d'Ergueb à la 

division de la promotion sociale à la direction 

régionale des affaires sociales de Sidi Bouzid.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3138 du 5 décembre 2012. 

Mademoiselle Lilya Bou Kaddida, administrateur 

conseiller du service social, est chargée des fonctions 

de chef de l'unité locale de la promotion sociale de 

Sidi Bou Ali à la division de la promotion sociale à la 

direction régionale des affaires sociales de Sousse.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3139 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Samir Khelifi, administrateur du service 

social, est chargé des fonctions de chef de l'unité 

locale de la promotion sociale de Boumhal à la 

division de la promotion sociale à la direction 

régionale des affaires sociales de Ben Arous.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3140 du 5 décembre 2012. 

Madame Rafika Oueslati épouse Toukebri, 

administrateur du service social, est chargée des 

fonctions de chef de l'unité locale de la promotion 

sociale de Mjez Elbeb à la division de la promotion 

sociale à la direction régionale des affaires sociales de 

Beja.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

Par décret n° 2012-3141 du 5 décembre 2012. 

Mademoiselle Hayet Hedhiri, administrateur du 

service social, est chargée des fonctions de chef de 

l'unité locale de la promotion sociale de Tinja à la 

division de la promotion sociale à la direction 

régionale des affaires sociales de Bizerte.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3142 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Slah Zouaoui, administrateur du service 

social, est chargé des fonctions de chef de l'unité 

locale de la promotion sociale de Nefza à la division 

de la promotion sociale à la direction régionale des 

affaires sociales de Beja.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3143 du 5 décembre 2012. 

Madame Ahlem Ben Salah épouse Ben Boubaker, 

administrateur du service social, est chargée des 

fonctions de chef de l'unité locale de la promotion 

sociale de la Cité d'Elkhadhra à la division de la 

promotion sociale à la direction régionale des affaires 

sociales de Tunis.  

En application de l'article 5 du décret na 2011-

4650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3144 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Lotfi Dachraoui, administrateur du 

service social, est chargé des fonctions de chef de 

l'unité locale de la promotion sociale de Nebber à la 

division de la promotion sociale à la direction 

régionale des affaires sociales du Kef.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  
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Par décret n° 2012-3145 du 5 décembre 2012. 

Madame Nejia Ben Mansour épouse Ouirghi, 

administrateur du service social, est chargée des 

fonctions de chef de l'unité locale de la promotion 

sociale de Sekiat Sidi Youssef à la division de la 

promotion sociale à la direction régionale des affaires 

sociales du Kef.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3146 du 5 décembre 2012. 

Madame Zina Hammami épouse Ferjani, 

administrateur du service social, est chargée des 

fonctions de chef de l'unité locale de la promotion 

sociale de Oued Ellil à la division de la promotion 

sociale à la direction régionale des affaires sociales de 

la Manouba.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3147 du 5 décembre 2012. 

Madame Henda Belarbi épouse Hamrouni, 

administrateur du service social, est chargée des 

fonctions de chef de l'unité locale de la promotion 

sociale de Soliman à la division de la promotion 

sociale à la direction régionale des affaires sociales 

de Nabeul.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3148 du 5 décembre 2012. 

Madame Sameh Elabidia épouse Kasdallah, 

administrateur du service social, est chargée des 

fonctions de chef de l'unité locale de la promotion 

sociale de Beni Khalled à la division de la promotion 

sociale à la direction régionale des affaires sociales de 

Nabeul.  

En application de l'article 5 du décret n° 2011-4650 

du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des 

indemnités et avantages accordés au chef de service 

d'administration centrale.  

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2012-3149 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Chahbani Mohamed, inspecteur central 

des services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de mandataire de troisième classe 

chargé du suivi des opérations de vérification fiscale à 

un bureau de contrôle des impôts de première 

catégorie à un centre régional de contrôle des impôts 

relevant des services extérieurs de la direction 

générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 19 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3150 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Azzazi Mohsen, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3151 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Ben Belgacem Baccar, inspecteur des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  
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Par décret n° 2012-3152 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Seboui Mohamed Ikbel, inspecteur 

central des services financiers au ministère des 

finances, est chargé des fonctions de chef de bureau 

de contrôle des impôts de troisième catégorie à un 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3153 du 13 décembre 2012. 

Monsieur El Bahi Chokri, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de 

troisième catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3154 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Graa Mohamed, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3155 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Hamdi Ali, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3156 du 13 décembre 2012. 

Monsieur H'Sini Mohamed Habib, inspecteur 

central des services financiers au ministère des 

finances, est chargé des fonctions de chef de bureau 

de contrôle des impôts de troisième catégorie à un 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des 

impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3157 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Zinaoui Ridha, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de 

deuxième catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

l'intéressé bénéficie d'indemnités et des avantages 

accordés à un chef de service d'administration 

centrale.  

 

Par décret n° 2012-3158 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Souissi Ali, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de 

troisième catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

l'intéressé bénéficie d'indemnités et des avantages 

accordés à un chef de service d'administration 

centrale.  
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Par décret n° 2012-3159 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Rezgui Anis, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéfice d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3160 du 13 décembre 2012. 

Madame Khadhraoui Besma, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargée des fonctions de chef de bureau de contrôle 

des impôts de deuxième catégorie à un centre régional 

de contrôle des impôts relevant des services extérieurs 

de la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressée 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3161 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Ouer Riadh, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3162 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Hammami Nabil, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de 

troisième catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3163 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Ben Jrad Tahar, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de 

deuxième catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

l'intéressé bénéficie d'indemnités et des avantages 

accordés à un chef de service d'administration 

centrale.  

 

Par décret n° 2012-3164 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Zaouka Ezzedine, inspecteur central 

des services financiers au ministère des finances, 

est chargé des fonctions de chef de bureau de 

contrôle des impôts de troisième catégorie à un 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des 

impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3165 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Barrani Makram, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

l'intéressé bénéficie d'indemnités et des avantages 

accordés à un chef de service d'administration 

centrale.  
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Par décret n° 2012-3166 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Chatti Mondher, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3167 du 13 décembre 2012. 

Madame M'Dimegh Houda, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargée des 

fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de 

deuxième catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3168 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Gouja Bassam, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de 

troisième catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3169 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Soltani Hatem, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3170 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Grombali Walid, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

l'intéressé bénéficie d'indemnités et des avantages 

accordés à un chef de service d'administration 

centrale.  

 

Par décret n° 2012-3171 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Kader Ahmed Tijani, inspecteur des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

l'intéressé bénéficie d'indemnités et des avantages 

accordés à un chef de service d'administration 

centrale.  

 

Par décret n° 2012-3172 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Saidi Faouzi, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

l'intéressé bénéficie d'indemnités et des avantages 

accordés à un chef de service d'administration 

centrale.  
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Par décret n° 2012-3173 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Mlaheg Mohamed, inspecteur des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3174 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Ben Amor Siraj, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de 

troisième catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3175 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Aloui Mahmoud, inspecteur des services 

financiers au ministère des finances, est chargé des 

fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de 

deuxième catégorie à un centre régional de contrôle 

des impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3176 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Mahjoub Tarak, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

l'intéressé bénéficie d'indemnités et des avantages 

accordés à un chef de service d'administration 

centrale.  

 

Par décret n° 2012-3177 du 13 décembre 2012. 

Madame Doudeche Souhir épouse Hlel, 

inspecteur central des services financiers au 

ministère des finances, est chargée des fonctions de 

chef de bureau de contrôle des impôts de troisième 

catégorie à un centre régional de contrôle des 

impôts relevant des services extérieurs de la 

direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressée 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3178 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Rokbani Khaled, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

l'intéressé bénéficie d'indemnités et des avantages 

accordés à un chef de service d'administration 

centrale.  

 

Par décret n° 2012-3179 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Najjar Faouez, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  
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Par décret n° 2012-3180 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Tilouche Kamel Jaouher, inspecteur 

central des services financiers au ministère des 

finances, est chargé des fonctions de chef de bureau 

de contrôle des impôts de deuxième catégorie à un 

centre régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3181 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Gannouni Hichem, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3182 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Miladi Mohamed, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de deuxième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 du 

décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé 

bénéficie d'indemnités et des avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3183 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Messai Jamel, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des 

impôts de troisième catégorie à un centre régional de 

contrôle des impôts relevant des services extérieurs de 

la direction générale des impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

l'intéressé bénéficie d'indemnités et des avantages 

accordés à un chef de service d'administration 

centrale.  

 

Par décret n° 2012-3184 du 13 décembre 2012. 

Monsieur Ghilani Nabil, inspecteur central des 

services financiers au ministère des finances, est 

chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle 

des impôts de troisième catégorie à un centre 

régional de contrôle des impôts relevant des 

services extérieurs de la direction générale des 

impôts.  

En application des dispositions de l'article 17 

du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, 

l'intéressé bénéficie d'indemnités et des avantages 

accordés à un chef de service d'administration 

centrale.  

 

Par arrêté du ministre des finances du 10 

décembre 2012. 

Monsieur Taher Lafi est nommé administrateur 

représentant le ministère des finances au conseil 

d'administration de la régie des alcools en 

remplacement de Monsieur Hafedh Gariich.  

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Par décret n° 2012-3185 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Abdelfattah Idoudi, professeur principal 

hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions 

de directeur général des affaires financières au 

ministère de l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-3186 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Majid Chaabane, conseiller général en 

information et orientation scolaire et universitaire, est 

chargé des fonctions de directeur général du cycle 

primaire au ministère de l'éducation.  
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Par décret n° 2012-3187 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Hédi Saidi, ingénieur général, est chargé 

des fonctions de directeur général des études, de la 

planification et des systèmes d'information au 

ministère de l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-3188 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Tarek Lousseief, conseiller principal 

en information et en orientation scolaire et 

universitaire, est chargé des fonctions de directeur 

de la vie scolaire du cycle préparatoire et de 

l'enseignement secondaire à la direction générale du 

cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire 

au ministère de l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-3189 du 5 décembre 2012. 

Mademoiselle Nejla Ben Mahfoudh, administrateur, 

est chargée des fonctions de sous-directeur de la 

gestion centrale du personnel des commissariats 

régionaux de l'éducation à la direction des affaires 

administratives à la direction générale des 

ressources humaines au ministère de l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-3190 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Trabelsi, professeur principal 

de l'enseignement technique, est chargé des fonctions 

de secrétaire général de l'institut des métiers de 

l'éducation et de la formation à Sousse.  

En application des dispositions de l'article 6 du 

décret n° 2007-2116 du 14 août 2007 l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

sous- directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3191 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Khaled Ben Salem, professeur principal 

de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions 

d'inspecteur principal adjoint administratif et financier 

avec rang et avantages de sous-directeur 

d'administration centrale à l'inspection générale 

administrative et financière au ministère de 

l'éducation.  

Par décret n° 2012-3192 du 5 décembre 2012. 

Madame Chedia Gaaloul, administrateur conseiller, 

est chargée des fonctions d'inspecteur principal adjoint 

administratif et financier avec rang et avantages de 

sous-directeur d'administration centrale à l'inspection 

générale administrative et financière au ministère de 

l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-3193 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Sadok Jmai, professeur principal hors 

classe de l'enseignement, est chargé des fonctions 

d'inspecteur principal adjoint administratif et financier 

avec rang et avantages de sous-directeur 

d'administration centrale à l'inspection générale 

administrative et financière au ministère de 

l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-3194 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Badrédine Ben Tourkia, professeur 

principal de l'enseignement secondaire, est chargé des 

fonctions d'inspecteur principal adjoint administratif 

et financier avec rang et avantages de sous-directeur 

d'administration centrale à l'inspection générale 

administrative et financière au ministère de 

l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-3195 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Tababi, professeur principal 

de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions 

d'inspecteur principal adjoint administratif et financier 

avec rang et avantages de sous-directeur 

d'administration centrale à l'inspection générale 

administrative et financière au ministère de 

l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-3196 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Walid Mejri, professeur de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions 

d'inspecteur principal adjoint administratif et financier 

avec rang et avantages de sous-directeur 

d'administration centrale à l'inspection générale 

administrative et financière au ministère de 

l'éducation.  
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Par décret n° 2012-3197 du 5 décembre 2012. 

Madame Lamia Oualhazi, professeur de 

l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions 

de chef de service de l'action éducative de 

l'enseignement secondaire à la sous-direction de la vie 

scolaire de l'enseignement secondaire à la direction de 

la vie scolaire du cycle préparatoire et de 

l'enseignement secondaire à la direction générale du 

cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au 

ministère de l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-3198 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Khaled Amraoui, conseiller éducatif, est 

chargé des fonctions de chef de service du sport et des 

arts à la sous-direction de l'enseignement secondaire 

général à la direction de l'enseignement du cycle 

préparatoire et de l'enseignement secondaire général à 

la direction générale du cycle préparatoire et de 

l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation  

 

Par décret n° 2012-3199 du 5 décembre 2012. 

Madame Malika Harrath, professeur principal de 

l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions 

de chef de service de la formation et de la didactique 

dans les sciences et techniques à la sous-direction de 

la formation du corps d'encadrement pédagogique et 

des enseignants des collèges et lycées à la direction de 

la formation continue à la direction générale des 

programmes et de la formation continue au ministère 

de l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-3200 du 5 décembre 2012. 

Madame Nejla Bouraoui, professeur de 

l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions 

de chef de service des sciences à la sous-direction de 

l'enseignement secondaire général à la direction de 

l'enseignement du cycle préparatoire et de 

l'enseignement secondaire général à la direction 

générale du cycle préparatoire et de l'enseignement 

secondaire au ministère de l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-3201 du 5 décembre 2012. 

Madame Imen Hmaied, administrateur, est chargée 

des fonctions de chef de service de la gestion 

financière des écoles primaires au secrétariat général 

au commissariat régional de l'éducation à Mahdia.  

Par décret n° 2012-3202 du 5 décembre 2012. 

Madame Houda Maghrebi, professeur de 

l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions 

de chef de service de la carrière professionnelle du 

personnel des commissariats régionaux à la sous-

direction de la gestion centrale du personnel des 

commissariats régionaux de l'éducation à la direction 

des affaires administratives à la direction générale des 

ressources humaines au ministère de l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-3203 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Adali, professeur de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de 

chef de service de la formation et de la didactique 

dans les sciences humaines et les langues à la sous-

direction de la formation du corps d'encadrement 

pédagogique et des enseignants des collèges et lycées 

à la direction de la formation continue à la direction 

générale des programmes et de la formation continue 

au ministère de l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-3204 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Haymen Rezgui, professeur de 

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions 

de chef de service de la supervision de 

l'enseignement privé du cycle préparatoire et de 

l'enseignement secondaire à la direction de 

l'enseignement du cycle préparatoire et de 

l'enseignement secondaire général à la direction 

générale du cycle préparatoire et de l'enseignement 

secondaire au ministère de l'éducation  

 

Par décret n° 2012-3205 du 5 décembre 2012. 

Madame Narjes Touati, professeur de 

l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions 

de chef de service avec rang et avantages de chef de 

service d'administration centrale chargé de la 

passation des marchés relatifs aux équipements 

informatiques à l'unité de gestion par objectifs pour la 

réalisation de projets éducatifs financés par des 

bailleurs de fonds internationaux et dans le cadre de la 

coopération bilatérale ou avec les groupements 

régionaux au ministère de l’éducation.  
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Par décret n° 2012-3206 du 5 décembre 2012. 

Madame Latifa Messaoudi, architecte, est chargée 

des fonctions de chef de service des études à la sous-

direction du bâtiment à la direction du bâtiment et de 

l'équipement à la direction générale du bâtiment et de 

l'équipement au ministère de l'éducation.  

 

Par décret n° 2012-3207 du 5 décembre 2012. 

Il est mis fin au fonction de Monsieur Chokri Hmidi, 

inspecteur des écoles primaires, en qualité de chef de 

service de l'évaluation et des examens scolaires du cycle 

primaire à la direction du cycle primaire au commissariat 

régional de l'éducation à Kairaoun.  

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Décret n° 2012-3208 du 10 décembre 2012, 

modifiant le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999 

fixant le statut particulier aux personnels du 

ministère de la culture.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

publiques locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 

2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié 

par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la 

classification nationale des emplois ainsi que les 

conditions d'homologation des certificats et diplômes 

de formation professionnelle initiale et continue 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009 

fixant la classification nationale des qualifications.  

Vu le décret n°  96-1875 du 7 octobre 1996, 

portant organisation du ministère de la culture 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et 

le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,  

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant 

définition des catégories auxquelles appartiennent les 

différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié 

par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le 

statut particulier aux personnels du ministère de la 

culture,  

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant 

les attributions du ministère de la culture et de la 

sauvegarde du patrimoine,  

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

des dispositions particulières pour déterminer l'âge 

maximum et les modalités de son calcul pour 

permettre aux titulaires de diplôme de l'enseignement 

supérieur de participer aux concours externes ou aux 

concours d'entrée aux cycles de formation pour le 

recrutement dans le secteur public,  

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le 

cadre général des concours externes sur épreuves pour 

le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de 

formation organisés par les administrations publiques,  

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, 

fixant le cadre général du régime des études et les 

conditions d'obtention du diplôme national de licence 

dans les différents domaines de formation , parcours et 

spécialité du système « LMD », tel qu'il a été 

complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 

2012,  

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant 

les diplômes nationaux requis pour participation aux 

concours externes de recrutement ou d'entrée aux 

cycles de formation organisés par les administrations 

publiques pour la sous-catégorie A2,  

Vu l'avis du ministre des finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République.  
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Décrète :  

Article premier - Les dispositions des articles 19 et 

23 du décret n° 99-1443 du 21 juin 1999 susvisé sont 

abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :  

L'article 19 (nouveau) - Les secrétaires culturels 

sont recrutés parmi les candidats externes :  

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves 

issus d'une école spécialisée dans la formation 

culturelle instituée ou agréee par l'administration à cet 

effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante 

conformément au statut de ladite école.  

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur 

titre ou sur dossiers ouverts aux candidats âgés de 

quarante (40) ans au plus calculés conformément aux 

dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 

susvisé, titulaires :  

- des diplômes nationaux de maîtrise au moins ou 

des diplômes équivalents ou des diplômes de 

formation homologués à ce niveau, 

- des diplômes nationaux de licence au moins ou 

des diplômes équivalents ou des diplômes de 

formation homologués à ce niveau.  

Les modalités d'organisation du concours externe 

susvisé et les spécialités scientifiques exigées requises 

pour la participation au concours sont fixées par un 

arrêté du ministre de la culture.  

L'article 23 (nouveau) - Les secrétaires culturels 

adjoints sont recrutés parmi les candidats externes :  

a) par voie de nomination directe , parmi les élèves 

issus d'une école spécialisée dans la formation 

culturelle instituée ou agréee par l'administration à cet 

effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante 

conformément au statut de ladite école.  

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur 

titre ou sur dossiers ouverts aux candidats âgés de 

quarante (40) ans au plus calculés conformément aux 

dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 

susvisé, titulaires des diplômes nationaux de premier 

cycle ou des diplômes équivalents ou des diplômes de 

formation homologués à ce niveau.  

Les modalités d'organisation du concours externe 

susvisé et les spécialités scientifiques exigées requises 

pour la participation au concours sont fixées par un 

arrêté du ministre de la culture.  

Art. 2 - Le ministre de la culture est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 10 décembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-3209 du 5 décembre 2012. 

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Mourad 

Jebri, gestionnaire conseiller de documents et 

d’archives, en qualité d’attaché de cabinet du ministre 

de l’agriculture. 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 10 

décembre 2012. 

Sont nommés membres au conseil d'entreprise du 

pôle technologique pour la valorisation des richesses 

sahariennes et pour le perfectionnement de 

l'exploitation des capacités qui s'y trouvent, et ce, à 

partir du 18 avril 2012, Madame et Messieurs :  

- Chokri Trabelsi : représentant la présidence du 

gouvernement, 

- Ali Msadek : représentant le ministère du 

développement régional et de la planification, 

- Rim Saïd : représentant le ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

- Bahri Khalili : représentant le ministère de 

l'agriculture jusqu'au 26 août 2012, 

- Mohamed Hlali : représentant le ministère des 

finances, 

- Taoufik Rezgui : représentant le ministère de 

l'industrie, 

- Mohamed Ben Hamouda : représentant 

l'institution de la recherche et de l'enseignement 

supérieur agricole, 

- Mohamed Saghaïr Bouzayen : représentant 

l'agence de promotion des investissements agricoles, 

- Moncef Aïssaoui : représentant l'agence de 

promotion de l'industrie et de la rénovation, 
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- Moez Ben Zaghden : représentant l'union 

tunisienne de l'agriculture et de la pêche, 

- Mustapha Abedkebir : représentant la société du 

développement et de l'investissement du Sud. 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 10 

décembre 2012. 

Sont nommés membres au conseil d'administration 

de l'office national de l'huile, et ce, à partir du 5 mai 

2012, Madame et Messieurs :  

- Mohamed Maher Kharat : représentant le 

ministère des finances, 

- Mohamed Sadok Hosni : représentant le 

ministère des finances,  

- Chokri Bayoudh : représentant le ministère de 
l'agriculture,  

- Adel Jamezi : représentant le ministère de 

l'agriculture,  

- Fathi Bdour : représentant le ministère du 

commerce et de l'artisanat,  

- Noureddine Aguerbi : représentant le ministère de 

l'industrie,  

- Fethi Ben Mimoun : représentant le ministère de 

l'investissement et de la coopération internationale,  

- Leila Alouane : représentant l'institut national de 

nutrition et de technologie alimentaire,  

- Mohamed Jilani Baji : représentant la banque 

centrale de Tunisie.  

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 10 

décembre 2012. 

Sont nommés membres au conseil d'administration 

du centre technique de pomme de terre et d'artichaut 

pour une durée de trois ans, à compter du 9 mars 

2011, Madame et Messieurs :  

- Essia Bahri : représentante le ministère des 

finances,  

- Belgacem Belgacem : représentant le ministère 

de l'agriculture jusqu'au 26 septembre 2011,  

- Chadhli Abdili : représentant le ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,  

- Neji Tarchoun : représentant l'institution de la 

recherche et de l'enseignement supérieur agricole,  

- Mondher Kharat : représentant l'agence de 

vulgarisation et de la formation agricole,  

- Slaheddine Ferchichi : représentant l'union 

tunisienne de l'agriculture et de la pêche,  

- Cheker Azaïz : représentant l'union tunisienne de 

l'agriculture et de la pêche,  

- Naceur Ouled Saâd : représentant l'union 

tunisienne de l'agriculture et de la pêche,  

- Tawfik Weslati : représentant le groupement 

interprofessionnel des légumes jusqu'au 9 août 2011,  

- Rachid Drissi : représentant la fédération 

nationale des producteurs des légumes,  

- Zied Ben Ibrahim : représentant la fédération 

nationale des producteurs de pomme de terre.  
 

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 10 

décembre 2012. 

Monsieur Nabil Mahjoub est nommé membre 

représentant l'office des céréales au conseil 

d'administration de la société nationale de la protection 

des végétaux, et ce, à partir du 30 août 2012.  

 

  

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Par arrêté du ministre de l’environnement du 

10 décembre 2012. 

Monsieur Essahbi Zagdoud, ingénieur en chef est 

nommé membre représentant du ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières au conseil 

d'entreprise de l'agence de protection et 

d'aménagement du littoral, et ce, à la place de 

Monsieur Elfitouri El Fekih. 

 

 

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

  

Par arrêté du ministre de l’investissement et 

de la coopération internationale du 10 

décembre 2012. 

Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du ministre 

de l’investissement et de la coopération internationale 

du 27 avril 2012 et remplacées par les dispositions 

suivantes :  

Monsieur Mohamed Moez Zouari est nommé 

membre représentant le ministère de l'agriculture au 

conseil d'entreprise de l'agence tunisienne de la 

coopération technique en remplacement de Monsieur 

Abedellatif Ghdira. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 11 décembre 

2012. 

Monsieur Hassen Ouni est nommé membre 

représentant le gouvernorat de Zaghouan au conseil 

d'entreprise du commissariat général au 

développement régional en remplacement de 

Monsieur Aydi Semaali.  

 

Par arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 11 décembre 

2012. 

Monsieur Mohamed Mzoughi est nommé membre 

représentant le gouvernorat de Manouba au conseil 

d'entreprise du commissariat général au 

développement régional en remplacement de 

Monsieur Khmaies Argoubi.  

 

Par arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 11 décembre 

2012. 

Monsieur Tarek Ben Hmida est nommé membre 

représentant le gouvernorat de Nabeul au conseil 

d'entreprise du commissariat général au 

développement régional en remplacement de 

Monsieur Mongi Laameyri.  

 

Par arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 11 décembre 

2012. 

Monsieur Akrem Kallel est nommé membre 

représentant le gouvernorat de Sousse au conseil 

d'entreprise du commissariat général au 

développement régional en remplacement de 

Monsieur Anis Oueslati.  

 

Par arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 11 décembre 

2012. 

Monsieur Radouan Mistiri est nommé membre 

représentant le gouvernorat de Mahdia au conseil 

d'entreprise du commissariat général au 

développement régional en remplacement de 

Monsieur Chokri Ben Hassen.  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-3210 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Abdallah Ouerghemi, professeur 

principal d'enseignement secondaire d'éducation 

physique, est chargé des fonctions de commissaire 

régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique de Tataouine au ministère de la jeunesse et 

des sports.  

En application des dispositions de l'article 3 du 

décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des commissariats 

régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie de la fonction de 

directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3211 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Jaraya, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études, directeur-adjoint à l'institut 

supérieur des sports et de l'éducation physique de Sfax 

au ministère de la jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 6 du 

décret n° 2009-2648 du 14 septembre 2009, fixant les 

missions et l'organisation administrative et financière 

des instituts supérieurs des sports et de l'éducation 

physique, l'intéressé bénéficie des avantages et 

indemnités alloués à un sous-directeur 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3212 du 5 décembre 2012. 

Madame Imen Belhedi épouse Guemir, 

gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est 

chargée des fonctions de chef de bureau de 

coopération internationale et des relations extérieures 

à l'observatoire national de la jeunesse au ministère de 

la jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 11 du 

décret n° 2006-1042 du 13 avril 2006, fixant 

l'organisation administrative et financière de 

l'observatoire national de la jeunesse, l'intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

sous-directeur d'administration centrale.  
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Par décret n° 2012-3213 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Ammar Nasri, professeur principal 

d'enseignement secondaire d'éducation physique, est 

chargé des fonctions de sous-directeur des activités 

sportives au complexe sportif de Borj-Cedria au 

ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-3214 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Mansour Messaï, professeur de jeunesse 

et d'enfance, est chargé des fonctions de secrétaire 

chargé de l'hébergement et de la restauration à 

l'institut supérieur des sports et de l'éducation 

physique de Gafsa au ministère de la jeunesse et des 

sports.  

 

Par décret n° 2012-3215 du 5 décembre 2012. 

Mademoiselle Amal Haboula, ingénieur principal, 

est chargée des fonctions de chef de service des 

bâtiments et de l'équipement au commissariat régional 

de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de 

Gafsa au ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par décret n° 2012-3216 du 5 décembre 2012. 

Madame Neïla Chemmam épouse El Kadhi, 

médecin de la santé publique, est chargée des 

fonctions de chef de l'unité de suivi du travail dans le 

domaine de la médecine et des sciences du sport dans 

les structures sportives au centre national de la 

médecine et des sciences du sport, au ministère de la 

jeunesse et des sports.  

En application des dispositions de l'article 18 du 

décret n° 2003-2651 du 23 décembre 2003, fixant 

l'organisation administrative et financière ainsi que les 

modalités de fonctionnement du centre national de la 

médecine et des sciences du sport, l'intéressée 

bénéficie des indemnités et des avantages alloués à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Par décret n° 2012-3217 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Faouzi Frigui, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur général des 

bâtiments civils au ministère de l'équipement.  

Par décret n° 2012-3218 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Sahbi Missaoui, ingénieur général, est 

chargé des fonctions de chef de l'unité de gestion par 

objectifs pour la réalisation du programme spécifique 

du logement social relevant du ministère de 

l'équipement.  

En vertu des dispositions du décret n° 2012-646 du 

26 juin 2012, l'intéressé bénéficie dans ses nouvelles 

fonctions de la classe exceptionnelle à l'emploi de 

directeur général.  

 

Par décret n° 2012-3219 du 5 décembre 2012. 

Madame Amel Haha épouse Bouzidi, gestionnaire 

conseiller des documents et d'archives, est chargée des 

fonctions de directeur de la gestion des documents et 

des archives à la direction générale des services 

communs au ministère de l'équipement. 

 

Par décret n° 2012-3220 du 5 décembre 2012. 

Madame Samia Gharbia épouse Mahjoub, 

administrateur, est chargée des fonctions de directeur 

des opérations foncières relevant de la direction 

générale des affaires foncières, juridiques et du 

contentieux au ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-3221 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Lakhdar Gasmi, ingénieur en 

chef, est chargé des fonctions de directeur de 

l'hydraulique urbaine, au ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-3222 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Sami Khay, ingénieur en chef, est chargé 

des fonctions de directeur des marchés et des 

entreprises sous-tutelle à la direction générale de la 

planification, de la coopération et de la formation des 

cadres au ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-3223 du 5 décembre 2012. 

Madame Monia Bahrini épouse Khemiri, ingénieur 

principal, est chargée des fonctions de directeur de la 

construction de l'habitat à la direction générale de 

l'habitat au ministère de l'équipement.  
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Par décret n° 2012-3224 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Tarek Errabia, ingénieur général est 

chargé des fonctions de directeur régional de 

l'équipement de Zaghouan. 

En vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 

2008-512 du 25 févier 2008, cité ci-dessus l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages afférents à 

l'emploi de directeur général d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3225 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Imed Baccouche, ingénieur général est 

chargé des fonctions de directeur régional de 

l'équipement de Médenine, à compter du 19 juillet 

2012.  

En vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 

2008-512 du 25 février 2008, cité ci-dessus l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages afférents à 

l'emploi de directeur général d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3226 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Ben Akacha, ingénieur en 

chef est chargé des fonctions de directeur régional de 

l'équipement de Sfax, à compter du 19 juillet 2012. 

En vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 

2008-512 du 25 février 2008, cité ci-dessus l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages afférents à 

l'emploi de directeur général d'administration centrale. 

 

Par décret n° 2012-3227 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Kamel Doukh, ingénieur général, est 

chargé des fonctions de directeur régional de 

l'équipement de Manouba, à compter du 19 juillet 

2012.  

En vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 

2008-512 du 25 février 2008, cité ci-dessus l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages afférents à 

l'emploi de directeur général d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3228 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Hedi Guezah, ingénieur général, est 

chargé des fonctions de directeur régional de 

l'équipement de Monastir, à compter du 19 juillet 

2012.  

En vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 

2008-512 du 25 février 2008, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et des avantages afférents à l'emploi de 

directeur général d'administration centrale.  

Par décret n° 2012-3229 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Mounir Ben Haj Salah, ingénieur en 

chef, est chargé des fonctions de directeur régional de 

l'équipement de Tunis, à compter de 19 juillet 2012.  

En vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 

2008-512 du 25 février 2008 susvisé, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages afférents à 

l'emploi de directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3230 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Kamel Saidane, est chargé des fonctions 

de directeur régional de l'équipement de Sousse à 

compter de 19 juillet 2012.  

En vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 

2008-512 du 25 février 2008 susvisé, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages afférents à 

l'emploi de directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3231 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Mansour El Ghoul, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de directeur régional de 

l'équipement de Tataouine, à compter du 19 juillet 

2012.  

En vertu de l'article 2 du décret n° 2008-512 du 25 

février 2008, fixant les attributions et l'organisation 

des directions régionales du ministère de 

l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du 

territoire; l'intéressé bénéficie des indemnités et des 

avantages afférents à un directeur d'administration 

centrale.  

 

Par décret n° 2012-3232 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Noureddine Alimi, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur régional de 

l'équipement de Ben Arous, à compter du 22 juin 

2012. 

En vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 

2008-512 du 25 février 2008, fixant les attributions et 

l'organisation des directions régionales du ministère 

de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du 

territoire, l'intéressé bénéficie des indemnités et des 

avantages afférents à l'emploi de directeur 

d'administration centrale.  
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Par décret n° 2012-3233 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Fethi Chérif, ingénieur général, est chargé 

des fonctions de directeur régional de l'équipement de 

Kasserine, à compter du 19 juillet 2012.  

En vertu de l'article 2 du décret n° 2008-512 du 25 

février 2008, fixant les attributions et l'organisation des 

directions régionales du ministère de l'équipement, de 

l'habitat et de l'aménagement du territoire, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages afférents à un 

directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3234 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Lassâad Mejri, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur régional de 

l'équipement du Kef, à compter du 19 juillet 2012.  

En vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 

2008-512 du 25 février 2008, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et des avantages afférents à l'emploi de 

directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3235 du 5 décembre 2012. 

Monsieur, Abderrazek Smiri., ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement 

de Sidi Bouzid, à compter du 19 juillet 2012.  

En vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 

2008-512 du 25 février 2008, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et des avantages afférents à l'emploi de 

directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3236 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Abdelkrim Selmi, architecte général, est 

chargé des fonctions de directeur régional de 

l'équipement de Béja, à compter du 19 juillet 2012.  

En vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 

2008-512 du 25 février 2008, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et des avantages afférents à l'emploi de 

directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3237 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Abdessalem Aouididi, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de directeur 

régional de l'équipement de Siliana, à compter de 19 

juillet 2012.  

En vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 

2008-512 du 25 février 2008 susvisé, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et des avantages afférents à 

l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.  

Par décret n° 2012-3238 du 5 décembre 2012. 

Madame Nacira Boussaâdia, ingénieur principal, 

est chargée des fonctions de sous-directeur chargée de 

la coordination entre les différentes parties 

intervenantes à l'unité de gestion par objectifs pour 

l'achèvement de la réalisation du projet de 

construction de la cité de la culture de Tunis relevant 

de la direction générale des bâtiments civils au 

ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-3239 du 5 décembre 2012. 

Madame Mounira Gahha épouse Bettaïeb, 

ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous- 

directeur de la formation à la direction du 

perfectionnement technique relevant de la direction 

générale des ponts et chaussées au ministère de 

l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-3240 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Lamjed Radhouan, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de sous-directeur des 

bâtiments, civils, de l'habitat et de l'aménagement 

urbain et du territoire à la direction régionale de 

l'équipement de Sousse.  

 

Par décret n° 2012-3241 du 5 décembre 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de 

service d'administration centrale est attribuée à 

Monsieur Amir Ksomtini, ingénieur principal, chef de 

service des études et des travaux à l'unité de gestion 

par objectifs pour le suivi de l'exécution de la 

réalisation du projet de réhabilitation et 

d'aménagement de la Sebkha de Ben Ghayada à 

Mahdia relevant de la direction générale des services 

aériens et maritimes au ministère de l'équipement.  

  

Par décret n° 2012-3242 du 5 décembre 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de 

service d'administration centrale est attribuée à 

Madame Taouhida Bel Hadj Tahar épouse Bouaziz, 

administrateur conseiller, chef de service de la 

réglementation à la sous-direction des études 

d'aménagement urbain relevant de la direction de 

l'urbanisme au ministère de l'équipement.  
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Par décret n° 2012-3243 du 5 décembre 2012. 

Madame Rim Najjar, ingénieur principal est 

chargée des fonctions de chef de service des études 

des ports de commerce à la direction des ports 

maritimes relevant de la direction générale des 

services aériens et maritimes au ministère de 

l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-3244 du 5 décembre 2012. 

Mademoiselle Hanen Arfaoui, ingénieur principal, 

est chargée des fonctions de chef de service de la 

documentation technique, de la formation et le 

recyclage dans le domaine des bâtiments civils à la 

direction des études architecturales et techniques 

relevant de la direction générale des bâtiments civils 

au ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-3245 du 5 décembre 2012. 

Madame Wafa Touati épouse Msaybi, ingénieur 

principal, est chargée des fonctions de chef de service 

de la commission technique des bâtiments civils à la 

direction des programmes et agréments relevant de la 

direction générale des bâtiments civils au ministère de 

l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-3246 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Salem Mrabtini, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service du suivi et du 

contrôle des travaux à l'unité de gestion par objectifs 

pour la réalisation des deux projets de construction de 

l'institut supérieur des études technologiques et de 

l'institut supérieur de l'informatique et des 

télécommunications de Borj Cedria relevant du 

ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-3247 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Atef Trabelsi, urbaniste principal, est 

chargé des fonctions de chef de service de l'analyse 

des informations urbaines à la direction de la 

gestion des informations urbaines à l'agence 

d'urbanisme du Grand Tunis relevant du ministère 

de l'équipement.  

Par décret n° 2012-3248 du 5 décembre 2012. 

Madame Amel Ben Salem épouse Larayedh, 

analyste, est chargée des fonctions de chef de service 

des études économiques, sociales et architecturales à 

la sous-direction des études et du contrôle technique à 

la direction de l'amélioration de l'habitat relevant de la 

direction générale de l'habitat au ministère de 

l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-3249 du 5 décembre 2012. 

Madame Najah Karbia épouse Jrid, architecte 

principal, est chargée des fonctions de chef de service 

des recours à la sous-direction des lotissements 

relevant de la direction de l'urbanisme au ministère de 

l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-3250 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Tarek Haouari, technicien principal, est 

chargé des fonctions de chef de service du suivi à la 

direction de l'exploitation et de l'entretien des routes 

relevant de la direction générale des ponts et 

chaussées au ministère de l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-3251 du 5 décembre 2012. 

Madame Najoua Bakhtri, technicien principal, est 

chargée des fonctions de chef de service des études de 

planification à la direction des études d'aménagement 

du territoire relevant de la direction générale de 

l'aménagement du territoire au ministère de 

l'équipement.  

 

Par décret n° 2012-3252 du 5 décembre 2012. 

Madame Mabrouka Ben Othman, technicien 

principal, est chargée des fonctions de chef de service 

base et traitement des données à la direction des 

études générales et de la programmation relevant de la 

direction générale de l'aménagement du territoire au 

ministère de l'équipement. 

 

Par décret n° 2012-3253 du 5 décembre 2012. 

Monsieur Jamel Khanfir, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions d'inspecteur principal à 

l'inspection générale au ministère de l'équipement.  
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Par décret n° 2012-3254 du 5 décembre 2012. 

Il est mis fin à la nomination de Monsieur 

Zouhaier Ben Jazia, ingénieur général, en qualité de 

chargé de mission au cabinet du ministre de 

l'équipement, à compter du 1er

 octobre 2012. 

 

Par décret n° 2012-3255 du 5 décembre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Fethi Ben 

Romdhane, ingénieur des travaux, en sa qualité de 

chef de service de l'entretien et de l'exploitation des 

routes à la direction régionale de l'équipement de 

Sousse, à compter du 15 novembre 2011.  

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par arrêté du ministre du transport du 11 

décembre 2012. 

Monsieur Abdelkrim Frej est nommé administrateur 

représentant le ministère du transport au conseil 

d'administration de la société des transports de Tunis, et 

ce, en remplacement de Madame Sarra Rejeb.  

 

Par arrêté du ministre du transport du 11 

décembre 2012. 

Monsieur Chaker Soltani est nommé 

administrateur représentant le ministère des finances 

au conseil d'administration de la société des transports 

de Tunis, et ce, en remplacement de Monsieur Hédi 

Dammek.  

 

Par arrêté du ministre du transport du 11 

décembre 2012. 

Monsieur Fethi Mallek est nommé administrateur 

représentant le ministère du transport au conseil 

d'administration de l'agence technique des transports 

terrestres, et ce, en remplacement de Monsieur 

Abderazek Awled Ali. 

 

Par arrêté du ministre du transport du 11 

décembre 2012. 

Madame Amel Dkhil est nommée administrateur 

représentant la présidence du gouvernement au conseil 

d'administration de l'agence technique des transports 

terrestres, et ce, en remplacement de Madame Naima 

Yehmed. 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Arrêté du ministre de la santé, du ministre de 

l'industrie, du ministre du commerce et de 

l'artisanat et du ministre de l'agriculture du 4 

décembre 2012, fixant les spécifications des 

matériaux et objets en papier et carton 

destinés à entrer en contact avec les denrées 

alimentaires.  

Le ministre de la santé, le ministre de l'industrie, le 

ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de 

l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à 

la protection du consommateur et notamment ses 

articles 3 et 5,  

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux 

circuits de distribution des produits agricoles et de la 

pêche, telle que complétée par la loi n° 2000-18 du 7 

février 2000,  

Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif 

à la fixation des critères généraux de la fabrication, de 

l'utilisation et de la commercialisation des matériaux 

et objets destinés à entrer en contact avec les denrées 

alimentaires et notamment son article 8,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernent,  

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat aux finances et aux 

commerce du 23 septembre 1959, relatif à l'utilisation 

des papiers d'emballage,  

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 

18 septembre 1993, fixant les modalités de 

prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-

117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du 

consommateur, tel que modifié par l'arrêté, du 21 

juillet 2003,  

Vu l'arrêté du ministre du commerce du 10 juin 

1999, fixant les modalités d'emballage, de 

standardisation et de présentation des produits 

agricoles et de la pêche,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 12 

Janvier 2005, fixant l'organisme concerné par la 

délivrance de l'attestation sanitaire d'utilisation des 

matériaux et objets destinés à être mis en contact avec 

les denrées alimentaires et les conditions de son 

octroi.  
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Arrêtent :  

Article premier - Les dispositions du présent arrêté 

fixent les spécifications des matériaux et objets, 

fabriqués en papiers et cartons, qui sont destinés à 

entrer en contact avec les denrées alimentaires.  

Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par :  

- matériaux et objets, fabriqués en papiers et 

cartons, qui sont destinés à entrer en contact avec les 

denrées alimentaires: Les matériaux et objets en 

relation avec les produits d'emballage primaire 

destinés à entrer en contact direct avec les denrées 

alimentaires fabriqués à partir de fibres naturelles, à 

base de cellulose écrue ou blanchie et de fibres 

artificielles de cellulose régénérée blanches, écrues ou 

colorées telles que les fibres de polyéthylène et des 

additifs fonctionnels. Cette définition comprend 

également les papiers et cartons traités, imprégnés ou 

enduits avec des produits organiques ou minéraux.  

- barrière fonctionnelle à la migration : Toute 

couche intégrale qui, dans les conditions normales ou 

prévisibles d'utilisation, réduit tous les transferts 

possibles de matériaux par imprégnation ou migration 

de toute couche située au-delà de la barrière des 

denrées alimentaires et ce à un niveau insignifiant sur 

les plans toxicologiques et organoleptiques et est 

technologiquement inévitable.  

Art. 3 - Les dispositions du présent arrêté ne 

s'appliquent pas aux :  

- matériaux et objets qui sont composés dans une 

large mesure de matériaux non fibreux et qui ne sont 

pas destinés, dans des conditions normales et 

prévisibles d'utilisation, à entrer en contact avec les 

produits alimentaires tels que les nappes, sets de table, 

lavettes, les essuie-tout, serviettes de table en papier et 

autres qui sont soumis à des dispositions spécifiques.  

- papiers et cartons dits « actifs » à l'égard des 

denrées alimentaires qui sont régis par une 

réglementation particulière.  

Art. 4 - Pour les matériaux et objets qui sont 

constitués de deux couches ou plus, exclusivement ou 

non à base de papier et carton, toute couche composée 

de papier et carton doit répondre aux exigences 

définies dans le présent arrêté, à moins qu'elle ne soit 

séparée par une barrière fonctionnelle à la migration.  

La surface imprimée du papier et carton ne doit pas 

être en contact direct avec la denrée alimentaire.  

Art. 5 - Pour les matériaux complexes ou 

multicouches ou ceux enduits et dont la couche qui est 

en contact direct avec la denrée alimentaire est 

fabriquée en papier ou en carton, elle doit répondre 

aux exigences prévues au présent arrêté.  

Il ne doit pas y avoir de migration de substances 

des autres couches vers les aliments ou au niveau de 

leurs surfaces à l'exception des traces qui ne sont pas 

nuisibles à la santé et qui n'affectent pas le goût ou 

l'odeur de la denrée alimentaire.  

Art. 6 - Les matériaux et objets en papier et carton 

ne doivent libérer leurs constituants aux denrées 

alimentaires en quantités dépassant dix (10) 

milligrammes de constituants libérés par décimètre 

carré de la surface du matériau ou de l'objet (mg/dm²), 

Cette limite est dénommée limite de migration 

globale.  

La limite globale susvisée est fixée à soixante 

(60) milligrammes de constituants libérés par 

kilogramme de denrées alimentaires (mg/kg) dans 

les cas suivants :  

a) les objets qui sont considérés des récipients ou 

qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent 

être remplis d'une capacité entre cinq cent (500) 

millilitres et dix (10) litres.  

b) les objets qui peuvent être remplis et pour 

lesquels il n'est pas possible d'estimer la surface qui 

est en contact avec les denrées alimentaires.  

c) les dispositifs de fermeture.  

Art. 7 - Les objets et matériaux en papier et carton 

destinés à entrer en contact avec les denrées 

alimentaires dans les conditions normales ou 

prévisibles d'utilisation, doivent répondre aux 

conditions suivantes :  

a) leurs constituants ne doivent pas se transférer 

dans les denrées alimentaires en quantités susceptibles 

de présenter un risque pour la santé du consommateur 

ou d'entraîner un changement inacceptable dans la 

composition des aliments ou une détérioration de leurs 

caractéristiques organoleptiques.  
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b) leur fabrication doit se faire conformément aux 

principes généraux d'hygiène et aux bonnes pratiques 

de fabrication.  

c) être d'une qualité micro-biologique appropriée, 

eu égard à l'usage final prévu. Une attention 

particulière doit également être accordée aux éléments 

pathogènes en ce qui concerne les matériaux censés 

entrer en contact avec des denrées alimentaires 

aqueuses et/ou grasses,  

d) ne libérant pas de substances ayant un effet 

antimicrobien sur les produits alimentaires,  

e) être conformes aux restrictions stipulées en 

annexe du présent arrêté.  

Art. 8 - Le contrôle des limites de migration, 

visé au présent arrêté, est vérifié par les 

laboratoires habilités ou agrées à cet effet selon les 

règles et les modalités fixées par les normes 

nationales et le cas échéant, les normes 

internationales en vigueur.  

Art. 9 - Les infractions aux dispositions du présent 

arrêté concernant la tenue, la fabrication, le stockage, 

la distribution et l'utilisation des objets et matériaux en 

papier et carton destinés à entrer en contact avec les 

denrées alimentaires sont constatées, poursuivies et 

réprimées conformément aux dispositions de la loi n° 

92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du 

consommateur.  

Art. 10 - Les dispositions du présent arrêté entrent 

en vigueur après une année à compter de la date de 

sa publication au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 4 décembre 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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ANNEXE 

Critères de pureté 

 

Exigences de pureté Limites d'acceptabilité 

Transfert des agents antimicrobiens  Absence de zone d'inhibition  

Inertie organoleptique  Absence d'altération du goût et de l'odeur des aliments  

Teneur en PCP  ≤ 0,1 mg/kg de papier  

Teneur en PCB  ≤ 2 mg/kg de papier  

A
li

m
en

ts
 s

ec
s 

Dosage des adjuvants à base de 

formaldéhyde, glyoxal ou autres  

Formaldéhyde ≤ 1 mg/dm²  

Glyoxal ≤ 1,5 mg/dm²  

Autres : doses maximales d'emploi conforme au guide de bonnes 

pratiques  

Transfert des agents antimicrobiens  Absence de zone d'inhibition  

Inertie organoleptique  Absence d'altération du goût et de l'odeur des aliments  

Teneur en PCP  ≤ 0,1 mg/kg de papier  

Teneur en PCB  ≤ 2 mg/kg de papier  

Dosage des adjuvants à base de 

formaldéhyde, glyoxal ou autres  

Formaldéhyde ≤ 1 mg/dm²  

Glyoxal ≤ 1,5 mg/dm²  

Autres : doses maximales d'emploi conforme au guide de bonnes 

pratiques  

Teneur en métaux extractibles  Pb ≤ 3 mg/kg de papier  

Cd ≤ 0,5 mg/kg de papier  

Hg ≤ 0,3 mg/kg de papier  

Cr VI ≤ 0,25 mg/kg de papier  

Vérification ou solidité au test de 

dégorgement des azurants optiques  

- Si ces azurants optiques autorisés sont ajoutés : obtention de la note 5  

Ou NET ≤ 50μg / j/personne  

-S'il n'y a pas traitement volontaire par des azurants optiques : obtention 

de la note 5.  

A
li

m
en

ts
 h

u
m

id
es

 o
u

 g
ra

s 

Migration des colorants  obtention de la note 5  

Transfert des constituants antimicrobiens Absence de zone d'inhibition  

Inertie organoleptique  Absence d'altération du goût de l'odeur des aliments  

Teneur en PCP ≤ 0,1 mg/kg de papier 

Teneur en PCB ≤ 2 mg/kg de papier 

Teneur en métaux extractibles  Pb ≤ 3 mg/kg de papier  

Cd ≤ 0,5 mg/kg de papier  

Hg ≤ 0,3 mg/kg de papier  

Cr VI ≤ 0,25 mg/kg de papier  

F
il

tr
a

ti
o

n
 à

 c
h

a
u

d
 

Extraction à chaud  ≤ 10 mg/ dm² ou 10 mg/g de papier  

Transfert des constituants antimicrobiens Absence de zone d'inhibition  

Inertie organoleptique  Absence d'altération du goût de l'odeur des aliments  

Teneur en PCP  ≤ 0,1 mg/kg de papier  

Teneur en PCB  ≤ 2 mg/kg de papier  

T
y

p
e 

d
e 

co
n

ta
ct

 

C
u

is
so

n
 

Teneur en métaux extractibles  Pb ≤ 3 mg/kg de papier  

Cd ≤ 0,5 mg/kg de papier  

Hg ≤ 0,3 mg/kg de papier  

Cr VI ≤ ,0,25 mg/kg de papier  
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Par arrêté du ministre de la santé du 10 

décembre 2012. 

Monsieur Taoufik Kalthoum est nommé membre 

représentant le ministère des affaires sociales au 

conseil d'administration de l'institut Hedi Rais 

d'ophtalmologie de Tunis, en remplacement de 

Monsieur Mohamed Ben Gharbia, et ce, à partir du 18 

octobre 2012.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 10 

décembre 2012. 

Madame Nadia Fnina est nommée membre 

représentant le ministère de la santé au conseil 

d'administration de la pharmacie centrale de Tunisie, 

en remplacement de Monsieur Kamel Idir.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 10 

décembre 2012. 

Le docteur Khlifa El Imam est nommé membre 

représentant le ministère de la santé au conseil 

d'administration de l'hôpital Sahloul de Sousse, en 

remplacement du docteur Mustapha Harrabi.  

Le conseil d'administration de l'hôpital Sahloul de 

Sousse est présidé par le docteur Khlifa El Imam.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 10 

décembre 2012. 

Madame Fatma Bou Hamed est nommée membre 

représentant le ministère du développement régional 

et de la planification au conseil d' administration du 

centre de maternité et de néonatologie de Tunis, en 

remplacement du monsieur Mokhtar El Zoueghi, et ce, 

à partir du 12 octobre 2012.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 10 

décembre 2012. 

Docteur Sonia Mazigh Mrad est nommée 

membre représentant le doyen de la faculté de 

médecine de Tunis au conseil d'administration de 

l'hôpital d'enfants Bechir Hamza de Tunis, en 

remplacement du docteur Monia Ferchiou, et ce, à 

partir du 21 août 2012. 

Par arrêté du ministre de la santé du 11 

décembre 2012. 

Sont nommés membres au conseil d'administration 

de l’hôpital d'enfants Bechir Hamza de Tunis, et ce, à 

partir du 20 juin 2012 :  

- le docteur Sihem Barsaoui : présidente du comité 

médical,  

- le docteur Sonia Ben Khlifa : médecin chef de 

service,  

- le docteur Khadija Bousitta : médecin chef de 

service,  

- le docteur Mohamed Nabil Nasib : médecin chef 

de service,  

- le docteur Sami Bouchoucha : représentant des 

médecins maîtres de conférences agrégés et des 

médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital,  

- le docteur Lamjed El Fkih Hassan : représentant 

des médecins assistants hospitalo-universitaires 

exerçant au sein de l'hôpital, 

- Monsieur Adel Mnasri : représentant du 

personnel du corps paramédical exerçant au sein de 

l'hôpital. 

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 19 

octobre 2012. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 11 

décembre 2012. 

Le docteur Soumaya Ben Htira est nommée 

membre représentant la commune de Tunis au conseil 

d'administration de l'institut national « El Mongi Ben 

Hmida » de neurologie de Tunis, en remplacement de 

Monsieur Rachid El Sibaaï, et ce, à partir du 8 

novembre 2012. 

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 11 

décembre 2012. 

Monsieur Moez Chakchouk est nommé membre 

représentant le ministère des technologies de 

l'information et de la communication au conseil 

d'administration de l'office national de la télédiffusion, et 

ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Ali Mejri.  



Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 11 

décembre 2012. 

Monsieur Yassine Chahed est nommé membre 

représentant le ministère des technologies de 

l'information et de la communication au conseil 

d'entreprise du centre d'information, de formation, de 

documentation et d'études en technologies des 

communications, et ce, en remplacement de Monsieur 

Mohamed Amine Zarrouk.  

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 11 

décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Amine Zarrouk est nommé 

membre représentant le ministère des technologies de 

l'information et de la communication au conseil 

d'entreprise du centre d'études et de recherches des 

télécommunications, et ce, en remplacement de 

Madame Thouraya Ezzine.  

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 11 

décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Béchir Mattoussi est 

nommé membre représentant le ministère des 

technologies de l'information et de la 

communication au conseil d'administration de 

l'office national des postes, et ce, en remplacement 

de Monsieur Fethi Methnani.  

 

Par arrêté du ministre des technologies de 

l’information et de la communication du 11 

décembre 2012. 

Monsieur Fethi Choubani est nommé membre 

représentant le ministère des technologies de 

l'information et de la communication au conseil 

d'entreprise de l'agence national de la sécurité 

informatique, et ce, en remplacement de Madame 

Syrine Tlili.  
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lois 

 

 

 

 

 

Loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 

2012, relative à l'instance supérieure 
indépendante pour les élections (1).  

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 

organique dont la teneur suit : 

Article premier - Est créée une instance publique 

indépendante et permanente dénommée "l'Instance 

Supérieure Indépendante pour les Elections" dotée de 

la personnalité morale et de l'autonomie 

administrative et financière, ayant son siège à Tunis. 

Art. 2 - L’Instance Supérieure Indépendante pour 

les Elections veille à assurer des élections et 

référendums démocratiques, libres, pluralistes, 

honnêtes et transparents. 

Art. 3 - L’Instance Supérieure Indépendante pour 

les Elections est chargée de toutes les opérations liées 

à l’organisation, l'administration et la supervision des 

élections et référendums conformément à la présente 

loi et à la législation électorale; dans ce cadre elle est  

chargée notamment de ce qui suit: 

1-  tenir le registre des électeurs et le mettre à jour 

de manière permanente.   

2- arrêter les listes électorales pour chaque élection 

ou référendum, les  réviser le cas échéant; et les 

publier notamment sur le site électronique officiel de 

l'instance, et ce,  dans les délais fixés par la loi 

électorale. 

3- veiller à garantir le droit de scrutin pour tout 

électeur. 

4- garantir l'égalité de traitement entre tous les 

électeurs, candidats et intervenants durant les 

opérations électorales et référendaires. 

5- arrêter, publier et mettre en exécution le 

calendrier des élections et des référendums, et ce, en 

conformité avec les mandats prévus par la constitution 

et la loi électorale. 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 12 décembre 2012. 

6- recevoir et statuer sur les dossiers de 

candidature pour les élections   conformément à la 

législation électorale. 

7- mettre en place les mécanismes d'organisation, 

d'administration et de contrôle garantissant la sincérité 

et la transparence des élections et référendums. 

8- procéder au dépouillement des voix et annoncer 

les résultats préliminaires et définitifs des élections et 

référendums. 

9- établir les codes de bonne conduite électorale 

garantissant le respect des principes de sincérité, 

transparence, neutralité, bonne gestion des deniers 

publics, et  absence de conflit d’intérêts. 

10- accréditer les représentants des candidats dans 

les bureaux de vote, les observateurs, les hôtes, et les 

journalistes nationaux et étrangers pour le suivi des 

étapes du processus électoral. L'instance fixe par 

décision de son conseil les critères et les conditions 

d'accréditation des observateurs, des hôtes, des 

journalistes étrangers et des interprètes les assistant. 

11- former les superviseurs des différentes 

composantes du processus électoral. 

12- fixer les programmes de sensibilisation et 

d’éducation électorale et collaborer dans ce domaine 

avec toutes les composantes de la société civile 

œuvrant en matière d’élections à l'échelle nationale et 

internationale. 

13- contrôler l'observation des règles et des 

moyens des campagnes électorales fixés par la 

législation électorale, et imposer en collaboration avec 

les organismes publics, leur respect conformément à 

la loi. 

14- contrôler le financement des campagnes 

électorales et prendre les décisions nécessaires s'y 

rapportant, tout en garantissant l'égalité d’accès de 

tous les candidats au financement public. 

15- formuler des propositions pour le 

développement du système électoral. 

16- émettre des avis sur tous les projets de texte en 

rapport avec les élections et référendums. 
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17- élaborer un rapport spécial sur le déroulement de 

chaque opération électorale ou référendaire dans un délai 

maximum de trois(3) mois à compter de la date de 

l’annonce des résultats définitifs,  lequel est soumis au 

président de la République, au président  de l'assemblée 

législative et au chef  du gouvernement  et publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le 

site électronique de l'instance. 

18- élaborer un rapport annuel sur l'activité de 

l'instance durant l'année écoulée et son programme 

d'action pour l'année à venir lequel est soumis à 

l'assemblée législative en séance plénière à l'occasion 

du vote du budget annuel de l'instance  et publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le 

site électronique de l'instance. 

Art. 4 - L’Instance Supérieure Indépendante pour 

les Elections se compose du conseil de l'instance ayant 

pouvoir décisionnel et d'un organe exécutif.  

Chapitre Premier 

LE CONSEIL DE L'INSTANCE 

Art. 5 - Le conseil de l’Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections se compose de neuf 

(9) membres choisis comme suit : 

1/ un juge judiciaire. 

2/ un juge administratif. 

3/ un avocat. 

4/ un notaire ou un huissier de justice. 

5/ un professeur universitaire : assistant, maître-

assistant, maître de conférences ou professeur 

d'enseignement supérieur. 

6/ un ingénieur spécialisé en matière des systèmes 
et de la sécurité informatique. 

7/ un spécialiste en communication. 

8 /un spécialiste en finances publiques. 

Ayant tous une expérience de dix (10) ans au 
moins. 

9/ un membre représentant les Tunisiens à 

l'étranger. 

Art. 6 - Les membres de l'instance supérieure 
indépendante pour les élections sont élus 
conformément aux procédures suivantes : 

Une commission spéciale est créée au sein de 
l'assemblée législative chargée de l'examen et du 
dépouillement des dossiers de candidature. 

La commission spéciale est  constituée à la 

représentation  proportionnelle au plus fort reste à 

raison d’un  membre pour chaque dix(10) députés, en 

cas d'égalité de restes entre un groupe parlementaire et 

des membres n’appartenant pas à un groupe, le groupe 

parlementaire est prévalant.  

La commission spéciale est présidée par le 

président de l'assemblée législative ou l'un de ses 

vice-présidents sans prendre part au vote lors de la 

prise des décisions. 

La candidature au conseil de l'instance est ouverte 

par décision du président de la commission spéciale 

publiée au Journal Officiel de la République 

Tunisienne   fixant le délai et les modalités de dépôt 

des candidatures, les conditions légales à remplir et 

les pièces constitutives du dossier de candidature 

conformément à l'article 7 de la présente loi . 

La commission spéciale délibère sur chaque 

dossier de candidature sur la base des conditions 

prévues par l'article 7 et des impératifs du bon 

accomplissement par l'instance de ses missions .Elle 

fixe un barème d'évaluation sur la base duquel les 

dossiers sont examinés, lequel est approuvé par 

consensus des membres de la commission spéciale et 

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne 

lors de l'ouverture des candidatures. 

La commission spéciale choisit trente six (36) 

candidats à raison de quatre (4) candidats pour 

chacune des catégories prévues par l'article 5 de la 

présente loi, sur la base de la parité et par vote à la 

majorité des trois quarts des membres de la 

commission spéciale. Le vote se fait par tours 

successifs avec la même majorité jusqu'à atteindre le 

nombre requis.  

Le président de la commission spéciale transmet à 

la séance plénière de l’assemblée législative une liste 

comprenant les noms des 36 candidats classés par 

ordre alphabétique  pour chaque catégorie, à fin d'élire 

les neuf (9) membres du conseil de l'instance à la 

majorité des deux tiers des membres de l’assemblée 

législative par vote secret uninominal en tours 

successifs jusqu'à pleine composition. 

Il est procédé, préalablement au vote, à l’audition 

des trente six (36) candidats et ce, en séance plénière. 

Chaque membre de l'assemblée législative choisit 

neuf (9) noms  de la liste des candidats sur la base de 

la composition prévue par l'article 5. Les candidats 

ayant obtenu la majorité des deux tiers sont classés 

par ordre de mérite en fonction du nombre de voix 

obtenues . 

Le président de l'instance supérieure indépendante 

pour les élections est élu en séance plénière parmi 

ceux qui se portent candidats des neuf (9) membres 

élus.  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  21 décembre 2012 N° 101 Page 3278 

L'élection du président se fait en séance plénière en 

premier tour à la majorité absolue des membres de 

l’assemblée ; si aucun des candidats n'obtient la 

majorité requise, le vote se fait en un second tour pour 

l'élection du président  et ce, à la même majorité 

parmi les deux candidats ayant obtenu le plus de voix 

au premier tour.  

Art. 7 - Les conditions requises pour la candidature 

au Conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour 

les Elections  sont les suivantes : 

-avoir la qualité d'électeur. 

- être âgé de 35 ans au moins. 

- l'intégrité, l'indépendance et l'impartialité. 

- la compétence et l'expérience. 

- ne pas être membre élu dans un ordre 

professionnel. 

- ne pas avoir adhéré à un parti politique ni y avoir 

exercé une activité durant les cinq (5) dernières 

années précédant la date d'ouverture des candidatures. 

- ne pas avoir assumé de responsabilité au sein du 

parti du rassemblement constitutionnel démocratique 

dissout ni avoir appelé le président de la République 

déchu à se porter candidat pour un nouveau mandat 

présidentiel. 

- ne pas avoir assumé une responsabilité au sein du 

gouvernement ni avoir occupé le poste de gouverneur 

ou de secrétaire général de gouvernorat  ou de délégué 

ou de chef de district durant le gouvernement du 

président déchu. 

Chaque candidat doit fournir dans son dossier de 

candidature une déclaration sur l'honneur attestant du 

respect des conditions susvisées. 

Est punie de 6 mois de prison  et d'une amende de 

mille dinars toute personne qui a sciemment, fait de 

fausses déclarations ou a dissimulé l’existence de l’un 

des empêchements à la candidature prévus par la loi et 

ce,  sans préjudice des poursuites dont elle peut faire 

l'objet conformément aux dispositions du code pénal.  

Art. 8 - Les membres élus se réunissent en 

première séance pour choisir un vice président par 

consensus, et à défaut, à la majorité absolue des 

membres. 

Art. 9 - Le mandat de chaque membre du conseil 

de  l'Instance Supérieure Indépendante pour les 

Elections est fixé à une durée de six (6) ans non 

renouvelable. 

Le renouvellement de la composition du conseil de 

l'instance se fait par tiers tous les deux (2) ans 

conformément aux procédures prévues par les articles 

5, 6 et 7 de la présente loi. Le président de l'Instance 

Supérieure Indépendante pour les Elections notifie au 

président de l'assemblée législative la liste des 

membres concernés par le renouvellement et de la 

date de la fin de leur mandat, et ce, trois mois avant 

l’expiration de leur mandat. 

Les membres dont le mandat est expiré continuent 

à exercer leurs fonctions au sein du conseil de 

l’instance jusqu'à la prise de fonctions des membres 

nouveaux. 

Art. 10 - Lors de leurs nominations, Le président et 

les membres du conseil de l'instance prêtent le 

serment suivant devant le président de la République : 

" Je jure par Dieu le tout-puissant d'accomplir mes 

fonctions avec dévouement, honnêteté et sincérité, 

de m'employer à assurer des élections libres et 

honnêtes, d'accomplir mes devoirs  en toute 

indépendance et neutralité et de respecter la 

constitution  et la loi, et que Dieu en soit témoin". 

Art. 11 - Le président de l'Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections est son représentant 

légal. Il est le président de son conseil et l'ordonnateur 

de son budget. 

Art. 12 - Le président de l'Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections et les membres du 

conseil sont tenus notamment  par les obligations 

suivantes : 

- l'obligation de neutralité, 

- l'obligation de réserve, 

- l'obligation d'assister aux réunions du conseil de 

l'Instance, 

- l'exercice à plein temps des fonctions au sein de 

l'Instance, 

- Ne pas se porter candidat à toute élection durant 

leur mandat au conseil et après son expiration et ce 

pour une durée d’au moins cinq (5) ans. 

- La déclaration sur l’honneur des biens 

conformément aux procédures prévues par la loi 

relative à la déclaration sur l'honneur des biens des 

membres du gouvernement et de certaines catégories 

d'agents publics. 

Art. 13 - Le président de l'Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections et les membres du 

conseil sont tenus de déclarer tout conflit d'intérêts 

durant leur mandat à l’instance. 
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Est considéré conflit d'intérêts tout intérêt 

personnel direct ou indirect ou relation personnelle 

directe ou indirecte affectant l'engagement du membre 

concerné à respecter les conditions et obligations lui 

incombant et affectant le bon exercice des missions de 

l’instance. 

Le membre concerné par le conflit d'intérêts doit le 

déclarer au conseil de l'instance et s'abstenir ensuite 

de participer aux réunions, délibérations ou prise de  

décisions y afférant jusqu'à ce que le conseil de 

l'instance statue sur la question dans les dix (10) jours 

qui suivent la date de la déclaration. 

Le conseil de l'instance, excepté le membre 

concerné, se réunit suite à la déclaration du conflit 

d'intérêts et délibère à la majorité de ses membres. 

Lorsqu’il est établi que le conflit d'intérêts est 

temporaire, une notification en est faite au membre 

concerné, lequel doit s'abstenir d'assister aux réunions, 

de participer aux délibérations ou à la prise de 

décisions y afférant jusqu'à extinction de 

l'empêchement .Lorsqu'il est établi que le conflit 

d'intérêts est permanent, une notification en est faite 

au membre concerné lequel doit présenter sa 

démission au président de l'instance dans les quarante 

huit (48) heures qui suivent ladite notification . 

En cas de prise de connaissance ou d'information 

sérieuse sur l'existence d'un conflit d’intérêts, le 

conseil de l'instance, après audition du membre 

concerné, procède à l'instruction de l’affaire. Au cas 

où  une dissimulation délibérée du conflit d'intérêts est 

établie, le membre concerné est démis de ses 

fonctions conformément aux procédures de révocation 

prévues par l'article 15 de la présente loi. 

Art. 14 - Ni le président de l'Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections ni aucun membre du 

conseil ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour  des 

faits liés à leurs activités ou relatifs à l'exercice de 

leurs fonctions au sein de l'instance qu'après la levée 

de l'immunité par l'assemblée législative en séance 

plénière à la majorité absolue de ses membres, et ce, à 

la demande du membre concerné, ou des deux tiers 

des membres du conseil de l'instance, ou de  l'autorité 

judiciaire. 

La demande de levée de l'immunité émanant de 

l'autorité judiciaire est examinée lorsqu’elle est 

accompagnée du dossier de l'affaire. 

Art. 15 - Outre le cas prévu par le paragraphe 5 de 

l'article 13 de la présente loi, le président de l'Instance 

Supérieure Indépendante pour les Elections ou l'un des 

membres du conseil sont démis de leurs fonctions en cas 

de faute lourde dans l'accomplissement des obligations 

leur incombant en vertu de la présente loi ou en cas de 

condamnation par un jugement irrévocable pour un délit 

intentionnel ou un crime, ou dans les cas où ils ne 

répondent plus à l’une des conditions exigées pour être 

membre au conseil de l'Instance Supérieure 

Indépendante pour  les Elections. 

La demande de révocation est présentée par au 

moins la moitié des membres du conseil de l'Instance. 

Elle est soumise à l'assemblée législative réunie en 

séance plénière pour approbation à la majorité absolue 

de ses membres. 

Art. 16 - En cas de vacance fortuite dans la 

composition du conseil de l'Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections pour décès, démission , 

révocation , invalidité ou  abandon, le conseil de 

l'Instance constate la vacance et en dresse un procès 

verbal spécial qu'il transmet joint par tout le dossier à 

l'assemblée législative . Celle-ci, à  la demande du 

président de l'Instance ou de la moitié des membres du 

conseil, comble la vacance conformément aux 

procédures prévues par l'article 6 de la présente loi. 

Est considéré en situation d'abandon de poste, le 

président ou le membre qui s'absente sans motif à trois 

réunions successives du conseil de l'Instance en dépit 

de sa convocation et de son avertissement par tout 

moyen laissant une trace écrite. 

Art. 17 - Le président de l'Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections et les membres du 

conseil perçoivent des salaires imputés sur le budget 

de l’Instance. Ils sont  indexés sur le salaire d'un 

ministre pour le président et fixés par décret pour les 

membres. 

Art. 18 - Le conseil de l'Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections  se réunit à la 

demande de son président ou de la moitié de ses 

membres. Ses réunions ne se tiennent qu'en présence 

des deux tiers des membres.  

Le président de l'instance fixe la date des réunions, 

convoque aux réunions, en assure la présidence, en 

fixe l'ordre du jour, en assure la direction, en maintient 

l'ordre, et prend les mesures nécessaires à l'exécution 

des délibérations du conseil conformément aux 

dispositions de la présente loi  et au règlement 

intérieur de l'Instance. En cas d'empêchement il est 

suppléé par le vice président. 
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Les délibérations du conseil de l'instance sont 

publiées sur son site électronique et au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Les décisions du conseil de l'Instance sont prises à 

la majorité absolue des membres et sont signées par le 

président. 

Art. 19 - Le conseil de l'Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections adopte les règlements 

nécessaires à l’exécution de la législation électorale et  

des missions  confiées à l'instance. Les dits règlements 

sont signés par le président de l'instance et publiés au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

L'instance supérieure indépendante pour les 

élections prend les mesures nécessaires  pour faire 

respecter la législation électorale par l’ensemble des 

intervenants dans le processus électoral y compris  les 

sanctions non  pénales des infractions électorales. 

 Les règlements pris par le conseil de l'Instance 

Supérieure Indépendante pour les Elections sont 

susceptibles de recours devant les juridictions 

compétentes conformément aux conditions et 

procédures fixées par la loi. 

Art. 20 - Les ressources de l'Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections sont constituées de 

fonds annuels imputés sur le budget de l'Etat. 

Les dépenses de l'instance  sont constituées de : 

- dépenses de fonctionnement, 

- dépenses d'équipement, 

- dépenses électorales et référendaires.  

Le budget de l'Instance est fixé sur proposition du 

conseil. Il est soumis à l’avis du gouvernement avant 

d’être transmis à l'assemblée législative pour 

approbation conformément aux procédures relatives 

au  budget de l'Etat. 

Art. 21-  L'Instance Supérieure Indépendante pour 

les Elections peut, à l'occasion des élections ou 

référendums, créer des sections chargées de l'assister  

dans l'accomplissement de ses missions  prévues par 

la présente loi. 

Le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante 

pour les Elections fixe la composition des sections  

qui ne peut dépasser quatre membres au plus pour 

chaque section. 

Les candidats sont choisis par le conseil de 

l'Instance à la majorité absolue des membres 

conformément aux conditions  et aux obligations 

prévues par les articles 7 et 12 de la présente loi  et en 

tenant compte des spécialités prévues par l'article 5. 

Le conseil de l'instance peut déléguer certaines de 

ses attributions aux sections qu’elles exercent sous 

son autorité et conformément à ses décisions. 

 Chaque section  établit à la fin de ses missions, et 

à chaque fois qu’on le lui demande, un rapport 

d'activité qui sera soumis au conseil de l'Instance. 

Art. 22 - Toutes les administrations publiques sont 

appelées, dans la limite du possible, à mettre à la 

disposition de l'Instance Supérieure Indépendante 

pour les Elections, tous les moyens matériels et 

humains, toutes les bases de données et bases 

informatisées y compris les statistiques et les données 

en rapport avec les opérations électorales, afin d’aider 

l’Instance à bien mener ses missions.  En cas de refus 

non justifié de la part de l'administration concernée, 

une ordonnance peut être obtenue à cet effet,  du 

tribunal administratif.   

A l'occasion des élections et référendums, les 

services de la présidence du gouvernement   œuvrent à 

faciliter la collaboration de  l’ensemble des 

administrations publiques avec l'Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections. 

Art. 23 - Il est interdit d'utiliser les données 

personnelles collectées  auprès de l'Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections en dehors des opérations 

électorales, et ce,  conformément à la législation relative 

à la protection des données personnelles. 

Chapitre II 

L'ORGANE EXECUTIF 

Art. 24 - L'Instance Supérieure Indépendante pour 

les Elections est dotée d'un organe exécutif chargé 

sous l’autorité du conseil, des affaires administratives 

financières et techniques. Il est  dirigé par un directeur 

exécutif. 

Sont créées des sous-directions relevant de l'organe 

exécutif de l'Instance Supérieure Indépendante pour 

les Elections. Elles sont chargées de  

l’accomplissement des fonctions confiées à l'Instance 

dans les limites du périmètre territorial qui lui est  fixé  

conformément aux  décisions du conseil de l'Instance.  

Art. 25 - Le conseil de l'Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections recrute le directeur 

exécutif parmi les candidats sur dossiers  qui  

répondent  aux  conditions de l'article 7 de la présente 

loi  et à celles  d'expérience  et de compétence dans le 

domaine de la  gestion administrative, financière et 

technique. La nomination ou la révocation du 

directeur exécutif  est approuvée par le conseil de 

l'instance à la majorité absolue des  ses membres.   
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Lors de sa nomination, le directeur exécutif prête  

le serment suivant devant le conseil de l'Instance 

Supérieure Indépendante pour les Elections :" je jure 

par Dieu tout-puissant d'accomplir mes fonctions avec 

dévouement , sincérité et honnêteté, et de respecter la 

loi, et que Dieu en soit témoin" 

Art. 26 - Le directeur exécutif assiste aux réunions 

du conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour 

les Elections.  Il a le droit d’émettre son avis sans 

disposer d’un droit de vote.  

   Le directeur exécutif est tenu de respecter toutes 

les obligations prévues par l'article 12 de la présente 

loi.  

Art. 27 - Le directeur exécutif veille, sous 

l’autorité du conseil de l’Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections et sous le contrôle du 

président, au bon fonctionnement de l’administration 

de l’Instance dans les domaines administratif, 

financier et technique. Il est chargé dans ce cadre 

notamment : 

1)- d’élaborer l’organisation administrative, 

financière et technique de l’Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections et de la soumettre au 

conseil de l’Instance pour approbation à la majorité 

des membres ; 

2)- d’élaborer le règlement intérieur de l’Instance 

Supérieure Indépendante pour les Elections, le 

soumettre au conseil de l’instance pour approbation à 

la majorité des membres et le publier au Journal 

Officiel de la République Tunisienne, 

3)- d’élaborer le programme des ressources humaines 

de l’Instance et le soumettre au conseil de l’Instance 

pour approbation à la majorité des membres, 

4)- d’élaborer le projet de budget annuel de 

l’Instance et le soumettre au conseil de l’Instance pour 

approbation à la majorité des membres, 

5)- d’élaborer le programme d’exécution des 

missions de l’Instance  sur la base de l’article 3 de la 

présente loi et selon son plan d’action pour les 

périodes des élections et référendums avant de le 

soumettre  au conseil de l’Instance pour approbation à 

la majorité des membres, 

6)- d’élaborer  un rapport sur la  gestion financière  

et administrative qui sera soumis avec le rapport 

annuel au commissaire aux comptes et au conseil de 

l’Instance pour approbation à la majorité des 

membres, 

7)- de l’exécution des décisions prises par le 

conseil de l’Instance relatives à l’ensemble du 

processus électoral, 

8)- de la direction des  différents services 

administratifs  de l’Instance et de leur coordination,  

9)- de la tenue et la conservation des  différents 

registres, dossiers et documents administratifs, 

10)- du suivi  de  l’exécution du budget et  la 

préparation des dossiers des marchés de l’instance et  

des différents  contrats, 

11)- de l’administration du site électronique de 

l’Instance. 

Art. 28 - Tous les marchés de l’Instance supérieure 

Indépendante pour les Elections sont conclus et 

exécutés conformément aux procédures relatives aux 

marchés des entreprises publiques sauf dispositions 

contraires prévues par la présente loi.  

Les dépenses de L’Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections sont dispensées du 

contrôle à priori des dépenses publiques. 

Art. 29 -  L’Instance Supérieure Indépendante pour 

les Elections veille à la mise en place d’un système de 

contrôle interne des procédures administratives, 

financières et comptables qui garantit la régularité, la 

sincérité et la transparence des états financiers et leur 

conformité aux lois en vigueur. Elle crée à cet effet 

une unité d’audit et de contrôle interne présidée par un 

expert comptable. 

L’unité d’audit exerce ses fonctions selon les 

normes professionnelles internationales d’audit 

interne et suivant un plan annuel approuvé par le 

conseil de l’Instance qui vise l’amélioration de la 

performance, la gestion des  risques et le contrôle de 

tous les actes de l’Instance. 

L’unité d’audit et de contrôle interne soumet, 

directement et de façon périodique,  ses rapports au 

conseil de l’Instance. 

Art. 30 - Les comptes financiers de L’Instance 

Supérieure Indépendante pour les Elections sont 

soumis au contrôle de deux commissaires aux 

comptes inscrits à l’ordre des experts comptables 

lesquels sont désignés par le conseil de l’Instance pour 

une durée de trois ans renouvelable une seule fois, et 

ce, conformément à la législation en vigueur relative 

aux établissements et entreprises publics.  
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Les comptes financiers annuels de l’Instance sont 

approuvés par le conseil à la lumière du  rapport des 

deux commissaires aux comptes lequel est soumis à 

l’Assemblée législative pour approbation et publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le 

site électronique de l’instance  dans un délai ne 

dépassant pas le 30 juin de l’année suivant celle de 

l’exercice. 

 En  cas  de non approbation du rapport financier 

par l’Assemblée législative, celle-ci procède à la 

création d’une commission d’enquête composée de 

trois experts comptables inscrits à l’ordre des experts 

comptables qu’elle choisit. 

 Les comptes financiers de l’Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections sont soumis au 

contrôle à postériori de la Cour des comptes.  

La Cour des comptes établit un rapport spécial sur la 

gestion financière de l’Instance  au titre de chaque 

opération électorale ou référendaire. Ledit rapport est 

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Art. 31 - Le statut particulier des agents de 

l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 

est  fixé par décret sur proposition du conseil. 

L’Instance Supérieure Indépendante pour les 

Elections peut, à l’occasion des élections ou 

référendums, recruter des agents contractuels pour une 

durée déterminée.  

Les agents administratifs de l’Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections  sont tenus de 

respecter le code de bonne conduite notamment les 

obligations de neutralité, de réserve et de secret 

professionnel.  

Chapitre III 

Dispositions transitoires 

Art. 32 - Le tiers du Conseil de l’Instance 

Supérieure Indépendante pour les Elections  est 

renouvelé  tous les deux ans. Lors des deux premiers 

renouvellements, les membres du conseil de l’instance 

qui en sont concernés sont désignés par tirage au sort 

parmi les membres faisant partie du premier conseil. 

Le président de l’instance n’est pas concerné par les 

deux premiers renouvellements. 

Art. 33 - Contrairement aux  dispositions du tiret 5 

de l’article 3 de la présente loi, l’Assemblée nationale 

constituante fixe à titre exceptionnel la date des 

prochaines élections et référendums en vertu de 

laquelle l’Instance Supérieure Indépendante pour les 

Elections propose un calendrier électoral.  

 Art. 34 - Jusqu’à promulgation de la loi électorale, 

la qualité d’électeur mentionnée au premier tiret de  

l’article 6 de la présente loi organique, est définie 

conformément aux dispositions des articles 2, 4 et 5 

du décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011 relatif à 

l’élection de l’Assemblée  nationale constituante. 

Art. 35 - A titre exceptionnel, un membre 

supplémentaire ou deux (2) selon le cas , de la 

commission centrale  de l’Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections créée  en vertu du 

décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011, seront élus 

conformément aux procédures et conditions prévues 

par les articles 5, 6 et 7 de la présente loi et ce , si 

aucun d’entre eux n’est élu parmi les candidats au 

conseil de la nouvelle instance. 

Les fonctions du ou des deux membres ajoutés en 

vertu du présent article au conseil de l’Instance 

Supérieure Indépendante pour les Elections créée en 

vertu de la présente loi prennent fin dès l’annonce des 

résultats définitifs des premières élections législatives 

et présidentielles. 

Art. 36 - Les agents ayant exercé au sein de 

l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections  

créée en vertu du décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 

2011 et qui sont restés sans emploi, bénéficient de la 

priorité de recrutement au sein de l’instance créée en 

vertu de la présente loi et ce, dans la limite de ses 

besoins. Avant l’ouverture des candidatures, le conseil 

de l’Instance définit avec précision les conditions 

requises selon un barème d’évaluation qui prend en 

considération l’expérience des anciens agents.  

Art. 37 - Les missions de l’Instance Supérieure 

Indépendante pour les Elections créée par le décret-loi 

n° 2011-27 du 18 avril 2011 sont réputées finies à la 

date du 31 décembre 2011. Ladite Instance est  

dissoute à compter de la prise par l’instance créée en 

vertu de la présente loi de ses fonctions. Elle  transfère 

obligatoirement  à la nouvelle Instance tous les 

locaux, équipements, archives et documents.  

Art. 38 - La présente loi entrera en vigueur dès son 

approbation par l’Assemblée Nationale Constituante. 

La présente loi organique sera publiée au Journal 

Officiel de la République Tunisienne et sera exécutée 

comme loi de l’Etat. 

Tunis, le 20 décembre 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-3292 du 18 décembre 2012, 

portant suppression de l’agence tunisienne 

de communication extérieure. 

Le chef du gouvernement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, notamment son article 6 (paragraphe 3), 

Vu la loi n° 90-76 du 7 août 1990, portant création 

de l’agence tunisienne de communication extérieure, 

notamment son article 8, 

Vu la loi n° 89-9 du 1er

 févier 1989, relative aux 

participations, entreprises et établissements publics, 

telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 

1
er

 août 1994, la loi n° 96-74 du 3 mai 1996 et par loi 

n° 2001-33 du 29 mars  2001, 

Vu le décret n° 2000-2280 du 10 octobre 2000, 

relatif aux modalités de nomination et aux conditions 

de rémunération des liquidateurs des établissements et 

entreprises publics, des entreprises  à participations 

publiques et aux modalités et procédures 

d’approbation du programme de liquidation, 

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002,  

relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les 

établissements publics n’ayant pas le caractère 

administratif, aux modalités de leurs actes de gestion, 

aux modes et aux conditions de désignation des 

membres des conseils d’établissement et à la fixation 

des obligations mises à leur charge, 

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant 

désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises 

et les établissements publics à caractère non 

administratif, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents 

Vu le décret n° 2011-161 du 3 février 2011, portant 

suppression du ministère de la communication, 

 Vu l’avis de la commission d’assainissement et de 

restructuration des entreprises à participations 

publiques du 21 septembre 2012, 

Vu l’avis des ministres des domaines de l’Etat et 

des affaires foncières et des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Article premier - Est dissoute, l’agence tunisienne 

de communication extérieure créée par la loi n° 90-76 

du 7 août 1990. 

Art. 2 - La liquidation des biens de l’agence 

tunisienne de communication extérieure est soumise à 

la législation en vigueur relative à la liquidation 

notamment la loi n° 89-9 du 1er

 février  1989 et le 

décret n° 2000-2280 du 10 octobre 2000 susvisés. 

Art. 3 - Est chargée de la liquidation de l’agence, 

une commission composée de deux représentants du 

ministère des finances et du ministère des domaines 

de l’Etat et des affaires foncières. 

Les deux membres sont désignés par arrêté 

conjoint des ministres chargé des finances et des 

domaines de l’Etat et des affaires foncières. 

Art. 4 - Les ministres des domaines de l’Etat et des 

affaires foncières et des finances, sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

    Tunis le 18 décembre 2012 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-3293 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Hédi Debbiche, administrateur, est 

chargé des fonctions de sous-directeur 

d’administration centrale à la direction générale des 

réformes et des prospectives administratives à la 

présidence du gouvernement. 

décrets et arrêtés 
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Par décret n° 2012-3294 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Hichem Kalai, administrateur, est chargé 

des fonctions de sous-directeur d’administration 

centrale à la direction générale des réformes et des 

prospectives administratives à la présidence du 

gouvernement. 

 

Arrêté du chef du gouvernement du 18 

décembre 2012, portant délégation de signature 

en matière disciplinaire. 

Le chef du gouvernement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée, 

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, 

portant création d’un Premier ministère et fixant les 

attributions du Premier ministre, 

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, 

portant organisation des services du Premier 

ministère, ensemble les textes qui l’ont modifié 

ou complété, 

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant 

réorganisation des services du Premier ministère, 

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature, 

Vu l’arrêté Républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du président du 

gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-13 du 16 janvier 2012, 

portant nomination de Monsieur Néjib Khalfaoui, 

conseiller des services publics, chef de cabinet du chef 

du gouvernement. 

Arrête : 

Article premier – Conformément aux dispositions 

de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997, qui a modifié et complété la loi n° 83-

112 du 12 décembre 1983, portant statut général des 

personnels de l’Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, le 

chef du gouvernement délègue à Monsieur Néjib 

Khalfaoui, conseiller des services publics, chef de 

cabinet du chef du gouvernement, le droit de signature 

des rapports de traduction devant le conseil de 

discipline et des décisions de sanctions disciplinaires, 

à l’exception de la sanction de révocation. 

Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du chef du gouvernement du 12 

novembre 2012. 

Les personnages nationaux suivants sont nommés 

membres de l'académie tunisienne des sciences, des 

lettres et des arts « Beit Al Hikma » :  

* Membres actifs résidents en Tunisie :  

I- Sciences :  

a- Sciences humaines et sociales : 
  

Ammar Mahjoubi Histoire  

Yadh Ben Achour Droit constitutionnel  

Sadok Belaid Droit constitutionnel 

Azedine Beschaouech Epigraphie 

Abdessalem Mseddi Linguistique 

Abdelhamid Henia  Histoire  

Fethi Triki  Philosophie 

Malika Ouelbani Philosophie 

Jaleleddine Said  Philosophie 

Mehdi Mabrouk  Sciences sociales  

Mongi Bourgou  Géographie 

Mounira Chapoutot Histoire  

Mohamed Ben Romdhane  Sciences économiques  

Abdejelil Temimi  Histoire  
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b- Sciences islamiques : 

  

Hichem Djaït  Histoire de l'islam 

H'mida Ennaifer Islamologie 

Abdelmajid Charfi Civilisation Islamique  

Abou Yaareb Marzouki  Philosophie  

Mokdad Arfa Mensia Philosophie Islamique 

 

c- Sciences naturelles et mathématiques : 

  

Abdelhamid Hussairi  Mathématiques  

Karem Boubaker Ben 

Mahmoud  

Sciences mathématiques et physique 

naturelle  

Souad Kammoun Chouk Gestion des systèmes informatiques  

Mohamed Salah Abbassi  microbiologie  

Rafik Boukhris  médecine  

Radhi Jazi  pharmacie  

Ahmed Marrakchi ingénierie  

Anouar Jarraya Chimie organique  

Mohamed Ayeb  immunologie  

 

II- Lettres : 

  

Béchir Ben Slama Littérature et roman  

Abdelkader M'hiri Langue et lettres arabes  

Mohamed Rached Hamzaoui  Littérature et linguistique  

Azedine Madani  Ecriture théâtrale 

Moncef El Ouhaibi  Poésie  

Mounir Fendri  Langue et lettres allemandes  

Raja Yassine Bahri Langue et lettres espagnoles 

Mounir Ben Khalifa Langue et lettres Anglaises 

Hamadi Sammoud  Langue et lettres arabes 

Jelloul Azzouna Roman  

Alya Baccar Bornaz Lettres françaises 

Ali Louati  Littérature et écriture dramatique 

Emna Belhaj Yahia Roman français 

Mohamed Yaalaoui Langue et lettres arabes 

Mahmoud Tarchouna  Littérature comparée  

 

III- Arts : 

  

Férid Boughedir Cinéma 

Kahéna Attia Cinéma 

Mahmoud Guetat Musique 

Fadhel Jaibi Théâtre 

Jalila Baccar Théâtre  

Samir Triki  Arts plastiques 

Rafik El Kamel  Arts plastiques  

* Membres honorifiques de nationalité 

tunisienne : 

  
Amor Chedli  Médecine 

Said Stiri Médecine  

Abdelwahab Bouhdiba Philosophie et sciences sociales 

Mustapha Filali  Lettres et langue arabes 

Salah Mehdi  Musique  

 

* Membres actifs de nationalité tunisienne non 

résident en Tunisie : 

  
Mondher Kilani Anthropologie 

Salem Chouaïb Immunologie 

Fethi Ben Slama Psychanalyse 

Ridha Arem Médecine 

Melika Zghal  Sciences sociales 

Mohamed Larbi Bouguerra Physique 

Anouar Braham  Musique 

Mustapha Tlili  Ecrivain  

Omar Charni  Philosophie et histoire des sciences 

Ahmed Hasnaoui  Philosophie  

 

* Membres associés de nationalités étrangères :  

- Maroc :  

1- Houria Sinaceur,  

2- Abdessalem Cheddadi.  

- Algérie :  

3- Abulkacem Saadallah, 

4- Waciny Laaredj.  

- Palestine :  

5- Elyas Sanbar.  

- Egypte :  

6- Jamel Ghitani, 

7- Ahmed Zewil, 

8- Hassen Hanafi.  

- Liban :  

9- Nacif Nassar, 

10- Wajih Kawtharani.  

- France :  

11- Roshdi Rashed, 

12- André Vauchez.  

- Etats Unis :  

13- Fred Donner, 

14- Noam Chomsky.  

- Allemagne :  

15- Gudrun Krämer.  
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Liste des agents à promouvoir au grade 

d'administrateur général du corps 

administratif commun des administrations 

publiques au titre de l'année 2012 

1- Majid Hamlaoui, 

2- Fethi Gadès,  

3- Lazhar Heni,  

4- Abderrazak Bellali,  

5- Mohamed Salah Eddine Souissi, 

6- Mohamed Jemaï Sakhraoui, 

7- Mohamed El Hedi Touj,  

8- Slim Lahmar,  

9- Abdelaziz Rahili,  

10- Zina Lounissi épouse Bchini, 

11- Youssef Hidri,  

12- Houcine Sassi,  

13- Rachida Dimassi,  

14- Malika Djelassi épouse Mekki, 

15- Fadhila Hamdi épouse Jomli, 

16- Abdeljalil Boubaker,  

17- Mohamed Habib Elmasri, 

18- Mohamed Habib Dimassi, 

19- Ali Takout,  

20- Elhoucine Kahlaoui, 

21- Wannes Elomri,  

22- Noureddine Hmida, 

23- Taïeb Ezzeriî,  

24- Moncef Aouadi.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade 

d'administrateur en chef du corps 

administratif commun des administrations 

publiques au titre de l'année 2012 

1. Béchir Zaïed,  

2. Sadok Ben Sadok,  

3. Belhassen Thameur,  

4. Abderrazzak Ben Romdhane,  

5. Mohamed Ferchichi,  

6. Imed Rahmouni,  

7. Hakim Hmila,  

8. Rachid Guezguez,  

9. Hichem Bousnina,  

10. Sonia Kosri épouse Boughzela, 

11. Malika Touati,  

12. Fathia Landoulsi,  

13. Akila Kaâek épouse Kouki,  

14. Kacem Ennine,  

15. Bacem Zaghdoudi,  

16. Habib Mekki.  

17. Borhène Gafrache,  

18. Hédi Malek,  

19. Sami Zgab,  

20. Nabiha Karfaâi,  

21. Souad Bousaâda 

22. Olfa Laroui, 

23. Farhat Ouerghami 

24. Arbi Kchouk, 

25. Habib Abderrazzak, 

26. Sonia Ben Amor,  

27. Mohamed Habib Jerbi, 

28. Fethia Jerbi,  

29. Adel Aïssa,  

30. Ali Ouerghi,  

31. Fethi Zribi,  

32. Abderrazak Zouari, 

33. Lotfi Boubakkar,  

34. Sahbi Dhahri,  

35. Salah Lassoued, 

36. Farida Boudhriwa, 

37. Jamel Eddine Issaoui, 

38. Haïkel Minyaoui, 

39. Souad Marzouki, 

40. Lotfi Bakkari,  

41. Abdarrazek Dkhil,  

42. Ammar Elnasri,  

43. Najia Bousalmi,  

44. Aïcha Zaâlouni,  

45 . Youssef Lachkham,  
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46. Mohamed Dhia Zammouri,  

47. Bechir Atia,  

48. Ghassen Kasraoui,  

49. Moubarek Elwahabi,  

50. Ahmed Touil,  

51. Abdelmajid Jlassi,  

52. Mohamed Zouheïer Hamdi,  

53. Mohamed Hedi Boughrara,  

54. Wahid Sghaïer,  

55. Mohamed Dhrif,  

56. Slim Hakimi,  

57. Mohamed Karim Ben Chaâbane,  

58. Aïcha Nsiri,  

59. Lasaâd Guedhami,  

60. Abdennour Rezgui.  

 

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade d’attaché d’administration au titre de 

l'année 2011 

- Insaf Bou Kadida épouse Issa, 

- Latifa Belhafi épouse Dahmani, 

- Fathia Kaouakeb épouse Matmati, 

- Salma Karoui épouse Kzara, 

- Najet Mezzrioui.  

 

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade de secrétaire d’administration au titre 

de l'année 2011 

- Rachida Ben Ali épouse Trojet. 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Par arrêté du ministre de la défense nationale 
du 14 décembre 2012. 

Monsieur Fayez M'Sallem est nommé membre 

représentant le commissariat régional au 

développement agricole de Kébilli au conseil 

d'entreprise de l'office de développement de Rjim 

Maâtoug, et ce, en remplacement de Monsieur Ali 

Boughammoura. 

MINISTERE DES AFFAIRES  

ETRANGERES 

 

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 

18 décembre 2012, portant report du 
concours externe sur épreuves pour le 

recrutement de secrétaires des affaires 

étrangères.  

Le ministre des affaires étrangères,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant 

statut particulier des agents du corps diplomatique du 

ministère des affaires étrangères, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2007-1483 du 25 juin 2007,  

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

des dispositions particulières pour déterminer l'âge 

maximum et les modalités de son calcul pour permettre 

aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de 

participer aux concours externes ou aux cycles de 

formation pour le recrutement dans le secteur public,  

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le 

cadre général des concours externes sur épreuves pour 

le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de 

formation organisés par les administrations publiques,  

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant 

les diplômes nationaux requis pour la participation 

aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux 

cycles de formation organisés par les administrations 

publiques pour la sous catégorie A2,  

Vu l'arrêté Républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 3 

octobre 2007, fixant les modalités d'organisation du 

concours externe sur épreuves pour le recrutement de 

secrétaires des affaires étrangères, tel qu'il a été 

modifié par l'arrêté du 2 octobre 2009 et l'arrêté du 30 

mars 2011 et l'arrêté du 13 juin 2012,  
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Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 
octobre 2009, fixant les diplômes scientifiques requis 
pour la participation au concours externe sur épreuves 
pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères, 

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 4 
septembre 2012, portant ouverture d'un concours 
externe sur épreuves pour le recrutement de 
secrétaires des affaires étrangères.  

Arrête :  

Article premier - L'épreuve de culture générale 
selon la technique des questions à choix multiples du 
concours externe sur épreuves pour le recrutement de 
secrétaires des affaires étrangères, prévue le 2 
décembre 2012 est reportée au 20 janvier 2013.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre des affaires étrangères 

Rafik Ben Abdessalam 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 19 

décembre 2012, portant report du concours 

externe pour le recrutement de sergents des 

douanes.  

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut 

général des agents des douanes, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,  

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, 

fixant le statut particulier du corps des agents des 

services douaniers, tel qu'il a été modifié et complété 

par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998, le décret n° 

99-2846 du 27 décembre 1999 et le décret n° 2006-

562 du 23 février 2006 et notamment son article 30 

paragraphe premier,  

Vu le décret n° 2007- 4130 du 18 décembre 2007, 

portant organisation des cycles de formation des 

agents des douanes et notamment son article 3, tel que 

modifié et complété par le décret n° 2011-3397 du 31 

octobre 2011, 

Vu l'arrêté du ministre des finances du 14 avril 

2008, fixant les modalités d'organisation du concours 

externe sur épreuves pour le recrutement de sergents 

des douanes.  

Arrête : 

Article premier - Le concours externe sur épreuves 

pour le recrutement des sergents des douanes ouvert 

au ministère des finances (direction générale des 

douanes) en vertu de l'arrêté du ministre des finance 

du 1er

 novembre 2012 est reporté.  

Art. 2 - Les épreuves du concours sus-indiqué se 

dérouleront le 7 avril 2013 et jours suivants.  

Art. 3 - La date de début de dépôt des demandes de 

candidature est fixée au 24 décembre 2012.  

Art. 4 - La date de clôture du registre des inscriptions 

des candidatures est fixée au 5 janvier 2013.  

Art. 5 - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à 
quatre cent cinquante (450).  

Art. 6 - Les demandes de candidature seront 

envoyées par voie postale à l'adresse suivante : 

direction générale des douanes, direction du personnel 

et de la formation 42 - 44 Avenue de Madrid Tunis.  

Tout candidat doit remplir la fiche de participation 

mise à sa disposition au site Web de la direction 

générale des douanes à l'adresse électronique suivante 

www.douane.gov.tn. L'accès à ce site peut s'effectuer à 

partir de n'importe quel point de liaison Internet le plus 

proche de la résidence du candidat.  

Tunis, le 19 décembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

 

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 18 
décembre 2012, portant ouverture d'un examen 
professionnel sur épreuves pour l’intégration 
des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 
au grade de dactylographe au ministère des 
affaires religiueuses.  

Le ministre des affaires religieuses,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997,  
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Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 
statut particulier au corps administratif commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l'ont modifié ou complété,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 
l'Etat, des collectivités locales et des établissements 
publics à caractère administratif,  

Vu l'arrête du Premier ministre du 27 septembre 

1988, fixant les modalités d'organisation de l'examen 

professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories V, VI et VII au grade de 

dactylographe.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère des 

affaires religieuses, le 16 janvier 2013 et jours 

suivants, un examen professionnel sur épreuves pour 

l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 

6 et 7 au grade de dactylographe. 

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un (1) poste.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

est fixée au 28 décembre 2012. 

Tunis, le 18 décembre 2012.  

Le ministre des affaires religieuses 

Noureddine Khadmi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Décret n° 2012-3295 du 18 décembre 2012, 

fixant l'organisation de la commission 
nationale pour l'éducation, la science et la 

culture relevant du ministère de l'éducation.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l’éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics.  

Vu le décret n° 71-348 du 18 septembre 1971, 

portant réorganisation de la commission nationale 

pour l'éducation, la science et la culture, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 77 -454 du 4 mai 1977,  

Vu le décret n° 80-955 du 19 juillet 1980, relatif à la 

réorganisation de l'administration centrale de ministère 

de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l’ont 

modifié ou complété et notamment son article 14,  

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, 

fixant les attributions du ministère de l'éducation et de 

la formation, 

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, 

relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel 

qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2011-

2858 du 7 octobre 2011 et notamment son article 82,  

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, 
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de 
l'éducation et de la formation relatives à la formation 
professionnelle au ministère de la formation 
professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant 
rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de 
l'éducation et de la formation au ministère de la 
formation professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 
relatif à la nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 
information du Président de la République. 

Décrète :  

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier - Le présent décret fixe 

l'organisation et les modalités de fonctionnement de la 

commission nationale pour l'éducation, la science et la 

culture relevant du ministère de l'éducation.  

Art. 2 - La commission nationale pour l'éducation, la 

science et la culture est un organe qui assure la liaison 

entre l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, 

la science et la culture « l'UNESCO », l'organisation 

Arabe pour l'éducation, la culture et les sciences 

« l'ALECSO » et l'organisation Islamique pour 

l'éducation, les sciences et la culture «  l'ISESCO » et les 

institutions et bureaux relevant de chacune de ces 

organisations d'une part et les ministères, les institutions, 

les organisations gouvernementales et non 

gouvernementales concernés par les domaines d'intérêt 

des organisations précitées d'autre part.  

Art. 3 - Le siège de la commission nationale pour 
l'éducation, la science et la culture est établi à la rue 
Carthajanna n° 22 El Manar 1 Tunis 2092.  
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Chapitre II 

Les missions de la commission nationale pour 

l'éducation, la science et la culture et ses 

attributions 

Art. 4 - La commission nationale pour l'éducation, 

la science et la culture est chargée notamment :  

- d'étudier les questions se rapportant à l'activité de 

l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 

science et la culture (UNESCO), l'organisation Arabe 

pour l'éducation, la culture et les sciences (l'ALECSO) 

et l'organisation Islamique pour l'éducation, les 

sciences et la culture (l'ISESCO),  

- de participer à la préparation, à l'exécution et à 

l'évaluation des activités de l'UNESCO, l'ALECSO et 

l'ISESCO,  

- de coordonner et d'animer sur le plan national les 

actions relevant des programmes de l'UNESCO, 

L'ALECSO et l'ISESCO,  

- de donner avis sur les problèmes d'ordre 

international en rapport avec l'éducation, la culture, 

les sciences et la communication,  

- de développer la coopération entre la Tunisie et 

l'UNESCO, l'ALECSO et l'ISESCO à travers des 

programmes d'action et des projets fixés 

bilatéralement, d'entreprendre une activité culturelle et 

d'information visant à faire connaître ces 

organisations, programmes et activités et à contribuer 

à la diffusion des idéaux,  

- de travailler en étroite collaboration avec les 

directions concernées du ministère des affaires 

étrangères et les délégations permanentes de la 

République Tunisienne auprès de ces organisations et 

de leur fournir toutes les études, recherches et 

informations dont elles pourraient avoir besoin dans 

l'accomplissement de leurs missions,  

- de préparer la participation tunisienne aux 

conférences générales de l'UNESCO, de l'ALECSO et 

de l'ISESCO, ainsi qu'aux conférences, colloques, 

séminaires et réunions organisés par ces institutions 

internationales et d'élaborer avec les parties 

intéressées les projets de résolutions présentés par la 

Tunisie à ces conférences, 

- de jouer un rôle consultatif auprès de la 

délégation tunisienne et de coordonner ses travaux aux 

conférences générales de l'UNESCO, l'ALECSO et 

l'ISESCO,  

- de réaliser les études et les recherches dans les 

domaines d'activités des trois organisations précitées,  

- d'étudier et d'élaborer les dossiers des projets 

tunisiens présentés à l'UNESCO, l'ALECSO et 

l'ISESCO, d'assurer le suivi des projets réalisés en 

Tunisie par ces organisations et de veiller à l'exécution 

des engagements souscrits par la Tunisie en tant 

qu'Etat membre de ces organisations internationales.  

- de sélectionner les candidats pour l'obtention 

d'une bourse,  

- d'étudier et préparer les dossiers de candidatures 

aux postes vacants à l'UNESCO, l'ALECSO et 

l'ISESCO ou à la fonction d'expert ou de conseiller 

auprès de ses organisations en collaboration avec les 

ministères concernés.  

Chapitre III 

Le secrétariat général 

Art. 5 - Le secrétaire général de la commission 

nationale pour l'éducation, la science et la culture est 

désigné par décret sur proposition du ministre de 

l'éducation.  

Le secrétaire général de la commission nationale 

pour l'éducation, la science et la culture, sous la tutelle 

du ministre de l'éducation, veille au bon 

fonctionnement de la commission dans 

l'accomplissement des missions pour les quelles elle a 

été créée.  

En outre, il préside le comité restreint issu de la 

commission nationale pour l'éducation, la science et la 

culture et procède à la coordination des actions des 

commissions spécialisées des experts.  

Le secrétaire général bénéficie des indemnités et 

des avantages consentis à un directeur général 

d'administration centrale conformément aux 

dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 

susvisé.  

Art. 6 - Le secrétaire général est assisté dans 

l'accomplissement de ses fonctions par un secrétaire 

général adjoint désigné par décret sur proposition du 

ministre de l'éducation.  

Le secrétaire général adjoint supervise, sous 

l'autorité du secrétaire général, la coordination des 

affaires administratives de la commission nationale 

pour l'éducation, la science et la culture et des actions 

de ses services.  

Le secrétaire général adjoint bénéficie des 

indemnités et des avantages consentis à un directeur 

d'administration centrale conformément aux 

dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 

susvisé.  
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Chapitre IV 

L'organisation administrative 

Art. 7 - La commission nationale pour l'éducation, 

la science et la culture sous la présidence du ministre 

de l'éducation est composée comme suit :  

- le secrétaire général,  

- des membres permanents représentant le 

parlement, la présidence du gouvernement, le 

ministère des affaires étrangères, le ministère de 

l'éducation et tous les autres ministères intéressés par 

les domaines de l'éducation, la science, la culture et la 

communication et qui sont désignés à la demande du 

président de la commission nationale pour l'éducation, 

la science et la culture à raison d'un représentant pour 

chaque chambre et ministère.  

- trois membres désignés sur demande du président 

de la commission nationale pour l'éducation, la 

science et la culture, parmi les organisations, 

commissions et organisations nationales directement 

concernées par les questions d'éducation, de sciences, 

de culture, et de communication.  

La liste des membres de la commission ci- dessus 

indiquée est fixée par arrêté du ministre de l'éducation 

sur proposition des parties concernées pour une durée de 

trois ans (3) renouvelable une seule fois. Elle est 

actualisée chaque fois que l'intérêt l'exige.  

Art. 8 - La commission nationale pour l'éducation, 

la science et la culture se réunit sur convocation de 

son président une fois par an au moins et chaque fois 

que son président le juge nécessaire notamment à la 

veille de la conférence générale de l'UNESCO, 

l'ALECSO et l'ISISCO.  

Peut également prendre part aux travaux de la 

Commission Nationale pour l'Education, la Science et 

la Culture, toute personne que le président jugera bon 

d'inviter à titre de conseiller ou d'expert.  

Les convocations sont adressées au moins quinze 

(15) jours avant la tenue de la réunion.  

Les réunions de la commission ne sont valables 

que si la majorité de ses membres sont présents. A 

défaut de la présence de la majorité de ses membres la 

commission se réunit valablement quel que soit le 

nombre des membres présents dans les huit jours qui 

suivent.  

Les décisions sont prises par consensus et, en cas 

de vote, la majorité des membres présents est requise. 

En cas d'égalité des voix, celle du président est 

prépondérante.  

Art. 9 - Un comité restreint, issu de la commission 

nationale pour l'éducation, la science et la culture et 

présidé par le secrétaire général, se réunit deux fois 

par an au moins ou lorsque la nécessité l'exige. 

Le comité restreint est composé des membres 

représentants des ministères suivants :  

- le ministère des affaires étrangères,  

- le ministère chargé de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique,  

- le ministère chargé de l'éducation,  

- le ministère chargé de la culture.  

Peut être appelée à prendre part aux travaux de la 

commission nationale pour l'éducation, la science et la 

culture toute personne dont la présence est jugée utile 

par le président de la commission nationale pour 

l'éducation, la science et la culture à titre de conseiller 

ou d'expert.  

Les convocations sont adressées au moins quinze 

(15) jours avant la tenue de la réunion.  

Les réunions de la commission ne sont valables 

que si la majorité de ses membres sont présents.  

A défaut de la présence de la majorité de ses 

membres la commission se réunit valablement quel 

que soit le nombre des membres présents dans les huit 

jours qui suivent.  

Les décisions sont prises par consensus et, en cas 

de vote, la majorité des membres présents est requise. 

En cas d'égalité des voix, celle du président est 

prépondérante.  

Le comité restreint est chargé de l'étude des 

questions relevant des compétences de la 

commission nationale et qui ne nécessitent pas la 

réunion de tous ses membres. Il contribue à la prise 

de décisions par le secrétariat général, comme 

notamment l'établissement d'un ordre de priorités 

nationales concernant les requêtes d'aide technique, 

ou bien le choix des candidatures au poste d'expert 

ou de fonctionnaire auprès de l'UNESCO, de 

l'ALESCO ou de l'ISESCO.  

Art. 10 - Le président de la commission nationale 

pour l'éducation, la science et la culture peut 

constituer des comités spécialisés d'experts dans les 

différents domaines d'activités de l'UNESCO, 

l'ALECSO et l'ISESCO. Les comités spécialisés 

auront à animer les grands projets de ces 

organisations, ainsi que les programmes scientifiques 

internationaux de l'UNESCO.  
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Le président de la commission nationale pour 

l'éducation, la science et la culture désigne par 

décision les présidents et les membres des comités 

spécialisés d'experts.  

Art. 11 - La commission nationale pour l'éducation, 

la science et la culture est constituée de deux sous-

directions et un service :  

* La sous-direction des affaires de l'UNESCO qui 

comprend deux services :  

- le service de l'éducation et des sciences,  

- le service de la culture et de la communication.  

* La sous-direction des affaires de l'ALECSO et 

l'ISESCO qui comprend deux services :  

- le service de l'éducation et des sciences, 

- le service de la culture et de la communication. 

* le service de la bibliothèque, la documentation et 

l'archive.  

Chaque sous-direction est supervisée par un sous-

directeur nommé par décret sur proposition du 

ministre de l'éducation conformément aux dispositions 

du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.  

Le sous-directeur bénéficie des indemnités et des 

avantages consentis à un sous-directeur 

d'administration centrale.  

Chaque service est supervisé par un chef de service 

désigné par décret sur proposition du ministre de 

l'éducation conformément aux dispositions du décret 

n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.  

Le chef de service bénéficie des indemnités et des 

avantages consentis à un chef de service 

d'administration centrale.  

Chapitre V 

Dispositions finales 

Art. 12 - Sont abrogées toutes les dispositions 

antérieures et contraires au présent décret et 

notamment :  

- les dispositions du décret n° 71-348 du 18 

septembre 1971 susvisé,  

- les dispositions de l'article 14 du décret n° 80-955 

du 19 juillet 1980 susvisé.  

Art. 1 3 - Le ministre de l'éducation et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 18 décembre 2012.  

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Par arrêté du ministre de l’éducation du 14 

décembre 2012. 

Monsieur Abdelhafidh Abidi est nommé membre 

représentant le ministère de l'éducation au conseil 

d'administration du centre national pédagogique en 

remplacement de Monsieur Khaled Chebbi. 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-3296 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Ali Ben Salem, technologue, est chargé 

des fonctions de directeur adjoint, directeur des études 

et des stages à l'institut supérieur des études 

technologiques de Kébili.  

 

Par décret n° 2012-3297 du 18 décembre 2012. 

Madame Houda Ouarghi épouse Lahmar, 

bibliothécaire ou documentaliste, est chargée des 

fonctions de directeur de bibliothèque 

d'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche à l'école supérieure d'audiovisuel et de 

cinéma à Gammarth.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale. 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Décret n° 2012-3298 du 18 décembre 2012, 

portant création d'une unité de gestion par 
objectifs pour l'achèvement de la réalisation 

du barrage Sarrat du gouvernorat du Kef et 

fixant son organisation et les modalités de 
son fonctionnement.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée dont le dernier le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 

contenu des plans de mise à niveau de l'administration 

et les modalités de leur élaboration, réalisation et 

suivi,  

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 

création des unités de gestion par objectifs,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant 

les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 

portant organisation du ministère de l'agriculture, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont 

le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, 

portant réglementation des marchés publics, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété 

dont le dernier en date le décret n° 2011-623 du 23 

mai 2011,  

Vu le décret n° 2005 -1301 du 26 avril 2005, 

portant création d'une unité de gestion par objectifs 

pour la réalisation du barrage Sarrat du gouvernorat 

du Kef et fixant son organisation et les modalités de 

son fonctionnement tel que modifié par le décret  

n° 2009-1917 du 9 juin 2009,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète : 

Article premier - Il est créé au sein du ministère de 

l'agriculture une unité de gestion par objectifs pour 

l'achèvement de la réalisation du barrage Sarrat du 

gouvernorat du Kef. Elle est placée sous l'autorité du 

ministre de l'agriculture.  

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par 

objectifs pour l'achèvement de la réalisation du 

barrage Sarrat du gouvernorat du Kef consistent en ce 

que suit :  

1- Veiller à l'exécution des différentes opérations 

rentrant dans le cadre du projet.  

2- Coordonner les phases de réalisation effective 

du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les 

objectifs fixés.  

3- Prendre les décisions convenables en temps 

opportun pour réajuster la marche du projet.  

4- Et d'une manière générale, assurer toute autre 

mission rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera 

confiée par l'autorité de tutelle.  

Art. 3 - La durée de réalisation des travaux restants 

dans le cadre dudit projet est fixée à trois ans, à 

compter de la date d'achèvement de la période fixée 

par le décret n° 2005-1301 du 26 avril 2005 susvisé.  

L'unité de gestion assure durant cette période la 

réalisation des composantes suivantes :  

- continuer la réalisation des terrassement au 

niveau du courant de l'oued et le traitement des 

fondations tels que les opérations d'injections, la paroi 

moulée et l'achèvement des travaux du revêtement en 

béton du bassin inférieur.  

Sa durée de réalisation est fixée à quatorze mois à 

compter de la date d'achèvement de la période fixée 

par le décret n° 2005-1301 du 26 avril 2005 susvisé.  

- continuer la construction du batardeau composé 

du béton compacté au rouleau et du béton 

conventionnel pour l'évacuateur et la tour de prise 

d'eau.  

Sa durée de réalisation est fixée à vingt quatre 

mois à compter de la date d'achèvement de la période 

fixée par le décret n° 2005-1301 du 26 avril 2005 

susvisé.  

- continuer l'installation et l'essai des équipements 

hydromécaniques, les batardeaux et le commencement 

du stockage des eaux.  

Sa durée de réalisation est fixée à neuf mois à 

compter du troisième mois de la deuxième année de la 

date d'achèvement de la période fixée par le décret  

n° 2005-1301 du 26 avril 2005 susvisé.  
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- la réception provisoire : elle consiste dans la 

constatation des travaux exécutés et leur conformité aux 

plans et spécificités techniques du projet, la détection des 

défaillances constatées sur ses composantes et leur 

consignation au procès-verbal de la réception provisoire 

pour procéder aux réparations nécessaires tels que le 

béton, les terrassements, les équipements 

hydromécaniques et électriques, l'aménagement général 

des routes, des pistes et de l'éclairage,  

- la réception définitive : elle consiste dans la 

constatation de la réparation de toutes les défaillances 

consignées notamment au procès-verbal de la 

réception provisoire et s'assurer du bon 

fonctionnement des équipements hydromécaniques et 

électriques et du bon fonctionnement des équipements 

du contrôle du barrage tels que les puits de pompage 

et les cellules de pression de l'eau et les mesures 

topographiques enregistrées.  

Sa durée de réalisation est fixée à douze mois à 

compter de la troisième année de la date d'achèvement 

de la période fixée par le décret n° 2005-1301 du 26 

avril 2005 susvisé.  

Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués 

conformément aux critères suivants :  

1- Le degré de respect des délais et des étapes 

d'exécution du projet et les efforts entrepris pour 

réduire ces délais.  

2- La réalisation des objectifs du projet et les 

mesures prises pour augmenter sa rentabilité.  

3- Le coût du projet et les efforts enregistrés pour 

le minimiser,  

4- Les difficultés rencontrées dans la réalisation du 

projet et les actions entreprises pour les surmonter.  

5- Le système du suivi et d'évaluation de l'unité de 

gestion et son degré d'efficacité dans la détermination 

des données relatives à l'avancement de la réalisation 

du projet.  

6- L'efficacité d'intervention pour réajuster le 

déroulement du projet.  

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour 

l'achèvement de la réalisation du barrage Sarrat du 

gouvernorat du Kef comprend les emplois 

fonctionnels suivants :  

1- Le directeur de l'unité ayant fonction et 

avantages de directeur d'administration centrale 

chargé de superviser la réalisation de toutes les 

composantes du projet.  

2- Un chef de service chargé du suivi des travaux 

du barrage Sarrat ayant fonction et avantages de chef 

de service d'administration centrale.  

3- Un chef de service chargé des affaires 

administratives et financières ayant fonction et 

avantages de chef de service d'administration centrale.  

4- Un chef de service chargé des opérations 

d'expropriation et des indemnisations ayant fonction et 

avantages de chef de service d'administration centrale.  

Art. 6 - Il est crée au sein du ministère de 

l'agriculture une commission présidée par le ministre 

de l'agriculture ou son représentant chargée du suivi et 

de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de 

gestion par objectifs conformément aux critères fixés 

à l'article 4 du présent décret.  

Les membres de la commission seront désignés par 

arrêté du chef du gouvernement sur proposition du 

ministre de l'agriculture.  

Le président de la commission peut faire appel à 

toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister 

aux travaux de la commission avec avis consultatif.  

La commission se réunit sur convocation de son 

président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle 

ne peut délibérer valablement qu'en présence de la 

moitié au moins de ses membres.  

Les décisions de la commission sont prises à la 

majorité des voix de ses membres présents et en cas 

de partage, la voix du président est prépondérante.  

La direction générale du financement, des 

investissements et des organismes professionnels au 

ministère de l'agriculture, assure les fonctions du 

secrétariat de la commission.  

Art. 7 - Le ministre de l'agriculture soumet un 

rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité 

de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement 

de la réalisation du barrage Sarrat du gouvernorat du 

Kef conformément aux dispositions de l'article 5 du 

décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.  

Art. 8 - Le ministre de l'agriculture et le ministre 

des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 
décembre 2012, portant ouverture d'un 
examen professionnel sur épreuves pour 
l'intégration des ouvriers appartenant à la 
catégorie dix dans le grade d'attaché 
d'administration au corps administratif 
commun des administrations publiques.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

le cadre des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret  

n° 2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 4 mai 2010, 
fixant les modalités d'organisation de l'examen 
professionnel sur épreuves pour l'intégration des 
ouvriers appartenant à la catégorie dix dans le grade 
d'attaché d'administration du corps administratif 
commun des administrations publiques.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 7 février 2013 et jours suivants, un 

examen professionnel sur épreuves pour l'intégration 

des ouvriers appartenant à la catégorie dix (10) dans le 

grade d'attaché d'administration.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

huit (8) postes.  

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription 

des candidatures est fixée au 7 janvier 2013. 

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 
Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 
décembre 2012, portant ouverture d'un examen 
professionnel pour l'intégration des ouvriers 
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade 
de secrétaire d'administration au corps 
administratif commun des administrations 
publiques à la régie des sondages hydrauliques 
relevant du ministère de l'agriculture.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 
septembre 2011,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 
le cadre des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 
statut particulier au corps administratif commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 
2008-559 du 4 mars 2008,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 
l'Etat, des collectivités locales et des établissements 
publics à caractère administratif,  

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 septembre 
1988, fixant les modalités d'organisation de l'examen 
professionnel pour l'intégration des ouvriers 
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de 
secrétaire d'administration, tel qu'il a été modifié par 
l'arrêté du 28 juin 2011.  

Arrête : 

Article premier – Est ouvert à la régie des 
sondages hydrauliques relevant du ministère de 
l'agriculture, le 25 février 2013 et jours suivants, un 
examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de 
secrétaire d'administration.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
un poste (1).  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 25 janvier 2013.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 
Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 

décembre 2012, portant ouverture d'un examen 
professionnel sur épreuves pour l'intégration 

des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 

dans le grade d'adjoint technique.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

le cadre des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 

novembre 2000, fixant les modalités d'organisation de 

l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration 

des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le 

grade d'adjoint technique tel que complété par l'arrêté 

du 17 juillet 2002 et l'arrêté du 2 août 2006.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture le 28 janvier 2013 et jours suivants, un 

examen professionnel sur épreuves pour l'intégration 

des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le 

grade d'adjoint technique conformément à l'arrêté du 

22 novembre 2000 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

huit (8) postes répartis selon les spécialités suivantes :  
 

Spécialités 
Nombre de postes à 

pourvoir 

Production agricole  2 

Pêche et aquaculture  2 

Génie rural  2 

Ressources en eau  2 

Total  8 

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 28 décembre 2012.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 

décembre 2012, portant ouverture d'un 
examen professionnel pour l'intégration des 

ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 

dans le grade de technicien de laboratoire 
informatique.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les 

conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le 

cadre des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des techniciens 

de l'informatique des administrations publiques,  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, 

l'environnement et des ressources hydrauliques du 4 

août 2004, fixant les modalités d'organisation de 

l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de 

technicien de laboratoire informatique.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère de 

l'agriculture, le 4 février 2013 et jours suivants, un 

examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 

appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de 

technicien de laboratoire informatique conformément 

à l'arrêté du 4 août 2004 susvisé.  



N° 101 Journal Officiel de la République Tunisienne —  21 décembre 2012 Page 3297

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

huit (8) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 

close le 4 janvier 2013. 

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 

décembre 2012, portant ouverture d'un 

examen professionnel pour l'intégration des 

ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 

dans le grade de surveillant.  

Le ministre de l'agriculture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans 

le cadre des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 2006-3162 du 30 novembre 2006, 

fixant le statut particulier au corps des surveillants 

exerçant dans les établissements de formation 

professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche 

relevant du ministère de l'agriculture et des ressources 

hydrauliques.  

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des 

ressources hydrauliques du 18 novembre 2002, fixant 

les modalités d'organisation de l'examen professionnel 

pour l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 8 et 9 dans le grade de surveillant.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de 
l'agriculture, le 30 janvier 2013 et jours suivants, un 
examen professionnel pour l'intégration des ouvriers 
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de 
surveillant conformément à l'arrêté du 18 novembre 
2002 susvisé.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
huit (8) postes.  

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera 
close le 30 décembre 2012. 

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de l'agriculture 

Mohamed Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Décret n° 2012-3299 du 18 décembre 2012, 

portant rattachement des structures relevant 

de l’ex-ministère de la planification et de la 
coopération internationale (structures de l'ex-

ministère du développement économique) au 

ministère du développement régional et de la 
planification.  

Le chef du gouvernement,  

Sur proposition du ministre du développement 

régional et de la planification,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics.  

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant 
les attributions du ministère du développement 
économique, tel que modifié et complété par le décret 
n° 96-1225 du 1

er

 juillet 1996,  

V u le décret n° 96-271 du 14 février 1996, portant 

organisation du ministère du développement 

économique, tel que modifié et complété par le décret 

n° 96-1226 du 1
er

 juillet 1996,  

Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002, 
portant rattachement des structures relevant des ex-
ministères du développement économique et de la 
coopération internationale et de l'investissement 
extérieur au ministère du développement et de la 
coopération internationale,  
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Vu le décret n° 2011-159 du 29 janvier 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant 

création du ministère du développement régional et 

fixant ses attributions,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu l'avis du ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Après délibération du conseil des ministres et 

l'information du Président de la République.  

Décrète :  

Article premier - Sont rattachées au ministère du 

développement régional et de la planification les 

structures relevant de l'ex-ministère de la planification 

et de la coopération internationale (structures de l'ex-

ministère du développement économique) qui sont 

respectivement :  

- les structures rattachées au cabinet (le bureau 

d'ordre central, le bureau d'information, accueil et des 

relations publiques, le bureau du suivi des décisions 

des conseils ministériels restreints et des conseils 

interministériels, le bureau des relations avec le 

citoyen, le bureau des organes sous-tutelles du 

ministère, le bureau de la coopération internationale et 

des relations extérieures),  

- la direction générale des services communs,  

- la direction générale de la prévision, 

- la direction générale des secteurs productifs,  

- la direction générale des ressources humaines,  

- la direction générale des infrastructures,  

- la direction générale de l'évaluation et du suivi, 

- la direction générale du développement régional.  

Art. 2 - Sont abrogées toutes les dispositions 

antérieures contraires au présent décret.  

Art. 3 - Le ministre du développement régional et 

de la planification et le ministre de l'investissement et 

de la coopération internationale sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Par arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 14 décembre 
2012. 

Monsieur Mohamed Nejib Channoufi est nommé 

membre représentant le ministère de l'agriculture au 

conseil d'entreprise de l'office de développement du 

Nord Ouest en remplacement de Monsieur Mohamed 

Mhamdi.  

 

Par arrêté du ministre du développement 
régional et de la planification du 14 décembre 

2012. 

Monsieur Hafedh Bouktif est nommé membre 

représentant le ministère des affaires sociales au 

conseil d'entreprise de l'institut Tunisien de la 

compétitivité et des études quantitatives en 

remplacement de Monsieur Taoufik Kalthoum.  

 

Par arrêté du ministre du développement 

régional et de la planification du 14 décembre 

2012. 

Monsieur Fadhel Laffet est nommé membre 

représentant le ministère de l'agriculture au conseil 

d'entreprise de l'office de développement du Sud en 

remplacement de Monsieur Bachir Dedy. 

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Décret n° 2012-3300 du 18 décembre 2012, 

portant création d'établissements publics de 
jeunesse.  

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de la jeunesse et des 

sports,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu le décret-loi n° 2011-119 du 5 novembre 2011, 

relatif aux structures publiques de jeunesse, et 

notamment son article 7,  

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant 

les attributions du ministère de la jeunesse, des sports 

et de l'éducation physique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  
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Vu l'avis du ministre des finances, 

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Sont crées les établissements 

publics de jeunesse à caractère administratif indiqués 

ci-après : 

 

N° 

d'ordre 
Gouvernorat Etablissement 

1 Tunis Complexe de jeunesse à la Marsa 

2 
Ben Arous 

Complexe de jeunesse maghrébin à 

Radès 

3 Complexe de jeunesse à Nabeul 

4 
Nabeul 

Complexe de jeunesse à Hammamet 

5 Complexe de jeunesse à Sousse 

6 
Sousse 

Complexe de jeunesse Sahloul 

7 
Médenine 

Centre d'Accueil et de Tourisme des 

Jeunes à Aghir 

 

Ces établissements relèvent du ministère de la 

jeunesse et des sports, et sont dotés de la personnalité 

morale et de l'autonomie financière et de budgets 

rattachés pour ordre au budget de l'Etat.  

Art. 2 - Le ministre de la jeunesse et des sports et 

le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par arrêté du ministre du transport du 14 

décembre 2012. 

Madame Majda Baccouche est nommée 

administrateur représentant le ministère du transport 

au conseil d'administration de l'office de l’aviation 

civile et des aéroports, et ce, en remplacement de 

Monsieur Habib Mekki.  

Par arrêté du ministre du transport du 14 

décembre 2012. 

Madame Amel Jrad est nommée administrateur 

représentant le ministère de l'environnement au 

conseil d'administration de l'office de l'aviation civile 

et des aéroports, et ce, en remplacement de Monsieur 

Mohamed Moncef Chaabouni.  

 

Par arrêté du ministre du transport du 14 

décembre 2012. 

Monsieur Lotfi Ben Sghaier est nommé 

administrateur représentant le ministère de l’intérieur 

au conseil d’administration de l’office de l’aviation 

civile et des aéroports, et ce, en remplacement de 

Monsieur Ezzeddine Khalfi. 

 

Par arrêté du ministre du transport du 14 

décembre 2012. 

Monsieur Ali Ennsiri est nommé administrateur 

représentant le ministère de transport au conseil 

d'administration de la société nationale de transport 

interurbain, et ce, en remplacement de Monsieur 

Jaâfar El Foudhaïli.  

 

Par arrêté du ministre du transport du 14 

décembre 2012. 

Monsieur Sabeur Boumiza est nommé 

administrateur représentant le ministère des finances 

au conseil d'administration de la société nationale de 

transport interurbain, et ce, en remplacement de 

Monsieur Hédi Dammek.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 14 

décembre 2012. 

Le docteur Mohamed Mefteh est nommé membre 

représentant le ministère de la santé au conseil 

d'administration de l'office national du thermalisme et 

d'hydrothérapie, en remplacement de Monsieur Samir 

El Ouerghemi. 
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MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 18 
décembre 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'ingénieur général au 
ministère des technologies de l'information et 

de la communication.  

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractères 

administratifs, ensemble des textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89-2011 

du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble des textes qui 

l'ont modifié ou complété notamment le décret  

n° 2009-113 en date du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre des communications du 25 

mai 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur général au ministère des communications.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère des 

technologies de l'information et de la communication, 

le 31 janvier 2013 et jours suivants, un concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur général au ministère des technologies de 

l'information et de la communication.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

un poste (1).  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 31 décembre 2012.  

Tunis, le 18 décembre 2012.  

Le ministre des technologies de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 18 
décembre 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'ingénieur en chef au 
ministère des technologies de l'information et 

de la communication.  

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractères 

administratifs, ensemble des textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89-2011 

du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n °99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble des textes qui 

l'ont modifié ou complété notamment le décret  

n° 2009-113 en date du 21 janvier 2009,  

Vu l'arrêté du ministre des communications du 25 

mai 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'ingénieur en chef au ministère des 

communications.  

Arrête:  

Article premier - Est ouvert au ministère des 

technologies de l'information et de la communication, 

le 31 janvier 2013 et jours suivants, un concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur en chef au ministère des technologies de 

l'information et de la communication.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux postes (2).  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 31 décembre 2012.  

Tunis, le 18 décembre 2012.  

Le ministre des technologies de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 



Arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 18 

décembre 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'inspecteur en chef au 

ministère des technologies de l'information et 

de la communication.  

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractères 

administratifs, ensemble des textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89-2011 

du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-1920 du 24 août 2000, fixant 

le statut particulier au corps particulier du corps 

administratif des communications,  

Vu l'arrêté du ministre des communications du 30 

octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'inspecteur en chef des communications du 

corps administratif des communications au ministère 

des communications.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert au ministère des 

technologies de l'information et de la communication, 

le 31 janvier 2013 et jours suivants, un concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur en chef des communications du corps 

administratif des communications au ministère des 

technologies de l'information et de la communication.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

trois postes (3).  

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au 31 décembre 2012. 

Tunis, le 18 décembre 2012.  

Le ministre des technologies de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 

Décret n° 2012-3301 du 18 décembre 2012, 

portant modification du décret n° 95-2488 du 

18 décembre 1995, relatif à la composition, 

l'organisation et au mode de fonctionnement 

de la commission médicale centrale des 

accidents du travail et des maladies 

professionnelles.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime 

des pensions civiles et militaires de retraite et 

survivants dans le secteur public, ensemble les textes 

qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment le 

décret- loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,  

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut 

général des offices, des établissements publics à 

caractère industriel et commercial et des sociétés dont 

le capital appartient directement et entièrement à l'Etat 

ou aux collectivités publiques locales, ensemble les 

textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment 

la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant 

régime de réparation des préjudices résultant des 

accidents du travail et des maladies professionnelles, 

telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 

27 novembre 1995,  

Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime 

de réparation des préjudices résultants des accidents 

de travail et des maladies professionnelles dans le 

secteur public telle que modifiée par la loi n° 2000-19 

du 7 février 2000,  

Vu la loi n° 2004-71 du 20 août 2004, portant 

institution du régime d'assurance maladie et 

notamment son article 8,  

Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant 

code de déontologie médicale,  

Vu le décret n° 95-2488 du 18 décembre 1995, relatif 

à la composition, l'organisation et au mode de 

fonctionnement de la commission médicale centrale des 

accidents de travail et des maladies professionnelles,  

Vu le décret n° 2005- 3031 du 21 novembre 2005, 

fixant les modalités et les procédures de l'exercice du 

contrôle médical prévu par la loi n° 2004-71 du 2 août 

2004, portant institution d'un régime d'assurance 

maladie,  

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 

le régime d'attribution et de retrait des emplois 

fonctionnels d'administration centrale,  

Vu l'arrêté des ministres de la santé publique et des 

affaires sociales du 10 janvier 1995, fixant la liste des 

maladies professionnelles, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 15 

août 2007,  

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 23 

février 1995, fixant la formule de la déclaration des 

accidents du travail et des maladies professionnelles,  

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de la 

santé et du ministre des affaires sociales,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Vu la délibération du conseil des ministres et après 

information du Président de la République. 

Décrète :  

Article premier - Est abrogé le quatrième tiret du 

troisième paragraphe de l'article 2 du décret n° 95-

2488 du 18 décembre 1995 susvisé et remplacé par ce 

qui suit :  

Art. 2 – Paragraphe 3 - tiret 4 

Un représentant de la caisse nationale de 

l'assurance maladie.  

décrets et arrêtés 
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Art. 2 - Les ministres des finances, de la santé et 

des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal Officiel de République Tunisienne. 

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Décret n° 2012-3302 du 24 décembre 2012 
portant nomination du ministre des finances. 

Le chef du gouvernement, 

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement, 

Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu la délibération de l’assemblée nationale 

constituante du 20 décembre 2012, accordant 

confiance au ministre des finances. 

Décrète :  

Article premier - Monsieur Elyes Fakhfekh est 

nommé ministre des finances. 

Monsieur Elyes Fakhfekh, ministre des finances, 

continue à exercer les attributions de tutelle et de 

gestion du ministère du tourisme. 

Art. 2 - Le présent décret prend effet à compter du 

20 décembre 2012 et sera publié au Journal Officiel de 

la République Tunisienne. 

Tunis, le 24 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par décret n° 2012-3303 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Fares Bessrour, contrôleur général des 

services publics, est nommé chargé de mission au 

cabinet du chef du gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-3304 du 18 décembre 2012. 

Madame Fatma Bouchaa épouse Dhahbi, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

sous-directeur d'administration centrale au comité des 

contrôleurs de l'Etat à la présidence du gouvernement.  

Par décret n° 2012-3305 du 18 décembre 2012. 

Mademoiselle Hanene Bouaziz, conseiller des 

services publics, est chargée des fonctions de chef de 

service d'administration centrale à la présidence du 

gouvernement.  

 

Par décret n° 2012-3306 du 18 décembre 2012. 

Madame Imen Tazarki épouse Ouahy, conseiller 

des services publics, est chargée des fonctions de chef 

de service d'administration centrale à la direction 

générale des réformes et des prospectives 

administratives à la présidence du gouvernement.  

 

Arrêté du chef du gouvernement du 18 

décembre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

technicien appartenant au corps technique 
commun des administrations publiques aux 

archives nationales.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien appartenant 

au corps technique commun des administrations 

publiques aux archives nationales est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de technicien 

appartenant au corps technique commun des 

administrations publiques, les adjoints techniques 

titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq 

(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture 

des candidatures.  
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Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par arrêté du chef du gouvernement.  

Cette arrêté fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription des 

candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique à la Présidence du gouvernement (Les 

Archives nationales) et ces demandes doivent être 

enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre de 

l'administration à laquelle appartient le candidat et 

accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans le grade 

actuel,  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- des copies certifiées conformes à l'original des 

diplômes dépassant le niveau requis pour le 

recrutement dans le grade du candidat,  

- des copies certifiées conformes à l'original des 

diplômes de participation aux colloques ou cycles de 

formation organisés par l'administration durant les deux 

(2) dernières années précédent l'année du concours,  

- un relevé des services signé par le chef de 

l'administration ou son représentant.  

Art. 5 - Est refusée toute demande de candidature 

enregistrée après la date de clôture des inscriptions.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique attribue une note 

variant de zéro (0) a (20) qui exprime la performance 

de l'agent dans l'exécution de ses taches, son intégrité 

et sa discipline dans l'exécution de son travail.  

Le chef hiérarchique du candidat transmet la 

demande de candidature, munie des pièces citées a 

l'article 4 du présent arrêté au bureau d'ordre des 

archives nationales accompagnée obligatoirement par 

des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires 

infligés durant les 5 dernières années ou d'une 

attestation justifiant l'exempt du dossier administratif 

de l'intéressé de toutes procédures disciplinaires.  

Art. 7 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement.  

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé, 

procède à l'évaluation des dossiers selon les 

dispositions de cet arrêté en se basant sur les critères 

suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1),  

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

- les diplômes dépassant le niveau requis pour le 

recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),  

- la note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique (coefficient 1), 

- la conduite et l'assiduité durant les cinq (5) 

dernières années (coefficient 0,5),  

- les colloques et les cycles de formation organisés 

par l'administration durant les deux années précédent 

l'année du concours (coefficient 0,5).  

Il attribue à chaque critère une note variant de zéro 

(0) a vingt (20).  

Art. 9 - Le jury du concours procède, après 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues. Nul ne peut 

être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total égal à 

(50) points au moins.  

Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de technicien appartenant au corps 

technique commun des administrations publiques est 

arrêtée par le Chef du gouvernement.  

Art. 11- Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du chef du gouvernement du 18 

décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

programmeur appartenant au corps des 

analystes et des techniciens de l'informatique 

des administrations publiques aux archives 

nationales.  

Le chef du gouvernement,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2011-89 du 23 

septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21 

janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de programmeur 

appartenant au corps des analystes et des techniciens 

de l'informatique des administrations publiques aux 

Archives nationales est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de programmeur 

appartenant au corps des analystes et des techniciens 

de l'informatique des administrations publiques, les 

techniciens de laboratoire informatique titulaires dans 

leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par arrêté du chef du gouvernement.  

Cette arrêté fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription des 

candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique à la présidence du gouvernement (les 

archives nationales) et ces demandes doivent être 

enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre de 

l'administration à laquelle appartient le candidat et 

accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans le grade 

actuel,  

- une copie certifiée conformes à l'original de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative de 

l'intéressé,  

- des copies certifiées conformes à l'original des 

diplômes dépassant le niveau requis pour le 

recrutement dans le grade du candidat,  

- des copies certifiées conformes à l'original des 

diplômes de participation aux colloques ou cycles de 

formation organisés par l'administration durant les deux 

(2) dernières années précédent l'année du concours,  

- un relevé des services signé par le chef de 

l'administration ou son représentant.  

Art. 5 - Est refusée toute demande de candidature 

enregistrée après la date de clôture des inscriptions.  

Art. 6 - Le chef hiérarchique attribue une note 

variant de zéro (0) a (20) qui exprime la performance 

de l'agent dans l'exécution de ses taches, son intégrité 

et sa discipline dans l'exécution de son travail.  

Le chef hiérarchique du candidat transmet la 

demande de candidature, munie des pièces citées a 

l'article 4 du présent arrêté au bureau d'ordre des 

Archives nationales accompagnée obligatoirement par 

des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires 

infliges durant les 5 dernières années ou d'une 

attestation justifiant l'exempt du dossier administratif 

de l'intéressé de toutes procédures disciplinaires  

Art. 7 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement.  

Art. 8 - le jury du concours interne susvisé, 

procède à l'évaluation des dossiers selon les 

dispositions de cet arrêté en se basant sur les critères 

suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1),  
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- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

- les diplômes dépassant le niveau requis pour le 

recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),  

- la note d'évaluation attribuée par le chef 

hiérarchique (coefficient 1),  

- la conduite et l'assiduité durant les cinq (5) 

dernières années (coefficient 0,5),  

- les colloques et les cycles de formation organisés 

par l'administration durant les deux années précédent 

l'année du concours (coefficient 0,5).  

Il attribue à chaque critère une note variant de zéro 

(0) a vingt (20).  

Art. 9 - Le jury du concours procède, après 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues. Nul ne peut 

être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total égal à 

(50) points au moins.  

Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu 

le même nombre de points la priorité est accordée au 

plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la 

même la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 10 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de programmeur appartenant au 

corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques est 

arrêtée par le chef du gouvernement.  

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par arrêté du ministre de la justice du 18 

décembre 2012. 

La démission de Madame Khaouthar Bent 

Mohamed Esghaier Jaouadi, notaire à Bouhajla 

circonscription du tribunal de première instance du 

Kairouan, est acceptée pour des raisons personnelles à 

partir de la publication de cet arrêté au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-3307 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Adel Ben Yakhlef, conseiller des services 

publics, est nommé chargé de mission au cabinet du 

ministre de l'intérieur, à compter du 7 juillet 2012.  

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Arrêté du ministre des finances du 19 
décembre 2012, portant délégation de 

signature en matière disciplinaire.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut 

général des agents des douanes, telle que modifiée et 

complétée-par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, 

fixant le statut particulier du corps des agents des 

services douaniers ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-

562 du 23 février 2006,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er

 août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012, 
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Vu le décret n° 2012-959 du 1
er

 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances, chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et assure la 

gestion des affaires du ministère des finances à 

compter du 27 juillet 2012,  

Vu le décret n° 2012-2774 du 19 novembre 2012, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Meddeb 

directeur général des douanes au ministère des 

finances.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

de l'article 53 de la loi n° 96-102 du 18 novembre 

1996 modifiant et complétant la loi n° 95-46 du 15 

mai 1995, portant statut général des agents des 

douanes, et en application des dispositions de l'article 

51 du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le 

statut particulier du corps des agents des services 

douaniers, le ministre des finances délègue à monsieur 

Mohamed Meddeb directeur général des douanes, le 

droit de signature des rapports de traduction devant le 

conseil de discipline et les décisions disciplinaires à 

l'égard des agents s'y rattachant à l'exception des 

décisions de révocation qui ne peuvent être prises que 

par le ministre des finances,  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 décembre 2012.  

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 19 

décembre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut 

général des agents des douanes, telle que modifiée 

et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 

1996,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant 

organisation du ministère des finances, ensemble les 

textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 

décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,  

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, 

fixant le statut particulier du corps des agents des 

services douaniers ensemble les textes qui l'ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-

562 du 23 février 2006,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-957 du 1er août 2012, portant 

acceptation de la démission de Monsieur Houssine 

Dimassi, ministre des finances à compter du 27 juillet 

2012, 

Vu le décret n° 2012-959 du 1er

 août 2012, 

chargeant Monsieur Slim Besbes, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des finances, chargé des finances, 

des fonctions du ministre des finances et assure la 

gestion des affaires du ministère des finances à 

compter du 27 juillet 2012,  

Vu le décret n° 2012-2774 du 19 novembre 2012, 

portant nomination de Monsieur Mohamed Meddeb 

directeur général des douanes au ministère des 

finances.  

Arrête :  

Article premier - Conformément au paragraphe 2 

de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 

juin 1975, Monsieur Mohamed Meddeb directeur 

général des douanes au ministère des finances, est 

habilité à signer par délégation du ministre des 

finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses 

attributions à l'exception des textes à caractère 

réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

26 septembre 2012.  
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 19 décembre 2012.  

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 18 

décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur central des services financiers à 

la manufacture des tabacs de Kairouan 

(ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, 

portant statut général des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont 

modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 

du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 

mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu Le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant 

le statut particulier au personnel du corps du ministère 

des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur central des 

services financiers à la manufacture des tabacs de 

Kairouan (ministère des finances) est ouvert aux 

inspecteurs des services financiers titulaires justifiant 

d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la 

date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des finances.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de postes à pourvoir,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique à la manufacture des tabacs de Kairouan 

comprenant les pièces suivantes :  

- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade 

actuel,  

- un relevé détaillé des services signé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie du diplôme ou des diplômes qui 

dépassent le niveau requis pour le recrutement dans le 

grade du candidat,  

- un dossier comprenant les pièces relatives aux 

périodes de formation ou la participation aux séminaires 

durant les deux années qui précèdent celle du concours.  

Art. 4 - Est refusée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 5 - La composition du jury du concours interne 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20), en tenant compte :  

- de l'ancienneté générale du candidat.  

- de l'ancienneté dans le grade du candidat.  

- des diplômes qui dépassent le niveau demandé 

pour le recrutement dans le grade du candidat  

- des périodes de formation ou la participation aux 

séminaires organisés par l'administration durant les 

deux années qui précèdent celle du concours.  

- de l'exemption du dossier du candidat des 

sanctions disciplinaires concernant l'assiduité et la 

ponctualité pendant les cinq dernières années.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

variant de zéro (0) à vingt (20), propre au concours 

ouvert, qui exprime la performance du candidat dans 

l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline 

dans l’accomplissement de son travail.  
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Art. 8 - Le jury du concours procède, après 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues. Au cas où 

deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade, si cette ancienneté est la même, 

la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur central des services financiers à la 

manufacture des tabacs de Kairouan est arrêtée 

définitivement par le ministre des finances.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 18 décembre 2012.  

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 18 

décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur des services financiers à la 

manufacture des tabacs de Kairouan 

(ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu Le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant 

le statut particulier au personnel du corps du ministère 

des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur des services 

financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan 

(ministère des finances) est ouvert aux attachés 

d'inspection des services financiers titulaires justifiant 

d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la 

date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des finances.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de postes à pourvoir,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique à la manufacture des tabacs de Kairouan 

comprenant les pièces suivantes :  

- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade 

actuel, 

- un relevé détaillé des services signé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie du diplôme ou des diplômes qui 

dépassent le niveau requis pour le recrutement dans le 

grade du candidat,  

- un dossier comprenant les pièces relatives aux 

périodes de formation ou la participation aux séminaires 

durant les deux années qui précèdent celle du concours.  

Art. 4 - Est refusée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 5 - La composition du jury du concours interne 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20), en tenant compte :  

- de l'ancienneté générale du candidat,  

- de l'ancienneté dans le grade du candidat,  
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- des diplômes qui dépassent le niveau demandé 

pour le recrutement dans le grade du candidat,  

- des périodes de formation ou la participation aux 

séminaires organisés par l'administration durant les 

deux années qui précèdent celle du concours,  

- de l'exemption du dossier du candidat des 

sanctions disciplinaires concernant l'assiduité et la 

ponctualité pendant les cinq dernières années.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

variant de zéro (0) à vingt (20), propre au concours 

ouvert, qui exprime la performance du candidat dans 

l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline 

dans l’accomplissement de son travail.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après 

délibération au classement des candidats. par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues. Au cas où 

deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade, si cette ancienneté est la même, 

la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur des services financiers à la manufacture 

des tabacs de Kairouan est arrêtée définitivement par 

le ministre des finances.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012.  

Le secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 18 décembre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la promotion 

au grade d'attaché d'inspection des services 

financiers à la manufacture des tabacs de 

Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au personnel du corps du ministère 

des finances,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'attaché d'inspection des 

services financiers à la manufacture des tabacs de 

Kairouan (ministère des finances) est ouvert aux 

contrôleurs des services financiers titulaires justifiant 

d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la 

date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des finances.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de postes à pourvoir,  

- la date de clôture de la liste des candidatures  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique à la manufacture des tabacs de Kairouan 

comprenant les pièces suivantes :  

- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade 

actuel,  

- un relevé détaillé des services signé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie du diplôme ou des diplômes qui 

dépassent le niveau requis pour le recrutement dans le 

grade du candidat,  

- un dossier comprenant les pièces relatives aux 

périodes de formation ou la participation aux séminaires 

durant les deux années qui précèdent celle du concours.  

Art. 4 - Est refusée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture 

de la liste des candidatures.  
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Art. 5 - La composition du jury du concours interne 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20), en tenant compte :  

- de l'ancienneté générale du candidat,  

- de l'ancienneté dans le grade du candidat,  

- des diplômes qui dépassent le niveau demandé 

pour le recrutement dans le grade du candidat,  

- des périodes de formation ou la participation aux 

séminaires organisés par l'administration durant les 

deux années qui précèdent celle du concours,  

- de l'exemption du dossier du candidat des 

sanctions disciplinaires concernant l'assiduité et la 

ponctualité pendant les cinq dernières années.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

variant de zéro (0) à vingt (20), propre au concours 

ouvert, qui exprime la performance du candidat dans 

l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline 

dans l’accomplissement de son travail.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues. Au cas où 

deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade, si cette ancienneté est la même, 

la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'attaché d'inspection des services financiers à la 

manufacture des tabacs de Kairouan est arrêtée 

définitivement par le ministre des finances.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012.  

Le secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 18 

décembre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste central à la manufacture des 
tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 
publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 
statut particulier applicable au personnel de la 
manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

.statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques tel que complété par le décret n° 2009-112 

du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste central à la 

manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des 

finances) est ouvert aux analystes titulaires justifiant 

d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la 

date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des finances.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de postes à pourvoir,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par voie 
hiérarchique à la manufacture des tabacs de Kairouan 
comprenant les pièces suivantes :  

- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade 

actuel,  

- un relevé détaillé des services signé par le chef de 
'l'administration ou son représentant,  

- une copie du diplôme ou des diplômes qui 
dépassent le niveau requis pour le recrutement dans le 
grade du candidat,  
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- un dossier comprenant les pièces relatives aux 

périodes de formation ou la participation aux séminaires 

durant les deux années qui précèdent celle du concours.  

Art. 4 - Est refusée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 5 - La composition du jury du concours interne 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20), en tenant compte :  

- de l'ancienneté générale du candidat,  

- de l'ancienneté dans le grade du candidat,  

- des diplômes qui dépassent le niveau demandé 

pour le recrutement dans le grade du candidat,  

- des périodes de formation ou la participation aux 

séminaires organisés par l'administration durant les 

deux années qui précèdent celle du concours,  

- de l'exemption du dossier du candidat des 

sanctions disciplinaires concernant l'assiduité et la 

ponctualité pendant les cinq dernières années.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

variant de zéro (0) à vingt (20), propre au concours 

ouvert, qui exprime la performance du candidat dans 

l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline 

dans l’accomplissement de son travail.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues. Au cas où 

deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade, si cette ancienneté est la même, 

la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste 

central à la manufacture des tabacs de Kairouan est arrêtée 

définitivement par le ministre des finances.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012.  

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des finances du 18 

décembre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

technicien en chef à la manufacture des 
tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003 - 2633 du 23 décembre 2003 et le 

décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien en chef à la 

manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des 

finances) est ouvert aux techniciens principaux 

titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq 

(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des finances.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de postes à pourvoir,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique à la manufacture des tabacs de Kairouan 

comprenant les pièces suivantes :  

- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade 

actuel,  

- un relevé détaillé des services signé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  
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- une copie du diplôme ou des diplômes qui 

dépassent le niveau requis pour le recrutement dans le 

grade du candidat,  

- un dossier comprenant les pièces relatives aux 

périodes de formation ou la participation aux 

séminaires durant les deux années qui précèdent celle 

du concours.  

Art. 4 - Est refusée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 5 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20), en tenant compte :  

- de l'ancienneté générale du candidat,  

- de l'ancienneté dans le grade du candidat,  

- des diplômes qui dépassent le niveau demandé 

pour le recrutement dans le grade du candidat,  

- des périodes de formation ou la participation aux 

séminaires organisés par l'administration durant les 

deux années qui précèdent celle du concours,  

- de l'exemption du dossier du candidat des 

sanctions disciplinaires concernant l'assiduité et la 

ponctualité pendant les cinq dernières années.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

variant de zéro (0) à vingt (20), propre au concours 

ouvert, qui exprime la performance du candidat dans 

l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline 

dans l’accomplissement de son travail.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues. Au cas où 

deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade, si cette ancienneté est la même, 

la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien en chef à la manufacture des tabacs de 

Kairouan est arrêtée définitivement par le ministre des 

finances.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012.  

Le secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 18 
décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade de 

technicien principal à la manufacture des 

tabacs de Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 

n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien principal à la 

manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des 

finances) est ouvert aux techniciens titulaires dans leur 

grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d'ancienneté 

dans ce grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des finances.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de postes à pourvoir,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  
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- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique à la manufacture des tabacs de Kairouan 

comprenant les pièces suivantes :  

- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade 

actuel,  

- un relevé détaillé des services signé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie du diplôme ou des diplômes qui 

dépassent le niveau requis pour le recrutement dans le 

grade du candidat,  

- un dossier comprenant les pièces relatives aux 

périodes de formation ou la participation aux 

séminaires durant les deux années qui précèdent celle 

du concours.  

Art. 4 - Est refusée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 5 - La composition du jury du concours interne 

susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20), en tenant compte :  

- de l'ancienneté générale du candidat,  

- de l'ancienneté dans le grade du candidat,  

- des diplômes qui dépassent le niveau demandé 

pour le recrutement dans le grade du candidat,  

- des périodes de formation ou la participation aux 

séminaires organisés par l'administration durant les 

deux années qui précèdent celle du concours,  

- de l'exemption du dossier du candidat des 

sanctions disciplinaires concernant l'assiduité et la 

ponctualité pendant les cinq dernières années.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

variant de zéro (0) à vingt (20), propre au concours 

ouvert, qui exprime la performance du candidat dans 

l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline 

dans l’accomplissement de son travail.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues. Au cas où 

deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade, si cette ancienneté est la même, 

la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien principal à la manufacture des tabacs de 

Kairouan est arrêtée définitivement par le ministre des 

finances.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012.  

Le secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 18 
décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade de 

technicien à la manufacture des tabacs de 

Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 

n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien à la 

manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des 

finances) est ouvert aux adjoints techniques titulaires 

dans leur grade et justifiant d’au cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  



 Journal Officiel de la République Tunisienne —  25 décembre 2012 N° 102 Page 3322 

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des finances.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de postes à pourvoir,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique à la manufacture des tabacs de Kairouan 

comprenant les pièces suivantes :  

- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade 

actuel, 

- un relevé détaillé des services signé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie du diplôme ou des diplômes qui 

dépassent le niveau requis pour le recrutement dans le 

grade du candidat,  

- un dossier comprenant les pièces relatives aux 

périodes de formation ou la participation aux 

séminaires durant les deux années qui précèdent celle 

du concours.  

Art. 4 - Est refusée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 5 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20), en tenant compte:  

- de l'ancienneté générale du candidat,  

- de l'ancienneté dans le grade du candidat,  

- des diplômes qui dépassent le niveau demandé 

pour le recrutement dans le grade du candidat,  

- des périodes de formation ou la participation aux 

séminaires organisés par l'administration durant les 

deux années qui précèdent celle du concours,  

- de l'exemption du dossier du candidat des 

sanctions disciplinaires concernant l'assiduité et la 

ponctualité pendant les cinq dernières années.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

variant de zéro (0) à vingt (20), propre au concours 

ouvert, qui exprime la performance du candidat dans 

l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline 

dans l’accomplissement de son travail.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues. Au cas où 

deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade, si cette ancienneté est la même, 

la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade de 

technicien à la manufacture des tabacs de Kairouan est 

arrêtée définitivement par le ministre des finances.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012.  

Le secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des finances du 18 
décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'adjoint 
technique à la manufacture des tabacs de 

Kairouan (ministère des finances).  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,  

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le 

statut particulier applicable au personnel de la 

manufacture des tabacs de Kairouan,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps technique commun des 

administrations publiques, tel que complété par le 

décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret 

n° 2009-114 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  
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Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'adjoint technique à la 

manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des 

finances) est ouvert aux agents techniques titulaires 

dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre des finances.  

Cet arrêté fixe :  

- le nombre de postes à pourvoir,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par voie 

hiérarchique à la manufacture des tabacs de Kairouan 

comprenant les pièces suivantes :  

- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade 

actuel,  

- un relevé détaillé des services signé par le chef de 

l'administration ou son représentant,  

- une copie du diplôme ou des diplômes qui 

dépassent le niveau requis pour le recrutement dans le 

grade du candidat,  

- un dossier comprenant les pièces relatives aux 

périodes de formation ou la participation aux 

séminaires durant les deux années qui précèdent celle 

du concours.  

Art. 4 - Est refusée toute demande de candidature 

enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture 

de la liste des candidatures.  

Art. 5 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20), en tenant compte :  

- de l'ancienneté générale du candidat,  

- de l'ancienneté dans le grade du candidat,  

- des diplômes qui dépassent le niveau demandé 

pour le recrutement dans le grade du candidat,  

- des périodes de formation ou la participation aux 

séminaires organisés par l'administration durant les 

deux années qui précèdent celle du concours,  

- de l'exemption du dossier du candidat des 

sanctions disciplinaires concernant l'assiduité et la 

ponctualité pendant les cinq dernières années.  

Art. 7 - Le chef hiérarchique attribue une note 

variant de zéro (0) à vingt (20), propre au concours 

ouvert, qui exprime la performance du candidat dans 

l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline 

dans l’accomplissement de son travail.  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après 

délibération au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues. Au cas où 

deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade, si cette ancienneté est la même, 

la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint 

technique à la manufacture des tabacs de Kairouan est 

arrêtée définitivement par le ministre des finances.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012.  

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Arrêté des ministres de l'éducation et des 

finances du 18 décembre 2012, fixant les 

rétributions des repas et de pension au 
centre national de formation des formateurs 

en éducation.  

Le ministre de l'éducation et le ministre des 

finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant 

promulgation du code de la comptabilité publique, 

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, 

portant la loi de finances pour l'année 2012,  
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Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié 

par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 2001-2142 du 10 septembre 2001, 

portant création d'un centre d'information, de 

formation, de documentation et d'études appelé « centre 

national de formation des formateurs en éducation » et 

fixant son organisation administrative et financière et 

ses modalités de son fonctionnement, 

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, 

fixant les attributions du ministre de l'éducation et de 

la formation, 

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, 

portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de 

l'éducation et de la formation relatives à la formation 

professionnelle au ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi. 

Arrêtent :  

Article premier - Le présent arrêté fixe les 

rétributions des repas et de pension au centre national 

de formation des formateurs en éducation.  

Art. 2 - Le tarif d'un seul repas au restaurant du 

centre est fixé comme suit :  

1- Pour les apprenants :  

* un (1d) dinar pour le petit déjeuner,  

* deux dinars cinq (2d.5) pour le déjeuner ou le 

diner. 

2- Pour les agents et les enseignants et les ouvriers :  

* les fonctionnaires chargés d'emplois fonctionnels 

et les enseignants : deux dinars cinq (2d.5) pour le 

déjeuner.  

* les agents et les ouvriers: un dinar cinq (1d.5) 

pour le déjeuner.  

Art. 3 - Le tarif journalier de pension à l'internat 

est fixé à quatre (4) dinars pour le lit dans une 

chambre double.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de l'éducation du 18 

décembre 2012, portant annulation du 
concours interne sur épreuves pour la 

promotion au grade d'architecte principal.  

Le ministre de l'éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-1569 du 15 Juillet 1999, fixant 

le statut particulier des architectes d'administration, tel 

qu'il a été complété par le décret n° 2009-116 du 21 

Janvier 2009,  

Vu l'arrêté du 7 mai 2012, portant ouverture du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'architecte principal.  

Arrête :  

Article premier - Est abrogé le concours interne sur 
épreuves pour la promotion au grade d'architecte 
principal ouvert par l'arrêté du 7 mai 2012 susvisé et 
publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne, n° 36 du 8 mai 2012.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'éducation du 18 

décembre 2012, portant annulation des 
concours internes sur épreuves, pour la 

promotion aux grades appartenant aux 

personnels du corps des bibliothèques et de 
documentation des administrations publiques 

au corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques, 
et au corps technique commun des 

administrations publiques.  

Le ministre de l’éducation,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics à caractère 
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 
complétée et notamment le décret loi n° 2011-89 du 
23 septembre 2011,  

Vu l'arrêté du 7 mai 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de conservateur des bibliothèques ou de 

documentation,  

Vu l'arrêté du 7 mai 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de bibliothécaire- adjoint ou de documentaliste- 

adjoint, 

Vu l'arrêté du 7 mai 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de bibliothécaire ou de documentaliste,  

Vu l'arrêté du 7 mai 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'analyste central,  

Vu l'arrêté du 7 mai 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de programmeur,  

Vu l'arrêté du 7 mai 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade d'analyste, 

Vu l'arrêté du 19 juin 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur épreuves pour la promotion au 

grade de technicien appartenant au corps technique 

commun des administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Sont abrogées les concours 

internes sur épreuves pour la promotion aux grades 

appartenant aux personnels du corps des bibliothèques 

et de documentation des administrations publiques, au 

corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques, et au 

corps technique commun des administrations 

publiques ouvert par les arrêtés du 7 mai 2012, et par 

l'arrêté du 19 juin 2012 publiés au Journal Officiel de 

la République Tunisienne n° 36 du 8 mai 2012 et n° 

49 du 22 juin 2012.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de l'éducation 

Abdellatif Abid 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Par décret n° 2012-3308 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Fethi El Bahri, maître de recherches 

archéologiques et historiques, est chargé des fonctions 

directeur de la division de la sauvegarde des 

monuments et des sites à l'institut national du 

patrimoine au ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-3309 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Samir Aounallah, maître de recherches 

archéologiques et historiques, est chargé des fonctions 

de directeur de la division du développement 

muséographique à l'institut national du patrimoine au 

ministère de la culture.  

 

Par décret n° 2012-3310 du 18 décembre 2012. 

Madame Salwa Darghouth Karoui, directeur de 

recherches archéologiques et historiques, est chargée 

des fonctions de directeur de la division de l'inventaire 

général et des études à l'institut national du patrimoine 

au ministère de la culture. 

 

Arrêté du ministre de la culture du 18 
décembre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade de 
conseiller culturel.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le 

statut particulier aux personnels du ministère de la 

culture.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de conseiller culturel est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  
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Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de conseiller culturel est ouvert 
aux secrétaires culturels titulaires dans leurs grade et 
justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce 
grade à la date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 
décision du ministre de la culture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours.  

- la date de clôture de la liste des candidatures.  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté de recrutement du candidat,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté portant nomination du candidat dans le grade 
actuel,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 
l'arrêté fixant la dernière situation administrative du 
candidat,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration, 

- copie dûment certifiée conforme à l'original des 
diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé 
pour le recrutement dans le grade du candidat,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original des 
certificats de participation dans les colloques ou les 
sessions de formation organisés par l'administration 
durant les deux années précédant l'année de 
l'ouverture du concours.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 
enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 
d'origine.  

Art. 5 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au 
bureau d'ordre après la clôture du registre 
d'inscription.  

Art. 6 - Le concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de conseiller culturel est supervisé 
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 
chef du gouvernement.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 
arrêtée par le ministre de la culture sur proposition du 
jury du concours.  

Art . 8 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 
l'agent une note d'évaluation relative au concours qui 
varie entre zéro (0) et dix (10), qui reflète 
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et 
sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés selon les 

critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat: il est attribué 

un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté,  

- l'ancienneté dans le grade du candidat : il est 

attribué un (1) point pour chaque année d'ancienneté. 

Pour la période inférieure à une année, il est attribué 

1/12 de point pour chaque mois d'ancienneté, la 

fraction du mois est comptée comme un mois entier,  

- une bonification de cinq (5) points pour les 

titulaires des diplômes scientifiques supérieurs au 

niveau exigé pour le recrutement dans le grade du 

candidat,  

- une bonification de cinq (5) points pour le 

candidat à qui on atteste que son dossier administratif 

ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les 

cinq dernières années précédant l'année au titre de 

laquelle le concours est ouvert,  

- une bonification de deux (2) points pour chaque 

session de stage ou formation ou séminaire organisée 

par l'administration durant les deux dernières années 

précédant l'année du concours.  

- une note d'évaluation relative au concours donnée 

par le chef hiérarchique du candidat qui varie entre 

zéro (0) et dix (10) qui reflète l'accomplissement des 

tâches qui lui sont dévolues et sa rigueur 

professionnelle.  

Art. 10 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 11 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de conseiller culturel est arrêtée 

par le ministre de la culture. 

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la culture du 18 

décembre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

secrétaire culturel.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le 

statut particulier aux personnels du ministère de la 

culture.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de secrétaire culturel est 

organisé conformément aux dispositions du présent 

arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de secrétaire culturel est ouvert 

aux secrétaires culturels adjoints titulaires dans leurs 

grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté 

dans ce grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de la culture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté de recrutement du candidat,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté portant nomination du candidat dans le grade 

actuel,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative du 

candidat, 

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration, 

- copie dûment certifiée conforme à l'original des 

diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé 

pour le recrutement dans le grade du candidat,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original des 

certificats de participation dans les colloques ou les 

sessions de formation organisés par l'administration 

durant les deux années précédant l'année de 

l'ouverture du concours.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine.  

Art. 5 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre après la clôture du registre 

d'inscription.  

Art. 6 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de secrétaire culturel est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de la culture sur proposition du 

jury du concours.  

Art . 8 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation relative au concours qui 

varie entre zéro (0) et dix (10), qui reflète 

l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et 

sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés selon les 

critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat : il est attribué 

un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté,  

- l'ancienneté dans le grade du candidat : il est 

attribué un (1) point pour chaque année d'ancienneté. 

Pour la période inférieure à une année, il est attribué 

1/12 de point pour chaque mois d'ancienneté, la 

fraction du mois est comptée comme un mois entier,  

- une bonification de cinq (5) points pour les 

titulaires des diplômes scientifiques supérieurs au 

niveau exigé pour le recrutement dans le grade du 

candidat,  

- une bonification de cinq (5) points pour le 

candidat à qui on atteste que son dossier administratif 

ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les 

cinq dernières années précédant l'année au titre de 

laquelle le concours est ouvert,  
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- une bonification de deux (2) points pour chaque 

session de stage ou formation ou séminaire organisée 

par l'administration durant les deux dernières années 

précédant l'année du concours,  

- une note d'évaluation relative au concours donnée 

par le chef hiérarchique du candidat qui varie entre zéro 

(0) et dix (10) qui reflète l'accomplissement des tâches 

qui lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle.  

Art. 10 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 11 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de secrétaire culturel est arrêtée 

par le ministre de la culture. 

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la culture du 18 

décembre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

conservateur des bibliothèques ou de 
documentation.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de conservateur des 

bibliothèques ou de documentation est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de conservateur des bibliothèques 

ou de documentation est ouvert aux bibliothécaires ou 

documentalistes titulaires dans leurs grade et justifiant 

d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la 

date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de la culture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté de recrutement du candidat,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté portant nomination du candidat dans le grade 

actuel, 

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative du 

candidat, 

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration, 

- copie dûment certifiée conforme à l'original des 

diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé 

pour le recrutement dans le grade du candidat,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original des 

certificats de participation dans les colloques ou les 

sessions de formation organisés par l'administration 

durant les deux années précédant l'année de 

l'ouverture du concours.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine.  

Art. 5 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre après la clôture du registre 

d'inscription.  
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Art. 6 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de conservateur des bibliothèques 

ou de documentation est supervisé par un jury dont la 

composition est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de la culture sur proposition du 

jury du concours.  

Art . 8 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation relative au concours qui 

varie entre zéro (0) et dix (10), qui reflète 

l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et 

sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés selon les 

critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat : il est attribué 

un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté,  

- l'ancienneté dans le grade du candidat: il est 

attribué un (1) point pour chaque année d'ancienneté. 

Pour la période inférieure à une année, il est attribué 

1/12 de point pour chaque mois d'ancienneté, la 

fraction du mois est comptée comme un mois entier,  

- une bonification de cinq (5) points pour les 

titulaires des diplômes scientifiques supérieurs au 

niveau exigé pour le recrutement dans le grade du 

candidat,  

- une bonification de cinq (5) points pour le 

candidat à qui on atteste que son dossier administratif 

ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les 

cinq dernières années précédant l'année au titre de 

laquelle le concours est ouvert,  

- une bonification de deux (2) points pour chaque 

session de stage ou formation ou séminaire organisée 

par l'administration durant les deux dernières années 

précédant l'année du concours.  

- une note d'évaluation relative au concours donnée 

par le chef hiérarchique du candidat qui varie entre 

zéro (0) et dix (10) qui reflète l'accomplissement des 

tâches qui lui sont dévolues et sa rigueur 

professionnelle.  

Art. 10 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues .  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 11 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de conservateur des bibliothèques 

ou de documentation est arrêtée par le ministre de la 

culture.  

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la culture du 18 

décembre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

bibliothécaire ou documentaliste.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de bibliothécaire ou 

documentaliste est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de bibliothécaire ou 

documentaliste est ouvert aux bibliothécaires adjoints 

ou documentalistes adjoints titulaires dans leurs grade 

et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans 

ce grade à la date de clôture de la liste des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de la culture.  
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Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté de recrutement du candidat,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté portant nomination du candidat dans le grade 

actuel,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative du 

candidat,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original des 

diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé 

pour le recrutement dans le grade du candidat,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original des 

certificats de participation dans les colloques ou les 

sessions de formation organisés par l'administration 

durant les deux années précédant l'année de 

l'ouverture du concours.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine.  

Art. 5 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre après la clôture du registre 

d'inscription.  

Art. 6 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de bibliothécaire ou 

documentaliste est supervisé par un jury dont la 

composition est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de la culture sur proposition du 

jury du concours.  

Art . 8 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation relative au concours qui 

varie entre zéro (0) et dix (10), qui reflète 

l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et 

sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés selon les 

critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat : il est attribué 

un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté,  

- l'ancienneté dans le grade du candidat : il est 

attribué un (1) point pour chaque année d'ancienneté. 

Pour la période inférieure à une année, il est attribué 

1/12 de point pour chaque mois d'ancienneté, la 

fraction du mois est comptée comme un mois entier,  

- une bonification de cinq (5) points pour les 

titulaires des diplômes scientifiques supérieurs au 

niveau exigé pour le recrutement dans le grade du 

candidat,  

- une bonification de cinq (5) points pour le 

candidat à qui on atteste que son dossier administratif 

ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les 

cinq dernières années précédant l'année au titre de 

laquelle le concours est ouvert,  

- une bonification de deux (2) points pour chaque 

session de stage ou formation ou séminaire organisée 

par l'administration durant les deux dernières années 

précédant l'année du concours, 

- une note d'évaluation relative au concours donnée 

par le chef hiérarchique du candidat qui varie entre 

zéro (0) et dix (10) qui reflète l'accomplissement des 

tâches qui lui sont dévolues et sa rigueur 

professionnelle.  

Art. 10 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 11 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de bibliothécaire ou 

documentaliste est arrêtée par le ministre de la culture.  

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la culture du 18 

décembre 2012, fixant les modalités 
d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

bibliothécaire adjoint ou documentaliste 
adjoint.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, 

fixant le statut particulier du corps des personnels des 

bibliothèques et de la documentation dans les 

administrations publiques.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de bibliothécaire adjoint 

ou documentaliste adjoint est organisé conformément 

aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de bibliothécaire adjoint ou 

documentaliste adjoint est ouvert aux aides 

bibliothécaires ou aides documentalistes titulaires 

dans leurs grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de la culture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté de recrutement du candidat,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté portant nomination du candidat dans le grade 

actuel,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative du 

candidat,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration, 

- copie dûment certifiée conforme à l'original des 

diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé 

pour le recrutement dans le grade du candidat,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original des 

certificats de participation dans les colloques ou les 

sessions de formation organisés par l'administration 

durant les deux années précédant l'année de 

l'ouverture du concours.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine.  

Art. 5 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre après la clôture du registre 

d'inscription.  

Art. 6 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de bibliothécaire adjoint ou 

documentaliste adjoint est supervisé par un jury dont 

la composition est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de la culture sur proposition du 

jury du concours.  

Art. 8 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation relative au concours qui 

varie entre zéro (0) et dix (10), qui reflète 

l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et 

sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés selon les 

critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat : il est attribué 

un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté,  

- l'ancienneté dans le grade du candidat : il est 

attribué un (1) point pour chaque année d'ancienneté. 

Pour la période inférieure à une année, il est attribué 

1/12 de point pour chaque mois d'ancienneté, la 

fraction du mois est comptée comme un mois entier,  

- une bonification de cinq (5) points pour les 

titulaires des diplômes scientifiques supérieurs au 

niveau exigé pour le recrutement dans le grade du 

candidat, 
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- une bonification de cinq (5) points pour le 

candidat à qui on atteste que son dossier administratif 

ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les 

cinq dernières années précédant l'année au titre de 

laquelle le concours est ouvert,  

- une bonification de deux (2) points pour chaque 

session de stage ou formation ou séminaire organisée 

par l'administration durant les deux dernières années 

précédant l'année du concours,  

- une note d'évaluation relative au concours donnée 

par le chef hiérarchique du candidat qui varie entre zéro 

(0) et dix (10) qui reflète l'accomplissement des tâches 

qui lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle.  

Art. 10 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 11 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours interne sur dossiers pour la promotion au 

grade de bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint 

est arrêtée par le ministre de la culture.  

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de la culture du 18 

décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade de 

professeur d'enseignement de musique.  

Le ministre de la culture,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-2487 du 31 octobre 2000, 

fixant le statut particulier des personnels de 

l'inspection pédagogique et des enseignants de 

musique du ministère de la culture.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de professeur 

d'enseignement de musique est organisé 

conformément aux dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur d'enseignement de 

musique est ouvert aux professeurs d'enseignement de 

musique du premier cycle titulaires dans leurs grade et 

justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce 

grade à la date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre de la culture.  

Cette décision fixe :  

- le nombre de postes mis en concours, 

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté de recrutement du candidat,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté portant nomination du candidat dans le grade 

actuel,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original de 

l'arrêté fixant la dernière situation administrative du 

candidat,  

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des 

services civils et éventuellement militaires accomplis 

par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef 

de l'administration, 

- copie dûment certifiée conforme à l'original des 

diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé 

pour le recrutement dans le grade du candidat,  

- copie dûment certifiée conforme à l'original des 

certificats de participation dans les colloques ou les 

sessions de formation organisés par l'administration 

durant les deux années précédant l'année de 

l'ouverture du concours.  

Ces demandes doivent être obligatoirement 

enregistrées au bureau d'ordre de l'administration 

d'origine.  
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Art. 5 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au 

bureau d'ordre après la clôture du registre 

d'inscription.  

Art. 6 - Le concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur d'enseignement de 

musique est supervisé par un jury dont la composition 

est fixée par arrêté du chef du gouvernement.  

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est 

arrêtée par le ministre de la culture sur proposition du 

jury du concours.  

Art. 8 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à 

l'agent une note d'évaluation relative au concours qui 

varie entre zéro (0) et dix (10), qui reflète 

l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et 

sa rigueur professionnelle.  

Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés selon les 

critères suivants :  

- l'ancienneté générale du candidat : il est attribué 

un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté,  

- l'ancienneté dans le grade du candidat : il est 

attribué un (1) point pour chaque année d'ancienneté. 

Pour la période inférieure à une année, il est attribué 

1/12 de point pour chaque mois d'ancienneté, la 

fraction du mois est comptée comme un mois entier,  

- une bonification de cinq (5) points pour les 

titulaires des diplômes scientifiques supérieurs au 

niveau exigé pour le recrutement dans le grade du 

candidat,  

- une bonification de cinq (5) points pour le 

candidat à qui on atteste que son dossier administratif 

ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les 

cinq dernières années précédant l'année au titre de 

laquelle le concours est ouvert,  

- une bonification de deux (2) points pour chaque 

session de stage ou formation ou séminaire organisée 

par l'administration durant les deux dernières années 

précédant l'année du concours,  

- une note d'évaluation relative au concours donnée 

par le chef hiérarchique du candidat qui varie entre 

zéro (0) et dix (10) qui reflète l'accomplissement des 

tâches qui lui sont dévolues et sa rigueur 

professionnelle.  

Art. 10 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 11 - La liste des candidats admis 

définitivement au concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade de professeur d'enseignement de 

musique est arrêtée par le ministre de la culture.  

Art . 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Par décret n° 2012-3311 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Mounir Abid, maître assistant de 
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 
directeur général de l'office des oeuvres 
universitaires pour le centre au ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique à compter du 31 octobre 2012.  

Conformément à l'article 3 (nouveau) de la loi n° 

96-89 du 6 novembre 1996 modifiant la loi n° 88-136 

du 3 décembre 1988, l'intéressé bénéficie des 

indemnités et avantages accordés à un directeur 

général d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3312 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Mahfoudh, professeur de 

l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de 

directeur des études et des stages, vice-doyen à la faculté 

de droit de Sfax, à compter du 2 décembre 2008 jusqu'au 

31 juillet 2011, et ce, pour régularisation.  

 

Par décret n° 2012-3313 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Khaled Alouani, maître de conférences, 

est chargé des fonctions de directeur des études, vice-

doyen à la faculté des sciences mathématiques, 

physiques et naturelles.  
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Par décret n° 2012-3314 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Wajdi Souilem, professeur hospitalo-

universitaire en médecine vétérinaire, est chargé des 

fonctions de deuxième vice-président de l'université 

de Manouba, à compter du 1
er

 août 2011.  

 

Par décret n° 2012-3315 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Abdallah Ben Mammou, professeur de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des stages à la faculté des sciences 

mathématiques, physiques et naturelles.  

 

Par décret n° 2012-3316 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Chokri Abdelmoula, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des stages, à l'institut supérieur 

d'électronique et de communication de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-3317 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Kamel Ben Saad, maître de conférences, 

est chargé des fonctions de directeur des stages à 

l'école nationale d'ingénieurs de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-3318 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Belgacem Mabrouki, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de directeur des 

services communs à l'université de Gafsa.  

 

Par décret n° 2012-3319 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Rachid Boughnimi, professeur principal 

de l'enseignement technique, est chargé des fonctions 

de directeur régional des œuvres universitaires à 

Jendouba.  

En application des dispositions de l'article dix (4) 

du décret n° 2006-2246 du 7 août 2006, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3320 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Farhat Arzal Aidi, maître de 

conférences, est chargé des fonctions de directeur des 

études, directeur adjoint à l'école nationale 

d'ingénieurs de Tunis.  

Par décret n° 2012-3321 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Adel Moadhen, maître de conférences, 

est chargé des fonctions de directeur des études et des 

stages, directeur adjoint à l'institut supérieur des 

technologies médicales de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-3322 du 18 décembre 2012. 

Madame Saida Chair épouse Hamzaoui, maître 

assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des 

fonctions de directeur des études et des stages, 

directeur adjoint à l'institut supérieur des sciences 

humaines de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-3323 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Hassen Mnif, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de 

directeur des études, directeur adjoint à l'institut 

supérieur d'électronique et de communication de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-3324 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Ramzi Boubaker Elandoulsi, maître 

assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des 

fonctions de directeur des études et des stages, 

directeur adjoint à l'institut supérieur de 

biotechnologie de Sidi Thabet.  

 

Par décret n° 2012-3325 du 18 décembre 2012. 

Mademoiselle Yossra Seghir, maître assistant de 

l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de 

directeur des études et des stages, directeur adjoint à 

l'institut supérieur de documentation de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-3326 du 18 décembre 2012. 

Madame Asma Ben Zahra épouse kraiem, 

administrateur conseiller, est chargée des fonctions de 

secrétaire général d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à l'institut supérieur des 

beaux arts de Nabeul.  

 

Par décret n° 2012-3327 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Adel Mrad, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de secrétaire général 

d'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche à l'institut supérieur d'administration des 

entreprises de Gafsa.  
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Par décret n° 2012-3328 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Ben Haj, conservateur de 

bibliothèques ou de documentation, est chargé des 

fonctions de secrétaire principal d'établissement 

d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut 

supérieur de musique de Sfax.  

 

Par décret n° 2012-3329 du 18 décembre 2012. 

Mademoiselle Najoua Ben Daoud, administrateur 

conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire 

principal d'établissement d'enseignement supérieur et 

de recherche à l'école nationale d'architecture et 

d'urbanisme de Tunis.  

 

Par décret n° 2012-3330 du 18 décembre 2012. 

Mademoiselle Sirine Bouzaiene, ingénieur principal, 

est chargée des fonctions de secrétaire d'université pour 

exercer les fonctions de chef de service de l'informatique 

à la sous-direction des études, de la prospection et de 

l'informatique à la direction des services communs à 

l'université de Monastir.  

 

Par décret n° 2012-3331 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Abdallah Khalfaoui, professeur principal 

de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions 

de directeur d'établissement des œuvres universitaires 

de la catégorie (A) au centre universitaire d'animation 

culturelle et sportive à Jendouba.  

En application des dispositions de l'article 4 du 

décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3332 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Salah Mrad, professeur 

principal de l'enseignement secondaire, est chargé des 

fonctions de directeur d'établissement des œuvres 

universitaires de la catégorie (A) au foyer universitaire 

El Yassamine à Ibn Khaldoun.  

En application des dispositions de l'article 4 du 

décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

sous-directeur d'administration centrale.  

Par décret n° 2012-3333 du 18 décembre 2012. 

Monsieur Abdellah Souli professeur principal hors 

classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de 

directeur d'établissement des œuvres universitaires de 

la catégorie (B) au foyer universitaire Fattouma 

Bourguiba à Tunis.  

En application des dispositions de l'article 5 du 

décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3334 du 18 décembre 2012. 

Madame Amina Raboudi épouse Mehrez, 

gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est 

chargée des fonctions de directeur de bibliothèque 

d'établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche à la faculté des sciences économiques et de 

gestion de Nabeul.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3335 du 18 décembre 2012. 

Madame Kaouther Kalboussi, bibliothécaire ou 

documentaliste, est chargée des fonctions de directeur 

de bibliothèque d'établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche à l'institut supérieur des 

sciences appliquées et de technologie de Mateur.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3336 du 18 décembre 2012. 

Madame Sihem Mkadem épouse Ben Hamada, 

bibliothécaire ou documentaliste, est chargée des 

fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement 

d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut 

supérieur des langues de Tunis.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée 

bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 

chef de service d'administration centrale.  
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Par décret n° 2012-3337 du 18 décembre 2012. 

Les deux  maîtres de conférences, dont les noms suivent, sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur 

en philosophie conformément aux indications du tableau suivent : 

 

Prénom et nom Affectation Discipline Date de nomination 

Mehrez Hamdi  Institut supérieur de la civilisation islamique  Philosophie 11/01/2012 

Ridha Azzouz  Institut supérieur de théologie  Philosophie 11/01/2012 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 

19 décembre 2012, portant organisation de 

l'examen professionnel sur dossiers pour 

l'intégration des ouvriers appartenant aux 

catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis 

d'administration.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant 

les conditions d'intégration des ouvriers dans les 

cadres des fonctionnaires,  

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le 

statut particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui 

l'ont modifie et complété et notamment le décret n° 

2008-559 du 4 mars 2008, 

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps des ouvriers de 

l'Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics à caractère administratif.  

Arrête :  

Article premier - L'examen professionnel sur 

dossiers pour l'intégration des ouvriers appartenant 

aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis 

d'administration est organisé conformément aux 

dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent être candidats à l'examen susvisé 

les ouvriers titulaires appartenant à la catégorie 5 au 

moins, ayant cinq années de services civils effectifs et 

ayant poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement 

primaire et trois (3) années au moins de 

l'enseignement secondaire, ou qui sont titulaires du 

diplôme de fin d'études de l'enseignement de base au 

moins, ou sont titulaires d'un diplôme de formation 

homologue à ce niveau.  

Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est ouvert 

par décision du ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en examen,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury de l'examen.  

Art. 4 - L'examen susvisé est supervise par un jury 

dont la composition est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Le jury est chargé principalement de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- évaluer les dossiers des candidats,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.  

Art. 5 - Les candidats à l'examen susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique accompagnées des 

pièces suivantes :  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'arrêté de recrutement du candidat,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte de nomination du candidat dans sa 

catégorie actuelle,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires 

de l'intéressé,  
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- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé,  

- un relevé détaille avec pièces justificatives des 

services civils accomplis par l'intéressé, ce relevé doit 

être certifié par le chef de l'administration,  

- une copie des attestations des cycles de formation 

et des séminaires effectués par le candidat et organisés 

par l'administration au cours des deux années qui 

précédent l'année de l'examen,  

- une ampliation dument certifiée conforme à 

l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la 

bonification au candidat,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

à l'examen ouvert.  

Art. 6 - La liste des candidats admis a concourir est 

arrêté par le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique sur proposition du jury de 

l'examen.  

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté sont appréciés par le 

jury de l'examen susvisé selon les critères suivants :  

- la bonification des titulaires du diplôme du 

premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un 

diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation 

homologue à ce niveau de huit (8) points, 

- la bonification des titulaires du diplôme de 

baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un 

diplôme de formation homologué à ce niveau de six 

(6) points,  

- un (1) point pour chaque cycle de formation ou 

séminaire effectué par le candidat et organisé par 

l'administration au cours des deux années qui 

précédent l'année de l'examen,  

- la bonification de cinq (5) points pour les 

candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires 

relatives à l'assiduité et au comportement durant les 

cinq (5) dernières années,  

- deux (2) points pour chaque année d'ancienneté 

dans sa catégorie actuelle,  

- un (1) point pour chaque année pour le reste de 

l'ancienneté générale,  

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative 

a l'examen ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt (20) 

pour évaluer le rendement et l'attitude du candidat,  

Art. 8 - Le jury de l'examen procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 

nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis à l'examen 

susvisé est arrêtée par le ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 décembre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 

 

Arrêté du ministre de l'industrie du 18 

décembre 2012, portant création d'un 

groupement de maintenance et de gestion de 

la zone industrielle de Korba du gouvernorat 

de Nabeul.  

Le ministre de l'industrie,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi 94-16 du 31 janvier 1994 relative à 

l'aménagement et à la maintenance des zones 

industrielles et en particulier son article 7,  

Vu le décret n° 94-1635 du 1er

 août 1994, portant 

organisation des groupements de maintenance et de 

gestion dans les zones industrielles et mode de leur 

constitution et leur gestion et notamment ses articles 

5, 6 et 7,  

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, 

portant statuts-types des groupements de maintenance 

et de gestion des zones industrielles,  

Vu la demande présentée par les occupants, les 

exploitants et les propriétaires d'immeubles de la zone 

industrielle de Korba du gouvernorat de Nabeul,  

Vu la lettre du gouverneur de Nabeul en date du 7 

juillet 2012.  
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Arrête :  

Article premier - Est créé un groupement de 

maintenance et de gestion de la zone industrielle de 

Korba du gouvernorat de Nabeul conformément aux 

dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 94-16 

du 31 janvier 1994. Les limites de la dite zone 

industrielle sont fixées conformément au plan annexé 

au présent arrêté.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de l’industrie  

Mohamed Lamine Chakhari 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du ministre de l’industrie du 18 

décembre 2012. 

Les personnes suivantes sont désignées membres 

du comité chargé de l'identification des terrains 

pouvant être intégrés aux périmètres d'intervention 

foncière ou aux périmètres de réserves foncières dans 

le but de créer de zones industrielles, tel que crée par 

l'arrêté du 22 octobre 2008 :  

- Madame Ridha Klaii, directeur général de 

l'infrastructure industrielle et technologique au 

ministère de l'industrie ou son représentant : 

(président),  

- Monsieur Belgacem Ayed : représentant le 

ministère du développement régional et de la 

planification : (membre),  

- Monsieur Mohamed Salah Harzali : représentant 

le ministère de l'agriculture : (membre),  

- Monsieur Habib Radhi Mcharek : représentant le 

ministère de l'équipement : (membre), 

- Monsieur Arfaoui Mongi : représentant le 

ministère de l'équipement : (membre),  

- Monsieur Lotfi Guizani : représentant le 

ministère des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières : (membre),  

- Madame Sihem Souissi : représentant le ministère 

du domaine de l'Etat et des affaires foncières : 

(membre),  

- Monsieur Hedi Shili : représentant le ministère de 

l'environnement : (membre),  

- Madame Dhikra El-Gharbi : représentant le 

ministère de l'environnement : (membre),  

- Monsieur Hanen Gargouri : représentant le 

ministère de l'industrie : (membre),  

- Monsieur Mohamed Garsalla : représentant 

l'agence foncière industrielle : (membre),  

- Monsieur Chokri Salmi : représentant l'agence 

nationale de protection de l'environnement : 

(membre).  

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et 

contraires au présent arrêté et notamment les 

dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 

2008. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME 

ET DE LA FAMILLE 

 

Arrêté de la ministre des affaires de la femme 

et de la famille du 19 décembre 2012, fixant 
les modalités d'organisation d'un concours 

interne sur dossiers pour la promotion au 

grade d'inspecteur général de la jeunesse et 
de l'enfance.  

La ministre des affaires de la femme et de la 

famille,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, 

portant statut du corps de l'inspection pédagogique des 

ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique, et des affaires de la femme, de la famille, de 

l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes 

qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 

n° 2007-1701 du 5 juillet 2007 et le décret n° 2010-

1778 du 19 juillet 2010.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur général de la 

jeunesse et de l'enfance visé à l’article 22 (nouveau) 

du décret n 74-950 du 2 novembre 1974 susvisé, est 

organisé conformément aux modalités fixées par les 

dispositions du présent arrêté.  
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Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne 

susvisé, les inspecteurs principaux de la jeunesse et de 

l'enfance, titulaires dans leur grade et justifiant d'au 

moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leurs grades à la 

date de clôture des candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté de la ministre des affaires de la femme et de la 

famille, cet arrêté fixe : 

- le nombre de postes à pourvoir, 

- la date de clôture de la liste des candidatures, 

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé 

doivent adresser au ministère des affaires de la femme 

et de la famille, accompagnées les pièces 

administratives demandées par la voie hiérarchique en 

un seul exemplaire et leurs productions pédagogiques 

et scientifiques en trois copies. les pièces 

administratives comprennent une demande de 

candidature, une copie de l'arrêté de nomination dans 

le grade d'inspecteur principal de la jeunesse et de 

l'enfance, un relevé des services accomplis actualisé et 

une copie de tout diplôme scientifique obtenu après la 

maîtrise ou équivalent.  

Art. 5 - Toute demande de candidature parvenue 

après la date de clôture de la liste des candidatures est 

obligatoirement rejetée .La date d'enregistrement au 

bureau d'ordre faisant foi.  

Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé 

par un jury dont la composition est fixée par arrêté du 

chef du gouvernement.  

Le jury est chargé notamment :  

- d'étudier les demandes de candidature et d'arrêter 

la liste définitive des candidats,  

- d'évaluer la production pédagogique et 

scientifique et l'activité des candidats. 

Le président du jury peut, à ce propos, constituer 

des sous commissions techniques spécialisées.  

Art. 7 - Le jury du concours évalue les dossiers et 

attribue à chacun une note variant de zéro (0) à vingt 

(20) en se basant sur un score qui prend en 

considération leurs production, leurs activité, leurs 

ancienneté et leurs diplômes scientifique 

conformément au critères prévus au tableau suivant :  

 

La production Travaux ou études ou recherches à caractère pédagogique 

et scientifique produit par le candidat dans le grade 

d'inspecteur principal de la jeunesse et de l'enfance.  

Néanmoins, le candidat peut accompagner sa 

production d'une liste des travaux antérieurs que le jury 

de l’examen peut prendre en considération 

Une note sur six (6) 

L'activité Le résultat de l'évaluation de l'activité accomplie durant 

les trois dernières années pour les inspecteurs 

principaux exerçant la fonction d'inspecteur.  

La moyenne des deux dernières notes administratives 

pour les inspecteurs principaux chargés d'un emploi 

fonctionnel ou d'un travail administratif ou qui sont 

détachés 

Une note sur six (6) 

L'ancienneté L'ancienneté dans le grade d'inspecteur principal de la 

jeunesse et de l’enfance 

Un demi-point pour chaque année 

dans la limite de cinq (5) points 

Les diplômes scientifiques Certificat d'aptitude à la recherche (un point et demi) 

ou agrégation ou mastère ou diplôme de troisième cycle 

ou équivalent (deux points) ou doctorat (trois points) 

Une note sur trois (3) 

 

Art. 8 - Toute fraude entraîne l'annulation du résultat du candidat dans le concours susvisé et l'interdiction d'y 

participer pendant cinq (5) ans.  

Cette interdiction est prononcée par arrêté de la ministre des affaires de la femme et de la famille, en se basant 

sur un rapport du jury du concours, et ce, après audition du candidat.  

Art. 9 - Les candidats sont classés par ordre de mérite selon le nombre de points obtenus, et ce, conformément à 

l’article 8 susvisé.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le 

grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.  
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La liste des candidats admis au concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur 

général de la jeunesse et de l'enfance est arrêtée par la 

ministre des affaires de la femme et de la famille.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 décembre 2012. 

La ministre des affaires de la femme 

et de la famille 

Sihem Badi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

Arrêté du ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale du 19 décembre 
2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'ingénieur général du 
corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques.  

Le ministre de l'investissement et de la coopération 

internationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2001-1748 du 1er

 août 2001.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'ingénieur général du 

corps commun des ingénieurs des administrations 

publiques, est ouvert aux ingénieurs en chef justifiant 

d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la 

date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

ouvert par arrêté du ministre de l'investissement et de 

la coopération internationale, qui fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leur demande de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de l'investissement et de la 

coopération internationale comprenant les pièces 

suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années 

(participation aux séminaires, conférences, ...) et 

éventuellement une copie des travaux, recherches et 

publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport d'activités des 

deux dernières années en tenant compte :  

- de l'organisation du travail,  

- de la qualité du service,  

- des actions de formation, d'encadrement et de 

recherches,  

- des actions réalisées et des résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs 

des administrations publiques est arrêtée 

définitivement par le ministre de l'investissement et de 

la coopération internationale.  
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Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 décembre 2012. 

Le ministre de l’investissement et de la 

coopération internationale 

Riadh Bettaieb 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'investissement et de la 
coopération internationale du 18 décembre 

2012, fixant les modalités d'organisation du 

concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d'analyste en chef du 

corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques.  

Le ministre de l'investissement et de la coopération 

internationale,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 févier 1999, fixant le 

statut particulier du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le 

décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009.  

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'analyste en chef du 

corps des analystes et des techniciens de 

l'informatique des administrations publiques, est 

ouvert aux analystes principaux justifiant d'au moins 

cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de l'investissement et de la 

coopération internationale, qui fixe :  

- le nombre de postes mis en concours,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date de la réunion du jury du concours,  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leur demande de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère de l'investissement et de la 

coopération internationale comprenant les pièces 

suivantes :  

- un curriculum vitae,  

- un dossier comprenant les pièces justificatives 

des services accomplis par le candidat au sein de 

l'administration,  

- un rapport établi par le candidat portant sur ses 

activités durant les deux dernières années 

(participation aux séminaires, conférences, ...) et 

éventuellement une copie des travaux, recherches et 

publications.  

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef 

de l'administration à laquelle appartient le candidat.  

Art. 4 - La composition du jury du concours 

interne susvisé est fixée par arrêté du chef du 

gouvernement.  

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et décerne une note à 

chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).  

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle 

appartient le candidat fournit un rapport d'activités des 

deux dernières années en tenant compte :  

- de l'organisation du travail,  

- de la qualité du service,  

- des actions de formation, d'encadrement et de 

recherches,  

- des actions réalisées et des résultats obtenus.  

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) 

à vingt (20).  

Art. 7 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste en chef du corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques est arrêtée définitivement par le ministre de 

l'investissement et de la coopération internationale.  

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 19 décembre 2012. 

Le ministre de l’investissement et de la 

coopération internationale 

Riadh Bettaieb 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

 

Arrêté du ministre de l’équipement du 18 

décembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant l'élaboration du plan 
d'aménagement urbain de la localité de Chott 

Meriem, délégation du Akouda, gouvernorat 

de Sousse.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Sousse,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, portant 

promulgation de la loi organique des conseils 

régionaux, telle que modifiée et complétée par les 

textes subséquents et notamment la loi organique n° 

2006-2 du 9 janvier 2006,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi 

n° 2003-78 du 29 décembre 2003, modifié par la loi 

n° 2005-71 du 4 août 2005 son article 14, la loi n° 

2009-09 du 16 février 2009 et notamment la loi n° 

2009-29 du 9 juin 2009,  

Vu les délibérations du conseil régional de Sousse 

réuni le 9 juillet 2010. 

Arrête :  

Article premier - Les zones requérant l'élaboration 

du plan d'aménagement urbain de la localité de Chott 

Meriem, délégation de Akouda, gouvernorat de 

Sousse, sont délimitées par les deux lignes rouges 

fermées (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)et (K, L, M, N, O, 

P, Q, R) sur le plan annexé au présent arrêté et 

conformément aux indications insérées dans les 

tableaux suivants :  

- La zone Chott Meriem : 

  

Points X en m Y en m 

A 296.020 566.650 

B 295.950 566.230 

C 296.500 565.770 

D 296.150 565.950 

E 296.250 565.950 

F 296.250 565.810 

G 294.775 566.200 

H 294.985 566.860 

I 292.030 568.960 

J 292.200 569.250 

- La zone de Douar Ouled Ben Zina :  

 

Points X en m Y en m 

K 293.000 567.500 

L 292.660 566.940 

M 292.235 567.115 

N 292.465 567.450 

O 292.615 567.370 

P 292.675 567.480 

Q 292.790 567.530 

R 292.840 567.630 

 

Art. 2 - Le gouverneur de Sousse est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'équipement du 18 

décembre 2012, portant délimitation des 

zones requérant la révision du plan 
d'aménagement urbain du village de Sidi 

Makhlouf, délégation de Sidi Makhlouf, 

gouvernorat de Médenine.  

Le ministre de l'équipement,  

Sur proposition du gouverneur de Médenine,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, 

relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la 

loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,  

Vu le code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par les 

textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 

du 9 juin 2009 et notamment son article 14,  

Vu le décret n° 89-1537 du 16 octobre 1989, 

portant approbation du plan d'aménagement du village 

de Sidi Makhlouf, délégation de Sidi Makhlouf, 

gouvernorat de Médenine,  

Vu la délibération du conseil régional de Médenine 

réuni le 29 octobre 2010.  
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Arrête :  

Article premier - Les zones requérant la révision 

du plan d'aménagement urbain de la localité Sidi 

Makhlouf, délégation de Sidi Makhlouf, gouvernorat 

de Médenine, sont délimitées par la ligne rouge 

fermée (de 1 à 17) sur le plan annexé au présent arrêté 

et conformément aux indications insérées dans le 

tableau suivant : 

  

Points X Y 

1 54451.88 22661.88 

2 54425.00 22900.00 

3 54225.00 23075.00 

4 54287.500 23212.500 

5 53950.00 23375.00 

6 53800.00 23300.00 

7 53425.00 23275.00 

8 53375.00 23125.00 

9 53225.00 23150.00 

10 53400.00 22250.00 

11 53500.00 22400.00 

12 53600.00 22400.00 

13 53651.348 22255.045 

14 53987.970 22350.885 

15 53935.927 22480.852 

16 54084.877 22669.060 

17 54315.470 22630.410 

 

Art. 2 - Le gouverneur de Médenine est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de l'équipement 

Mohamed Salmane 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Par arrêté du ministre de l’équipement du 18 

décembre 2012. 

Madame Monia Khemiri est nommée 

administrateur représentant le ministère de 

l'équipement au conseil d'administration de l'agence 

de réhabilitation et de rénovation urbaine, et ce, en 

remplacement de Monsieur Mohamed Bejia.  

Par arrêté du ministre de l’équipement du 18 

décembre 2012. 

Madame Kmar Chebbi est nommée administrateur 

représentant le ministère de l'équipement au conseil 

d'administration de l'agence foncière d'habitation, et 

ce, en remplacement de Monsieur Moncef Blanco.  

 

Par arrêté du ministre de l’équipement du 18 

décembre 2012. 

Madame Raoudha Souguir est nommée 

administrateur représentant le ministère de 

l'équipement au conseil d'administration de la société 

de promotion des logements sociaux, et ce, en 

remplacement de Monsieur Néjib Snoussi.  

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Arrêté du ministre du transport du 18 

décembre 2012, portant approbation du 

calendrier de conservation des documents 
spécifiques de la société régionale de 

transport de Béja.  

Le ministre du transport,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux 

archives,  

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, 

fixant les attributions du ministère du transport,  

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, 

fixant les conditions et les procédures de la gestion 

des archives courantes et archives intermédiaires, du 

tri et élimination des archives, du versement des 

archives et de la communication des archives 

publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 

28 décembre 1998,  

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant 

désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et 

les établissements publics à caractère non 

administratif et l'ensemble des textes l'ayant modifié 

et complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 

13 décembre 2010,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  
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Vu la décision du directeur général des archives 

nationales du 5 juillet 2012, relative à l'approbation du 

calendrier de conservation des documents spécifiques 

de la société régionale de transport de Béja.  

Arrête :  

Article premier - Est approuvé, le calendrier de 

conservation des documents spécifiques de la société 

régionale de transport de Béja, composé de cent 

soixante sept (167) règles de conservation, allant de la 

règle de conservation n° 1 à la règle de conservation 

n° 167, sans rupture ni réitération.  

Art. 2 - Tous les services concernés de la société 

régionale de transport de Béja sont chargés de 

l'application du contenu de ce calendrier.  

Art. 3 - Le président directeur général de la société 

régionale de transport de Béja est chargé, de la mise à 

jour de ce calendrier conformément aux procédures 

prévues par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 

1998 susvisé, chaque fois que cela sera nécessaire.  

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre du transport 

Abdelkarim Harouni 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Arrêté du ministre de la santé du 18 
décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 
d'inspecteur principal de l'enseignement 

paramédical.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret- loi n° 2012-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2010-643 du 5 avril 2010, fixant le 

statut particulier du corps des personnels de 

l'inspection pédagogique du ministère de la santé 

publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur principal de 

l'enseignement paramédical visé à l'article 11 du 

décret n° 2010-643 du 5 avril 2010 susvisé est 

organisé conformément aux modalités fixées par le 

présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne, sur 

dossiers susvisé dans la limite des postes ouverts, les 

inspecteurs titulaires ayant au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des 

candidatures.  

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

arrêté du ministre de la santé. Cet arrêté fixe :  

- le nombre des postes à concourir,  

- la date de clôture de la liste des candidatures,  

- la date et le lieu de la réunion du jury du 

concours.  

Art. 4 - Les formalités d'inscription sont 

accomplies auprès du ministère de la santé, par le 

candidat en personne ou par son mandataire 

spécialement habilité à cet effet.  

Le candidat ou son mandataire émarge le registre 

d'inscription et dépose, avant la clôture des 

inscriptions, un dossier comprenant :  

- une demande de candidature,  

- un curriculum vitae,  

- les pièces justificatives de son ancienneté dans le 

grade,  

- un résumé du dossier administratif et 

pédagogique,  

- dossier comportant les travaux, études ou 

recherches à caractère pédagogique et scientifique,  

- copies des diplômes,  

- les pièces justificatives des activités et services 

accomplis par le candidat.  

Art. 5 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par arrêté du chef de 

gouvernement.  
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Le jury est chargé notamment de :  

- proposer la liste des candidats autorisés à 

concourir,  

- évaluer les documents pédagogiques et les 

diplômes présentés par les candidats,  

- classer les candidats par ordre de mérite,  

- proposer la liste des candidats susceptibles d'être 

admis.  

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir 

définitivement est arrêtée par le ministre de la santé 

sur proposition du jury du concours.  

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers déposés conformément aux 

dispositions du présent arrêté et attribue à chaque 

candidat une note selon les critères suivants :  

- la production pédagogique et scientifique 

(coefficient 1.5),  

- les activités (coefficient 1),  

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

- les diplômes (coefficient 1),  

- le curriculum vitae (coefficient 0.5), 

Chaque critère est noté entre zéro (0) et vingt (20).  

Art. 8 - Le jury du concours procède, après la 

délibération, au classement des candidats par ordre de 

mérite suivant le total des notes obtenues et ne peut 

être déclaré admis tout candidat n'ayant pas obtenu un 

total de point égal au moins à (50) points.  

Dans le cas où plusieurs candidats ont obtenu le 

même total de points la priorité est accordée au plus 

ancien dans le grade. Si cette ancienneté est la même, 

la priorité est accordée au plus âgé  

Le jury de concours fixe une liste complémentaire 

des admis dans la limite de 20% pour permettre a 

l'administration, le cas échéant, de remplacer les 

candidats déclarés admis et n'ayant pas regagné leurs 

postes de travail. Il sera mis fin a cette liste deux mois 

après la date de convocation des admis.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 
au concours interne susvisé est fixée par arrêté du 
ministre de la santé.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre de la santé du 19 

décembre 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'administrateur général 

de la santé publique.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, 

fixant le statut particulier au corps administratif de la 

santé publique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

relatif à la nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 3 juin 1999, 

fixant les modalités d'organisation du concours interne 

sur dossiers pour la promotion au grade 

d'administrateur général de la santé publique.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'administrateur général de la 

santé publique.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quinze postes (15).  

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 

est fixée au vendredi 25 janvier 2013 et jours suivants 

à Tunis.  

Art. 4 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au mardi 25 décembre 2012.  

Tunis, le 19 décembre 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre de la santé du 19 

décembre 2012, portant ouverture d'un 

concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'analyste en chef.  

Le ministre de la santé,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier au corps des analystes et des 

techniciens de l'informatique des administrations 

publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-

112 du 21 janvier 2009,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

relatif à la nomination des membres du 

gouvernement,  

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 

2012, fixant les modalités d'organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'analyste chef.  

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 

santé, un concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d'analyste chef.  

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

deux postes (2).  

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours 

est fixée au jeudi 24 janvier 2013 et jours suivants à 

Tunis.  

Art. 4 - La date de clôture de la liste des 

candidatures est fixée au lundi 24 décembre 2012.  

Tunis, le 19 décembre 2012. 

Le ministre de la santé 

Abdellatif Mekki 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Par arrêté du ministre de la santé du 18 

décembre 2012. 

Monsieur Ahmed Abdelaziz est nommé membre 

représentant le ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique au conseil 

d'administration de l'institut Pasteur de Tunis, en 

remplacement de Monsieur Rachid Ghrir, et ce, à 

partir du 5 novembre 2012.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 18 

décembre 2012. 

Le docteur Mondher Ltayef est nommé membre 

représentant le ministère de la santé au conseil 

d'administration de l'hôpital Fattouma Bourguiba de 

Monastir en remplacement du docteur Tayeb El 

Alegui.  

Le conseil d'administration de l'hôpital Fattouma 

Bourguiba de Monastir est présidé par le docteur 

Mondher Ltayef.  

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

Arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 18 

décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'inspecteur central des communications.  

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractères 

administratifs, ensemble des textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89-2011 

du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-1920 du 24 août 2000, fixant 

le statut particulier au corps administratif des 

communications,  
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Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur central des 

communications est ouvert aux inspecteurs des 

communications, titulaires dans leur grade et justifiant 

d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la 

date de clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des technologies de l'information 

et de la communication.  

Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère des technologies de 

l’information et de la communication et les déposer 

obligatoirement au bureau d'ordre central 

accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie conforme à l'original de l'arrêté de 

nomination du candidat dans le grade actuel,  

- une copie conforme à l'original de l'arrêté fixant 

la dernière situation administrative du candidat,  

- une copie conforme à l'original des diplômes 

supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans 

le grade du candidat,  

- une copie conforme à l'original des attestations de 

formations et de participations aux séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année du concours,  

- un relevé des services signé par le chef de 

l'administration ou son intérimaire.  

Art. 4 - Toute demande déposée au bureau d'ordre 

central de l'administration après la date de clôture de 

la liste d'inscription n'est pas prise en considération.  

Art. 5 - Une note d'évaluation allant de zéro (0) à 

vingt (20) est attribuée au candidat par son chef 

immédiat. cette note exprime le rendement de l'agent 

dans l'exécution des taches qui lui sont attribuées, sa 

discipline et son intégrité dans son travail.  

Le chef immédiat doit adresser la demande de 

candidature accompagnée des pièces citées dans 

l'article 3 de cet arrêté au bureau d'ordre du ministère 

des technologies de l'information et de la 

communication, accompagnée obligatoirement de 

copies des arrêtés disciplinaires qu'a subi le candidat 

durant les cinq dernières années ou éventuellement 

une attestation prouvant que le dossier administratif de 

l'intéressé ne contient pas de sanctions disciplinaires.  

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par un arrêté du 

chef du gouvernement.  

Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions de cet arrêté en se référant aux critères 

suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1),  

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1), 

- les diplômes (coefficient 1),  

- la note d'évaluation attribuée par le chef immédiat 

(coefficient 1),  

- la discipline durant les cinq dernières années 

(coefficient 0.5),  

- les formations et participations aux séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année du concours 

(coefficient 0.5).  

Il est attribuée une note allant de zéro (0) à vingt 

(20) pour chaque critère.  

Art. 8 - Le jury du concours procède au classement 

des candidats par ordre de mérite et ce suivant le total 

des notes obtenues.  

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un 

total de cinquante (50) points au moins.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours interne pour la promotion au grade 

d'inspecteur central des communications est arrêtée 

par le ministre des technologies de l'information et de 

la communication.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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Arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 18 
décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 
d'inspecteur des communications.  

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractères 

administratifs, ensemble des textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89-2011 

du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-1920 du 24 août 2000, fixant 

le statut particulier au corps administratif des 

communications. 

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'inspecteur des 

communications est ouvert aux attachés d'inspection 

des communications, justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des technologies de l'information 

et de la communication.  

Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère des technologies de 

l’information et de la communication et les déposer 

obligatoirement au bureau d'ordre central 

accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie conforme à l'original de l'arrêté de 

nomination du candidat dans le grade actuel,  

- une copie conforme à l'original de l'arrêté fixant 

la dernière situation administrative du candidat,  

- une copie conforme à l'original des diplômes 

supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans 

le grade du candidat, 

- une copie conforme à l'original des attestations de 

formations et de participations aux séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année du concours,  

- un relevé des services signé par le chef de 

l'administration ou son intérimaire.  

Art. 4 - Toute demande déposée au bureau d'ordre 

central de l'administration après la date de clôture de 

la liste d'inscription n'est pas prise en considération.  

Art. 5 - Une note d'évaluation allant de zéro (0) à 

vingt (20) est attribuée au candidat par son chef 

immédiat. cette note exprime le rendement de l'agent 

dans l'exécution des taches qui lui sont attribuées, sa 

discipline et son intégrité dans son travail.  

Le chef immédiat doit adresser la demande de 

candidature accompagnée des pièces citées dans 

l'article 3 de cet arrêté au bureau d'ordre du ministère 

des technologies de l'information et de la 

communication, accompagnée obligatoirement de 

copies des arrêtés disciplinaires qu'a subi le candidat 

durant les cinq dernières années ou éventuellement 

une attestation prouvant que le dossier administratif de 

l'intéressé ne contient pas de sanctions disciplinaires.  

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par un arrêté du 

chef du gouvernement.  

Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions de cet arrêté en se référant aux critères 

suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1),  

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

- les diplômes (coefficient 1),  

- la note d'évaluation attribuée par le chef immédiat 

(coefficient 1),  

- la discipline durant les cinq dernières années 

(coefficient 0.5),  

- les formations et participations aux séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année du concours 

(coefficient 0.5).  

Il est attribuée une note allant de zéro (0) à vingt 

(20) pour chaque critère.  

Art. 8 - Le jury du concours procède au classement 

des candidats par ordre de mérite et ce suivant le total 

des notes obtenues.  

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un 

total de cinquante (50) points au moins.  
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Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours interne pour la promotion au grade 

d'inspecteur des communications est arrêtée par le 

ministre des technologies de l'information et de la 

communication.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 18 

décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade 

d'attaché d'inspection des communications.  

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractères 

administratifs, ensemble des textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89-2011 

du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 2000-1920 du 24 août 2000, fixant 

le statut particulier au corps administratif des 

communications,  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'attaché d'inspection des 

communications est ouvert aux contrôleurs des 

communications, justifiant d'au moins cinq (5) ans 

d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la 

liste des candidatures.  

Art 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des technologies de l'information 

et de la communication.  

Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère des technologies de 

l’information et de la communication et les déposer 

obligatoirement au bureau d'ordre central 

accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie conforme à l'original de l'arrêté de 

nomination du candidat dans le grade actuel,  

- une copie conforme à l'original de l'arrêté fixant 

la dernière situation administrative du candidat,  

- une copie conforme à l'original des diplômes 

supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans 

le grade du candidat,  

- une copie conforme à l'original des attestations de 

formations et de participations aux séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année du concours,  

- un relevé des services signé par le chef de 

l'administration ou son intérimaire.  

Art. 4 - Toute demande déposée au bureau d'ordre 

central de l'administration après la date de clôture de 

la liste d'inscription n'est pas prise en considération.  

Art. 5 - Une note d'évaluation allant de zéro (0) à 

vingt (20) est attribuée au candidat par son chef 

immédiat. cette note exprime le rendement de l'agent 

dans l'exécution des taches qui lui sont attribuées, sa 

discipline et son intégrité dans son travail.  

Le chef immédiat doit adresser la demande de 

candidature accompagnée des pièces citées dans 

l'article 3 de cet arrêté au bureau d'ordre du 

ministère des technologies de l'information et de la 

communication, accompagnée obligatoirement de 

copies des arrêtés disciplinaires qu'a subi le 

candidat durant les cinq dernières années ou 

éventuellement une attestation prouvant que le 

dossier administratif de l'intéressé ne contient pas 

de sanctions disciplinaires.  
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Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par un arrêté du 

chef du gouvernement.  

Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions de cet arrêté en se référant aux critères 

suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1),  

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1), 

- les diplômes (coefficient 1),  

- la note d'évaluation attribuée par le chef immédiat 

(coefficient 1),  

- la discipline durant les cinq dernières années 

(coefficient 0.5),  

- les formations et participations aux séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année du concours 

(coefficient 0.5).  

Il est attribuée une note allant de zéro (0) à vingt 

(20) pour chaque critère.  

Art. 8 - Le jury du concours procède au classement 

des candidats par ordre de mérite et ce suivant le total 

des notes obtenues.  

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un 

total de cinquante (50) points au moins.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours interne pour la promotion au grade 

d'attaché d'inspection est arrêtée par le ministre des 

technologies de l'information et de la communication.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

Arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 18 

décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 

technicien principal.  

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractères 

administratifs, ensemble des textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89-2011 

du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble des textes qui 

l'on modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009.  

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien principal est 

ouvert aux techniciens, justifiant d'au moins cinq (5) 

ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de 

la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des technologies de l'information 

et de la communication.  

Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère des technologies de 

l’information et de la communication et les déposer 

obligatoirement au bureau d'ordre central 

accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie conforme à l'original de l'arrêté de 

nomination du candidat dans le grade actuel,  

- une copie conforme à l'original de l'arrêté fixant 

la dernière situation administrative du candidat,  

- une copie conforme à l'original des diplômes 

supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans 

le grade du candidat,  
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- une copie conforme à l'original des attestations de 

formations et de participations aux séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année du concours,  

- un relevé des services signé par le chef de 

l'administration ou son intérimaire.  

Art. 4 - Toute demande déposée au bureau d'ordre 

central de l'administration après la date de clôture de 

la liste d'inscription n'est pas prise en considération.  

Art. 5 - Une note d'évaluation allant de zéro (0) à 

vingt (20) est attribuée au candidat par son chef 

immédiat. cette note exprime le rendement de l'agent 

dans l'exécution des taches qui lui sont attribuées, sa 

discipline et son intégrité dans son travail.  

Le chef immédiat doit adresser la demande de 

candidature accompagnée des pièces citées dans 

l'article 3 de cet arrêté au bureau d'ordre du ministère 

des technologies de l'information et de la 

communication, accompagnée obligatoirement de 

copies des arrêtés disciplinaires qu'a subi le candidat 

durant les cinq dernières années ou éventuellement 

une attestation prouvant que le dossier administratif de 

l'intéressé ne contient pas de sanctions disciplinaires.  

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par un arrêté du 

chef du gouvernement.  

Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions de cet arrêté en se référant aux critères 

suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1),  

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1), 

- les diplômes (coefficient 1),  

- la note d'évaluation attribuée par le chef immédiat 

(coefficient 1),  

- la discipline durant les cinq dernières années 

(coefficient 0.5),  

- les formations et participations aux séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année du concours 

(coefficient 0.5).  

Il est attribuée une note allant de zéro (0) à vingt 

(20) Pour chaque critère.  

Art. 8 - Le jury du concours procède au classement 

des candidats par ordre de mérite et ce suivant le total 

des notes obtenues.  

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un 

total de cinquante (50) points au moins.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours interne pour la promotion au grade de 

technicien principal est arrêtée par le ministre des 

technologies de l'information et de la communication.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 18 
décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade de 
technicien.  

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractères 

administratifs, ensemble des textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89-2011 

du 23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble des textes qui 

l'on modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009. 

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de technicien est ouvert 

aux adjoints techniques, justifiant d'au moins cinq (5) 

ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de 

la liste des candidatures.  
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Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 
décision du ministre des technologies de l'information 
et de la communication.  

Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 
adresser leurs demandes de candidature par la voie 
hiérarchique au ministère des technologies de 
l’information et de la communication et les déposer 
obligatoirement au bureau d'ordre central 
accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie conforme à l'original de l'arrêté de 
nomination du candidat dans le grade actuel,  

- une copie conforme à l'original de l'arrêté fixant 
la dernière situation administrative du candidat,  

- une copie conforme à l'original des diplômes 
supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans 
le grade du candidat,  

- une copie conforme à l'original des attestations de 
formations et de participations aux séminaires 
organisés par l'administration durant les deux 
dernières années précédant l'année du concours,  

- un relevé des services signé par le chef de 
l'administration ou son intérimaire.  

Art. 4 - Toute demande déposée au bureau d'ordre 

central de l'administration après la date de clôture de 

la liste d'inscription n'est pas prise en considération.  

Art. 5 - Une note d'évaluation allant de zéro (0) à 

vingt (20) est attribuée au candidat par son chef 

immédiat. cette note exprime le rendement de l'agent 

dans l'exécution des taches qui lui sont attribuées, sa 

discipline et son intégrité dans son travail.  

Le chef immédiat doit adresser la demande de 

candidature accompagnée des pièces citées dans 

l'article 3 de cet arrêté au bureau d'ordre du ministère 

des technologies de l'information et de la 

communication, accompagnée obligatoirement de 

copies des arrêtés disciplinaires qu'a subi le candidat 

durant les cinq dernières années ou éventuellement 

une attestation prouvant que le dossier administratif de 

l'intéressé ne contient pas de sanctions disciplinaires.  

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un 
jury dont la composition est fixée par un arrêté du 
chef du gouvernement.  

Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à 
l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 
dispositions de cet arrêté en se référant aux critères 
suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1),  

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1),  

- les diplômes (coefficient 1),  

- la note d'évaluation attribuée par le chef immédiat 

(coefficient 1),  

- la discipline durant les cinq dernières années 

(coefficient 0.5),  

- les formations et participations aux séminaires 

organisés par l'administration durant les deux dernières 

années précédant l'année du concours (coefficient 0.5).  

Il est attribuée une note allant de zéro (0) à vingt 

(20) Pour chaque critère.  

Art. 8 - Le jury du concours procède au classement 

des candidats par ordre de mérite et ce suivant le total 

des notes obtenues.  

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un 

total de cinquante (50) points au moins.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 
de points la priorité est accordée au plus ancien dans 
le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 
est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours interne pour la promotion au grade de 

technicien est arrêtée par le ministre des technologies 

de l'information et de la communication.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de la technologie de 
l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre des technologies de 

l'information et de la communication du 18 
décembre 2012, fixant les modalités 

d'organisation du concours interne sur 

dossiers pour la promotion au grade d'adjoint 
technique. 

Le ministre des technologies de l'information et de 

la communication,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractères 

administratifs, ensemble des textes qui l'ont modifiée 

ou complétée et notamment le décret-loi n° 89-2011 

du 23 septembre 2011,  
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Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 

statut particulier du corps technique commun des 

administrations publiques, ensemble des textes qui 

l'on modifié ou complété et notamment le décret n° 

2009-114 du 21 janvier 2009. 

Arrête :  

Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d'adjoint technique est 

ouvert aux agents techniques, justifiant d'au moins 

cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de 

clôture de la liste des candidatures.  

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par 

décision du ministre des technologies de l'information 

et de la communication.  

Cette décision fixe :  

- le nombre d'emplois mis en concours,  

- la date de clôture de la liste d'inscription,  

- la date de la réunion du jury du concours.  

Art 3 - Les candidats au concours susvisé doivent 

adresser leurs demandes de candidature par la voie 

hiérarchique au ministère des technologies de 

l’information et de la communication et les déposer 

obligatoirement au bureau d'ordre central 

accompagnées des pièces suivantes :  

- une copie conforme à l'original de l'arrêté de 
nomination du candidat dans le grade actuel,  

- une copie conforme à l'original de l'arrêté fixant 
la dernière situation administrative du candidat,  

- une copie conforme à l'original des diplômes 
supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans 
le grade du candidat,  

- une copie conforme à l'original des attestations de 
formations et de participations aux séminaires 
organisés par l'administration durant les deux 
dernières années précédant l'année du concours,  

- un relevé des services signé par le chef de 

l'administration ou son intérimaire.  

Art. 4 - Toute demande déposée au bureau d'ordre 

central de l'administration après la date de clôture de 

la liste d'inscription n'est pas prise en considération.  

Art. 5 - Une note d'évaluation allant de zéro (0) à 

vingt (20) est attribuée au candidat par son chef 

immédiat. cette note exprime le rendement de l'agent 

dans l'exécution des taches qui lui sont attribuées, sa 

discipline et son intégrité dans son travail.  

Le chef immédiat doit adresser la demande de 

candidature accompagnée des pièces citées dans 

l'article 3 de cet arrêté au bureau d'ordre du ministère 

des technologies de l'information et de la 

communication, accompagnée obligatoirement de 

copies des arrêtés disciplinaires qu'a subi le candidat 

durant les cinq dernières années ou éventuellement 

une attestation prouvant que le dossier administratif de 

l'intéressé ne contient pas de sanctions disciplinaires.  

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un 

jury dont la composition est fixée par un arrêté du 

chef du gouvernement.  

Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à 

l'évaluation des dossiers présentés conformément aux 

dispositions de cet arrêté en se référant aux critères 

suivants :  

- l'ancienneté générale (coefficient 1),  

- l'ancienneté dans le grade (coefficient 1), 

- les diplômes (coefficient 1),  

- la note d'évaluation attribuée par le chef immédiat 

(coefficient 1),  

- la discipline durant les cinq dernières années 

(coefficient 0.5),  

- les formations et participations aux séminaires 

organisés par l'administration durant les deux 

dernières années précédant l'année du concours 

(coefficient 0.5).  

Il est attribuée une note allant de zéro (0) à vingt 

(20) Pour chaque critère.  

Art. 8 - Le jury du concours procède au classement 

des candidats par ordre de mérite et ce suivant le total 

des notes obtenu.  

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un 

total de cinquante (50) points au moins.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement 

au concours interne pour la promotion au grade 

d'adjoint technique est arrêtée par le ministre des 

technologies de l'information et de la communication.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 18 décembre 2012. 

Le ministre de la technologie de 

l’information et de la communication 

Mongi Marzouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 
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lois 

 

 

 

 

 

Loi n° 2012-24 du 24 décembre 2012, relative 

à la convention de pension livrée  (1). 

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 

dont la teneur suit : 

Article premier - La convention de pension livrée 

est un contrat par lequel toute personne morale ou un 

organisme de placement collectif en valeurs 

mobilières cède en pleine propriété, moyennant un 

prix convenu à la date de la vente, à une personne 

morale ou à un organisme de placement collectif en 

valeurs mobilières, des valeurs mobilières et/ou des 

effets de commerce, visés à l’article 2 de la présente 

loi, avec l’engagement irrévocable du cédant et du 

cessionnaire, le premier à reprendre les valeurs 

mobilières ou les effets de commerce et le second à 

les lui rétrocéder à un prix et à une date convenus à la 

date de la vente. 

Nonobstant les dispositions des articles 2 et 16 du 

code des organismes de placement collectif, les 

organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières peuvent conclure des conventions de 

pension livrée à condition qu’elles portent sur des 

titres d’emprunt de l’Etat et ce, dans des limites et 

conditions fixées par décret. 

Les conventions de pension livrée portant sur les 

effets de commerce sont conclues exclusivement entre 

les banques. 

Art. 2 - Sans préjudice des exceptions prévues dans 

l’article premier, les  catégories de valeurs mobilières 

et des effets de commerce objet de la convention de 

pension livrée ainsi que les conditions et les modalités 

régissant cette convention sont fixées dans un accord 

cadre type établi et publié par la banque centrale de 

Tunisie après avis du président du conseil du marché 

financier en ce qui le concerne. 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 13 décembre 2012. 

Les conventions de pension livrée ne peuvent 
toutefois porter que sur les valeurs mobilières ou les 
effets de commerce qui ne sont pas susceptibles de faire 
l’objet,   pendant toute la durée de la convention, du 
paiement d’un revenu soumis à la retenue à la source. 

Le remboursement, l’échange ou la conversion des 
valeurs mobilières ou des effets de commerce met fin 
à la convention de pension livrée. 

Art. 3 - Les conventions de pension livrée ne peuvent 

être conclues que par l’intermédiaire d’une banque ou de 

tout autre organisme financier habilité à cet effet par le 

ministre des finances après avis du gouverneur de la 

banque centrale de Tunisie et du président du conseil du 

marché financier chacun en ce qui le concerne. 

Pour être habilité, un organisme financier doit 

signer un cahier des charges avec le ministère des 

finances relatif aux moyens humains, matériels et 

organisationnels dont doit disposer cet organisme pour 

l’exercice de l’intermédiation en matière de 

conventions de pension livrée. 

Les établissements visés au premier paragraphe du 

présent article doivent s’assurer de la régularité et de 

la conformité des conventions de pension livrée, 

conclues par leur intermédiaire, aux dispositions de la 

présente loi ainsi qu’à celles de l’accord cadre type tel 

que prévu par l’article 2 de la présente loi. 

Art. 4 - Le trésor public, peut conclure des 

conventions de pension livrée portant sur les titres 

d'emprunt de l'Etat, sous réserve que ces conventions 

soient notifiées à la banque centrale de Tunisie et 

qu’elles soient compatibles avec les conditions 

d’intervention de celle-ci sur le marché monétaire.  

Art. 5 - Les parties peuvent convenir, à la date de 
conclusion de la convention de pension livrée, 
d’échanger en pleine propriété, au cours de la période 
de validité de la convention, des valeurs mobilières 
complémentaires ou des effets de commerce 
complémentaires, visés à l’article 2 de la présente loi, 
ou des sommes d’argent complémentaires, pour tenir 
compte de l’évolution durant ladite période, de la 
valeur des titres ou des effets de commerce objet de la 
convention de pension livrée. 

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux 

valeurs mobilières complémentaires, aux effets de 

commerce  complémentaires et aux sommes d’argent 

complémentaires. 
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Art. 6 - Le cessionnaire jouit, pendant toute la 

période de validité de la convention, des droits afférents 

à la propriété des valeurs mobilières et des effets de 

commerce objet de la convention de pension livrée.  

Le cessionnaire doit restituer les valeurs mobilières et 

les effets de commerce objet de la convention de pension 

livrée à la date convenue, libres de toutes charges. 

Art. 7 - Les conventions de pension livrée ne sont 

opposables aux tiers qu'à partir de la date de la 

livraison des valeurs mobilières et des effets de 

commerce. Les conditions et les modalités de 

livraison sont fixées par décret.  

Art. 8 - Nonobstant les dispositions contraires, le 

manquement de l'une des deux parties à la convention de 

pension livrée, à son obligation de rétrocession des 

valeurs mobilières ou des effets de commerce ou de 

paiement du prix, donne droit à l'autre partie, selon le 

cas, à ne pas régler le prix ou à conserver les valeurs 

mobilières ou les effets de commerce et éventuellement 

les valeurs mobilières complémentaires et les effets de 

commerce complémentaires ou les sommes d'argent 

complémentaires reçus. 

En outre, la partie non défaillante peut exercer à 

l'encontre de la partie défaillante les recours prévus 

par la législation en vigueur. 

Art. 9 – Sous réserve de l’article 39 du code de la 

comptabilité publique, les dettes et les créances 

afférentes aux conventions de pension livrée opposables 

aux tiers sont compensables selon les modalités prévues 

par l'accord cadre type visé à l'article 2 de la présente loi.  

Art. 10 - Sont considérés des intérêts, les revenus 

résultant de la différence entre le prix de rétrocession 

et le prix de cession au titre des opérations objet de la 

convention de pension livrée des valeurs mobilières et 

des effets de commerce. 

Art. 11 - Est punie d'une amende, toute infraction 

aux dispositions de l'accord cadre type visé à l'article 

2 de la présente loi.  Le montant de l'amende peut 

atteindre cinq fois la différence entre le prix de 

rétrocession et le prix de cession objet de l'opération 

concernée par l'infraction. 

La banque centrale de Tunisie et le conseil du 

marché financier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne de relever les infractions et d'infliger les 

amendes qui sont recouvrées au profit du trésor public 

au moyen d'états de liquidation décernés et rendus 

exécutoires, selon le cas, par le gouverneur de la 

banque centrale de Tunisie ou par le président du 

conseil du marché financier et exécutés conformément 

aux dispositions du code de la comptabilité publique. 

Art. 12 - Le ministre des finances peut retirer 
l’habilitation de l'exercice de l’intermédiation en matière 
de conventions de pension livrée visée au premier  
paragraphe de l'article 3 de la présente loi, de tout 
organisme qui enfreint les clauses du cahier des charges 
signé à cet effet ou qui manque à son obligation de 
s’assurer de la régularité et de la conformité des 
conventions de pension livrée aux dispositions de 
l’accord cadre type visé à l'article 2 de la présente loi, et 
ce, après avis du gouverneur de la banque centrale de 
Tunisie et du président du conseil du marché financier, 
chacun en ce qui le concerne, et après audition du 
représentant de l'organisme concerné. 

Art. 13 - Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 
3 ans et d'une amende de 3.000 dinars à 30.000 dinars ou 
de l'une de ces deux peines seulement, toute personne 
qui a conclu une convention de pension livrée ou qui a 
exercé l’intermédiation en matière de conventions de 
pension livrée, sans qu’elle soit habilitée conformément 
aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 
premier ou de l’article 3 de la présente loi.   

Art. 14 - Sont abrogées, les dispositions de la loi n° 
2003-49 du 25 juin 2003, relative aux opérations 
d'achat avec l'engagement de revente des valeurs 
mobilières et des effets de commerce. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la 
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. 

Tunis, le 24 décembre 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

 

Loi n° 2012-25 du 24 décembre 2012, 

modifiant et complétant certaines 

dispositions de la loi n° 2012-1 du 16 mai 

2012, portant loi de finances complémentaire 

pour l'année 2012 (1).  

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 
dont la teneur suit : 

Article premier :  

1- Le délai mentionné au premier paragraphe de 

l'article 14 et au premier paragraphe de l'article 18 de 

la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de 

finances complémentaire pour l'année 2012, telle que 

modifiée par la loi n° 2012-14 du 15 août 2012 est 

prorogé jusqu'au 31 mars 2013.  

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 13 décembre 2012. 
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2- L'expression «1
er

 octobre 2012» mentionnée aux 

premier, deuxième et troisième tirets du deuxième 

paragraphe de l'article 14 de la loi n° 2012-1 du 16 

mai 2012, portant loi de finances complémentaire 

pour l'année 2012, telle que modifiée par la loi  

n° 2012-14 du 15 août 2012 est remplacée par 

l'expression « 31 mars 2013 ».  

3- Le délai mentionné au dernier tiret de l'article 17 

de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de 

finances complémentaire pour l'année 2012, telle que 

modifiée par la loi n° 2012-14 du 15 août 2012 est 

prorogé jusqu'au 31 mars 2013.  

4- Le délai mentionné au premier paragraphe de 

l'article 24 et au premier paragraphe de l'article 25 de 

la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de 

finances complémentaire pour l'année 2012 telle que 

modifiée par la loi n° 2012-14 du 15 août 2012 est 

prorogé jusqu'au 31 mars 2013.  

5- Le délai mentionné au deuxième tiret du 

quatrième paragraphe de l'article 24 et au deuxième 

tiret du troisième paragraphe de l'article 25 de la loi n° 

2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances 

complémentaire pour l'année 2012 telle que modifiée 

par la loi n° 2012-14 du 15 août 2012 est prorogé 

jusqu'au 31 décembre 2013.  

Art. 2 - Sont ajoutées à l'article 26 de la loi  

n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances 

complémentaire pour l'année 2012, telle que modifiée 

par la loi n° 2012-14 du 15 août 2012, les paragraphes 

5 et 6 ainsi libellés :  

Article 26 - (paragraphes 5 et 6) - Il est mis fin au 

bénéfice de l'abandon des pénalités de retard, prévu 

par les articles 24 et 25 de la loi de finances 

complémentaire pour l'année 2012, telle que modifiée 

par la loi n° 2012-14 du 15 août 2012 pour le reste des 

montants non payés et ce, du fait de non paiement de 

la première échéance échue conformément au 

calendrier de paiement prévu par les articles susvisés.  

Les montants sont constatés en principal et pénalités 

dans les registres des receveurs des finances sur la base 

d'un état des échéances non payées. Les pénalités sont 

calculées conformément aux dispositions de l'article 82 

du code des droits et procédures fiscaux.  

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de 

la République Tunisienne et exécutée comme loi de 

l'Etat. 

Tunis, le 24 décembre 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 

Loi n° 2012-26 du 24 décembre 2012, 

modifiant et complétant le décret-loi n° 2011-

97 du 24 octobre 2011, portant indemnisation 

des martyrs et blessés de la révolution du 14 

janvier 2011 (1).  

Au nom du peuple,  

L’assemblée nationale constituante ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi 

dont la teneur suit : 

Article premier - L’intitulé du décret-loi n° 2011-

97 du 24 octobre 2011 est modifié comme suit : 

« décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011 portant 

indemnisation des martyrs et blessés de la révolution 

de la liberté et de la dignité : 17 décembre 2010-14 

janvier 2011 ». 

Art. 2 - Les dispositions des articles 6, 7, 8 et les 

alinéas 2 et 3 de l’article 9 du décret-loi n°2011-97 du 

24 octobre 2011 portant indemnisation des martyrs et 

blessés de la révolution du 14 janvier 2011, sont 

abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: 

Article 6 (nouveau) - Au sens du présent décret-loi, 

on entend par « martyrs et blessés de la révolution », 

les personnes qui ont risqué et sacrifié leur vie afin de 

réaliser la révolution et d’assurer son succès, et qui, à 

ce titre, ont été martyrisées ou atteintes d’une 

infirmité physique, et ce, à compter du 17 décembre 

2010 jusqu’au 28 février 2011.   

La liste définitive des martyrs et blessés de la 

révolution, tels qu’ils sont définis par l’alinéa premier 

du présent article, est élaborée par une commission 

créée auprès du Comité supérieur des Droits de 

l’Homme et des Libertés Fondamentales, dénommée 

« commission des martyrs et blessés de la 

révolution ». Celle-ci est composée d’un président et 

de 14 membres nommés par décret du Chef du 

gouvernement, comme suit : 

- le président du comité supérieur des droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales : Président, 

- un représentant de la Présidence de la République 

: membre, 

- un représentant de la Présidence du 

gouvernement : membre, 

____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante 

dans sa séance du 13 décembre 2012. 
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- un représentant du ministère de la justice : 

membre, 

 - un représentant du ministère de la défense 

nationale : membre, 

 - un représentant du ministère de l’intérieur : 

membre, 

- un représentant du ministère des droits de 

l’Homme et de la justice transitionnelle : membre, 

- un représentant du ministère des affaires sociales 

: membre, 

- un représentant du ministère des finances : 

membre, 

- un représentant du ministère de la santé : 

membre, 

- deux représentants de la commission chargée des 

martyrs et blessés au sein de l’assemblée nationale 

constituante, choisis par son président : deux (2) 

membres, 

- un représentant de la commission nationale 

d’investigation sur les abus enregistrés au cours de la 

période allant du 17 décembre 2010 jusqu’à 

l’accomplissement de son objet : rapporteur, 

- deux personnalités représentant les associations 

actives dans le domaine des droits de l’Homme, 

choisies par le président de la commission : deux (2) 

membres.   

Les modalités de fonctionnement de la 

« commission des martyrs et blessés de la révolution » 

sont fixées par décret du Chef du gouvernement.  

La liste définitive des martyrs et blessés de la 

révolution, mentionnée au présent article, est fixée à la 

lumière du rapport final de la commission nationale 

d’investigation sur les abus enregistrés au cours de la 

période allant du 17 décembre 2010 jusqu’à 

l’accomplissement de son objet, créée par le décret-loi 

n° 2011-8 du 18 février 2011, sans préjudice des 

dispositions prévues à l’alinéa premier de l’article 7 

du présent décret-loi.    

Article 7 (nouveau) - L’évaluation de l’infirmité 

physique, ouvrant droit au bénéfice des dispositions 

du présent décret-loi, est effectuée par une 

commission technique, créée auprès du ministère des 

affaires sociales, en coordination avec la 

« commission des martyrs et blessés de la 

révolution ». La composition et les modalités de 

fonctionnement de la commission technique, sont 

fixées par décret du Chef du gouvernement.  

Nul ne peut jouir du droit énoncé à l’alinéa premier 

de l’article 9 du présent décret-loi, s’il n’est atteint 

d’un taux d’infirmité physique au moins égal à 6%. 

L’estimation de l’indemnité due, est effectuée sur 

la base du régime des pensions militaires d’invalidité, 

sauf dispositions contraires prévues par le présent 

décret-loi.   

   Article 8 (nouveau) - Les prestations, prévues par 

le présent décret-loi, en faveur des ayants droit des 

martyrs de la révolution mentionnés à l’article 7 bis, 

consistent en ce qui suit : 

1. Une pension mensuelle dont le montant est fixée 

par décret. 

La pension due aux enfants du martyr, à ses 

parents et à son conjoint est répartie comme suit : 

- 10 % à chacun des parents, 

- 40 % au conjoint, 

- 40 % aux enfants du martyr équitablement réparti 

entre eux. 

En cas de décès de l’un des deux parents, le 

survivant jouit du taux réservé au décédé. En cas du 

décès du conjoint du martyr, les enfants jouissent du 

taux qui lui est réservé, et le conjoint jouit du taux 

réservé aux enfants lorsqu’il est unique. 

A défaut de conjoint et d’enfants, les taux qui leurs 

sont réservés sont dus aux parents, équitablement 

répartis entre eux.   

A défaut de parents, de conjoint et d’enfants, la  

pension est due aux frères et sœurs, équitablement 

répartie entre eux. 

En cas de mariage du conjoint, celui-ci ne sera pas 

déchu de son droit de jouissance. 

En cas de décès des deux parents, les enfants 

bénéficient des taux qui leurs sont réservés.   

 2. Le droit à la gratuité des soins et 

d’hospitalisation dans les structures sanitaires 

publiques ainsi qu’à l’hôpital militaire. 

3. Le droit à la gratuité des transports publics. 

 Article 9 (alinéas 2 et 3 nouveaux) - Le droit à la 

gratuité des soins et d’hospitalisation dans les 

structures sanitaires publiques ainsi qu’à l’hôpital 

militaire.  

Le droit à la gratuité des transports publics. 
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Art. 3 - Est ajouté au décret-loi n° 2011-97 du 24 

octobre 2011, portant indemnisation des martyrs et 

blessés de la révolution du 14 janvier 2011 l’article 7 

bis comme suit : 

Article 7 bis - Les ayants droit des martyrs de la 

révolution, bénéficiaires des prestations prévues à 

l’article 8 du présent décret-loi, sont le conjoint, les 

enfants du martyr, ses parents, ses frères et ses 

sœurs. 

Les prestations mentionnées au présent décret-loi, 

dues aux enfants du martyr, sont maintenues jusqu’à 

l’âge de 18 ans ou jusqu’à la fin de leurs études, sans 

toutefois dépasser l’âge de 25 ans. Les prestations 

dues à la fille seront maintenues tant qu’elle ne 

dispose pas de ressources ou qu’elle n’est pas à la 

charge du mari.   

Les prestations précitées, dues aux enfants 

handicapés incapables de gagner leur vie, sont 

maintenues sans limite d’âge. 

Art. 4 - L’expression « Premier ministre » est 

remplacée là où elle figure dans le décret-loi n°2011-

97 du 24 octobre 2011 par l’expression « Chef du 

gouvernement ». 

L’expression «commission des martyrs de la 

révolution» est remplacée là où elle figure dans le 

décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011 par 

l’expression «commission des martyrs et blessés de la 

révolution». 

L’expression « révolution du 14 janvier » est 

remplacée là où elle figure dans le décret-loi n°2011-

97 du 24 octobre 2011 par l’expression « révolution 

de la liberté et de la dignité : 17 décembre 2010-14 

janvier 2011 ». 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de 

la République Tunisienne et exécutée comme loi de 

l'Etat. 

Tunis, le 24 décembre 2012. 

Le Président de la République 

Mohamed Moncef El Marzougui 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Par arrêté républicain n° 2012-241 du 22 

décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Rekik est nommé vice-

gouverneur de la banque centrale de Tunisie, et ce, à 

compter du 27 août 2012. 

  

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

Par décret n° 2012-3338 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Lassaad Thabti, 

administrateur conseiller, est chargé des fonctions de 

directeur régional de la direction régionale du 

ministère de la justice à Gabès.  

En application des dispositions de l'article 6 du 

décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, l'intéressé 

bénéficie de l'emploi de directeur d'administration 

centrale.  

 

Par décret n° 2012-3339 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Ali Kouki, administrateur conseiller, est 

chargé des fonctions de directeur régional de la 

direction régionale du ministère de la justice à Bizerte. 

En application des dispositions de l'article 6 du 

décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, l'intéressé 

bénéficie de l'emploi de directeur d'administration 

centrale.  

 

Par décret n° 2012-3340 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Fakhri Maalel, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de directeur régional de la 

direction régionale du ministère de la justice à Sousse.  

En application des dispositions de l'article 6 du 

décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, l'intéressé 

bénéficie de l'emploi de directeur d'administration 

centrale.  

Par décret n° 2012-3341 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Hichem Bechikh, administrateur 

conseiller de greffe de juridiction, est chargé des 

fonctions de sous-directeur au bureau d'ordre central 

au ministère de la justice.  

 

Par décret n° 2012-3342 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Hajjej Ben Youssef, 

administrateur conseiller de greffe de juridiction, est 

chargé des fonctions de chef de bureau des relations 

avec le citoyen au ministère de la justice.  

En application des dispositions de l'article 5 du 

décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, l'intéressé 

bénéficie de l'emploi de sous-directeur 

d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3343 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Fethi Amari, administrateur conseiller de 

greffe de juridiction, est chargé des fonctions de chef 

de service de la gestion administrative des greffiers de 

juridiction, des corps communs et du personnel 

ouvrier à la direction des affaires administratives au 

ministère de la justice.  

 

Par décret n° 2012-3344 du 20 décembre 2012. 

Madame Boutheina Boukesra, administrateur de 

greffe de juridiction, est chargée des fonctions de chef 

de service à l'institut supérieur de la magistrature.  

 

Par décret n° 2012-3345 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Ali Cherif, administrateur, est chargé des 

fonctions de chef de l'ordonnancement à la direction 

des affaires financières au ministère de la justice.  

 

Par décret n° 2012-3346 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Hassen Dhakouani, analyste central, est 

déchargé des fonctions de directeur de l'informatique 

au ministère de la justice.  

décrets et arrêtés 
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2012-3347 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Majdi Hentati, ingénieur en chef, est 

chargé des fonctions de directeur de la propreté à la 

direction générale de la propreté d'hygiène et de 

protection de l’environnement à la commune de Tunis.  

 

Arrêté du ministre de l’intérieur du 20 

décembre 2012, portant délégation de 

signature en matière disciplinaire.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sûreté intérieure, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011, et 

notamment son article 50,  

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant 

création de l'office national de la protection civile,  

Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, portant 

organisation administrative et financière et définition 

des modes de fonctionnement de l'office national de la 

protection civile,  

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant 

statut particulier des agents du corps de la protection 

civile, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 

septembre 2011 et notamment son article 28,  

Vu le décret n° 2007-247 du 15 août 2007, relatif 

à l'organigramme de l'office national de la 

protection civile,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-2217 du 28 septembre 

2012, portant nomination de Monsieur Chokri Ben 

Jannet directeur général de l'office national de la 

protection civile.  

Arrête : 

Article premier - Le ministre de l'intérieur délègue, à 

Monsieur Chokri Ben Jannet directeur général de l'office 

national de la protection civile, la signature des rapports 

de renvoi devant le conseil d'honneur de la protection 

civile et des décisions disciplinaires comportant des 

sanctions du second degré, à l'exception des sanctions de 

rétrogradation et de révocation, concernant les agents du 

corps de la protection civile.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 20 décembre 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du ministre de l’intérieur du 20 

décembre 2012, portant délégation de pouvoir 

en matière disciplinaire aux agents du corps 

de la protection civile.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sûreté intérieure, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011 et 

notamment son article 50,  

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant 

création de l'office national de la protection civile,  

Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, portant 

organisation administrative et financière et définition 

des modes de fonctionnement de l'office national de la 

protection civile,  

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant 

statut particulier des agents du corps de la protection 

civile, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 

septembre 2011 et notamment son article 28,  

Vu le décret n° 2007-247 du 15 août 2007, relatif à 

l'organigramme de l'office national de la protection 

civile,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-2217 du 28 septembre 2012, 

portant nomination de Monsieur Chokri Ben Jannet 

directeur général de l'office national de la protection 

civile.  

Arrête : 

Article premier - Le ministre de l'intérieur délègue 

son pouvoir disciplinaire, pour les sanctions du 

premier degré aux agents du corps de la protection 

civile des catégories « A1 » et « A2 » mentionnés aux 

décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut 

particulier des agents du corps de la protection civile, 

conformément aux indications du tableau suivant : 
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Les sanctions pouvant être infligées aux agents du corps de la protection civile 

La fonction 

 

 

 

 

La sanction 

Le directeur 

général de 

l'office 

national de 

la protection 

civile 

Directeur 

d'administration 

centrale 

Sous-directeur 

d'administration 

centrale 

Chef de service 

d'administration 

centrale 

Chefs de 

brigades 

Chefs 

de 

postes

L'avertissement  * * * * * * 

Le blâme  * * * * *  

simple 30 jours 15 jours 10 jours 4 jours   

L’arrêt  

de rigueur 30 jours 15 jours 10 jours 4 jours   

La mutation d'office  *      

 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 décembre 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

Arrêté du ministre de l'intérieur du 20 

décembre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de l'intérieur,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation provisoire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut 

général des forces de sûreté intérieure, telle que 

modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 

2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011 et 

notamment son article 50,  

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant 

création de l'office national de la protection civile, 

Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, portant 

organisation administrative et financière et définition 

des modes de fonctionnement de l'office national de la 

protection civile,  

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, 

portant statut particulier des agents du corps de la 

protection civile, tel que modifié par le décret n° 

2011-1260 du 5 septembre 2011 et notamment son 

article 28,  

Vu le décret n° 2007-247 du 15 août 2007, relatif à 

l'organigramme de l'office national de la protection 

civile,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-2217 du 28 septembre 2012, 

portant nomination de Monsieur Chokri Ben Jannet 

directeur général de l'office national de la protection 

civile. 

Arrête : 

Article premier - Le ministre de l'intérieur délègue, 

à Monsieur Chokri Ben Jannet, directeur général de 

l'office national de la protection civile, la signature de 

tous les documents relatifs à la gestion des affaires des 

agents du corps de la protection civile exerçant leurs 

fonctions à l'office national de la protection civile, à 

l'exception des décisions à caractère réglementaire.  

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 20 décembre 2012. 

Le ministre de l'intérieur 

Ali Laraayadh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2012-3348 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Mourad Jamoussi, inspecteur en chef des 

services financiers, est chargé des fonctions de 

directeur des changes et des conventions 

internationales à la direction générale du financement 

au ministère des finances.  
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Par décret n° 2012-3349 du 20 décembre 2012. 

Madame Imen Kouki épouse Zargouni, inspecteur 

central des services financiers, est chargée des 

fonctions de sous-directeur des institutions de la 

micro-finance à l’unité des crédits et du financement 

des petites et moyennes entreprises à la direction 

générale du financement au ministère des finances. 

 

Arrêté du ministre des finances du 19 

décembre 2012, portant ouverture d'un cycle 

de formation continue pour l'accès au grade 

d'inspecteur central des services financiers à 

l'école nationale des finances.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général du personnel de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la 

formation continue au profit des fonctionnaires et des 

ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, tel 

qu'il a été modifié par le décret n° 95 -299 du 20 

février 1995 et notamment son article 17 (nouveau), 

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier des agents du ministère des finances,  

Vu le décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006, 

modifiant les articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 

décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 

1992 relatifs à la création et aux attributions de 

l'institut national des finances,  

Vu le décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, relatif 

à l'organisation administrative et financière de l'école 

nationale des finances,  

Vu le décret n° 2006-1359 du 15 mai 2006, relatif 

à l'organisation des concours et des cycles de 

formation à l'école nationale des finances,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 14 

septembre 1999, portant organisation d'un cycle de 

formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur 

central des services financiers.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert un cycle de formation 

continue pour l'accès au grade d'inspecteur central des 

services financiers à l'école nationale des finances à 

compter du 2 janvier 2013, et ce, pour une durée de 

six (6) mois.  

Art. 2 - Sont autorisés à s'inscrire audit cycle, les 

candidats ayant totalisé les crédits des unités de 

valeurs préparatoires exigés conformément aux 

dispositions de l'article 12 de l'arrêté du ministre des 

finances du 14 septembre 1999 susvisé.  

Art. 3 - Le nombre des places réservées à ce cycle 

est fixé à quatre vingt et deux (82).  

Art. 4 - La directrice générale de l'école nationale 

des finances est chargée de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 19 décembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Arrêté du ministre des finances du 19 

décembre 2012, portant ouverture d'un cycle 

de formation continue pour l'accès au grade 

d'inspecteur des services financiers à l'école 

nationale des finances.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général du personnel de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la 

formation continue au profit des fonctionnaires et des 

ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, tel 

qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 

février 1995 et notamment son article 17 (nouveau), 

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le 

statut particulier des agents du ministère des finances,  

Vu le décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006, 

modifiant les articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 

décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 

1992 relatifs à la création et aux attributions de 

l'institut national des finances,  

Vu le décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, relatif 

à l'organisation administrative et financière de l'école 

nationale des finances,  
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Vu le décret n° 2006-1359 du 15 mai 2006, relatif 

à l'organisation des concours et des cycles de 

formation à l'école nationale des finances,  

Vu l'arrêté du ministre des finances du 14 

septembre 1999, portant organisation d'un cycle de 

formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur 

des services financiers.  

Arrête :  

Article premier - Est ouvert un cycle de formation 

continue pour l'accès au grade d'inspecteur des services 

financiers à l'école nationale des finances à compter du 2 

janvier 2013, et ce, pour une durée de six (6) mois.  

Art. 2 - Sont autorisés à s'inscrire audit cycle, les 

candidats ayant totalisé les crédits des unités de 

valeurs préparatoires exigés conformément aux 

dispositions de l'article 12 de l'arrêté du ministre des 

finances du 14 septembre 1999 susvisé.  

Art. 3 - Le nombre des places réservées à ce cycle 

est fixé à trente (30).  

Art. 4 - La directrice générale de l'école nationale 

des finances est chargée de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 19 décembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des finances 

Slim Besbes 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE LA CULTURE 

 

Arrêté des ministres des finances et de la 

culture du 19 décembre 2012, complétant 

l'arrêté du 2 novembre 2005, portant fixation 

des droits d'entrée aux musées, monuments 

historiques et sites archéologiques.  

Les ministres des finances et de la culture,  

Vu la loi n° 88-11 du 25 février 1988, portant 

création de l'agence nationale de mise en valeur et 

d'exploitation du patrimoine archéologique et 

historique, tel que modifiée par la loi n° 97-16 du 3 

mars 1997 et notamment son article 3 (nouveau),  

Vu le décret n° 2004-401 du 24 février 2004, fixant 

l'organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement de l'agence de mise en 

valeur du patrimoine et de promotion culturelle,  

Vu le décret n° 2011-317 du 26 mars 2011, fixant 

les jours fériés donnant lieu à congé au profit des 

personnels de l'Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif, 

Vu l'arrêté du 2 novembre 2005, portant fixation 

des droits d'entrée aux musées, monuments 

historiques et sites archéologiques, tel que modifié par 

l'arrêté du 31 mars 2010,  

Vu l'avis du ministre du tourisme.  

Arrêtent :   

Article premier - Sont ajoutées à l'article 5 (nouveau) 

premièrement de l'arrêté des ministres des finances et de 

la culture du 2 novembre 2005, portant fixation des 

droits d'entrée aux musées, monuments historiques et 

sites archéologiques, tel que modifié par l’arrêté du 31 

mars 2010, les dispositions du tiret suivant :  

« m- et bénéficie de la gratuité d'entrée aux 

musées, monuments historiques et sites 

archéologiques les agents du ministère de la culture et 

des établissements publics qui lui relève, sur 

présentation d'une pièce prouvant leur qualité ».  

Art. 2 - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir 

de la date de sa publication au Journal Officiel de la 

République Tunisienne.  

Tunis, le 19 décembre 2012. 

Le secrétaire d’Etat auprès du 

ministre des finances 

Slim Besbes 

Le ministre de la culture 

Mehdi Mabrouk 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

Arrêté du ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique du 

20 décembre 2012, portant délégation de 

signature.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant l'organisation provisoire des pouvoirs 

publics, 
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et 

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 

23 septembre 2011,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs 

signatures,  

Vu le décret n°2011-2716 du 22 septembre 2011, 

chargeant Monsieur Ahmed Borni, conseiller des 

services publics, des fonctions de chef de service des 

dépenses de gestion et d'intervention publique à la 

sous-direction des dépenses et de la comptabilité à la 

direction des affaires financières à la direction 

générale des services communs au ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-1242 du 3 août 2012, 

chargeant Monsieur Taoufik Raddaoui, administrateur, 

des fonctions de sous-directeur des dépenses et de la 

comptabilité à la direction des affaires financières à la 

direction générale des services communs au ministère 

de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique.  

Arrête : 

Article premier - Conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé 

n° 75-384 du 17 juin 1975 les messieurs cités dans le 

tableau ci-après sont autorisés à signer par délégation 

du ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique tous les actes entrant dans le 

cadre de leurs attributions à l'exception des actes à 

caractère réglementaire. 

 

Prénom et nom Grade Fonction 

Taoufik Raddaoui Administrateur Sous-directeur des dépenses et de la comptabilité à la direction des 

affaires financières à la direction générale des services communs  

Ahmed Borni Conseiller des services publics Chef de service des dépenses de gestion et d'intervention publique à 

la sous-direction des dépenses et de la comptabilité à la direction 

des affaires financières à la direction générale des services 

communs.  

 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de 

sa publication au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 20 décembre 2012. 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Moncef Ben Salem 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

  

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade de bibliothécaire ou documentaliste au 

titre de l'année 2010 

1- Rafiaa Chânbi épouse Htira, 

2- Aida Haj Massoud,  

3- Fathia Hor,  

4- Sonia Zouagui épouse Chouaieb.  

Liste des techniciens à promouvoir au choix 

au grade de technicien principal au titre de 

l'année 2010  

1- Tarek Ben Touila.  

 

Liste des agents à promouvoir au choix au 

grade de technicien principal de laboratoire 

au titre de l'année 2010  

1- Abdelhamid Guitouni, 

2- Chokri Mansour,  

3- Hajer Trabelsi épouse Jerbi,  

4- Mondher Ben Khoudh.  
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MINISTERE DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 

 

Par décret n° 2012-3350 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Lassad El Abidi, ingénieur 

général, est nommé directeur général de l'institut 

national de consommation, et ce, à partir du 7 mai 

2012.  

 

Par décret n° 2012-3351 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Noureddine Zitoun, inspecteur en chef 

des affaires économiques, est chargé des fonctions de 

directeur régional du commerce à la direction 

régionale du commerce de Sfax au ministère du 

commerce et de l'artisanat.  

En application des dispositions de l'article 2 du 

décret n° 2009-76 du 13 janvier 2009, il est accordé à 

l'intéressé la fonction et les avantages de directeur 

général d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3352 du 20 décembre 2012. 

Madame Ennaifer épouse Douik Aziza, ingénieur 

des travaux, est chargée des fonctions de directeur de 

la qualité, du commerce et des services à la direction 

régionale du commerce d'Ariana au ministère du 

commerce et de l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-3353 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Rezgui Kamel, inspecteur général des 

affaires économiques, est chargé des fonctions de 

directeur de la concurrence et du contrôle 

économiques à la direction régionale du commerce 

d'Ariana au ministère du commerce et de l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-3354 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Ben Abdallah Khaled, conseiller des 

services publique, est chargé des fonctions de 

directeur du commerce intérieur à la direction 

générale de la qualité, du commerce intérieur et des 

métiers et des services au ministère du commerce et 

de l'artisanat. 

 

Par décret n° 2012-3355 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Chaari Houcine, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de directeur de la qualité, du 

commerce et des services à la direction régionale du 

commerce de Tunis au ministère du commerce et de 

l'artisanat. 

Par décret n° 2012-3356 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Mathlouthi Ahmed, administrateur en 

chef, est chargé des fonctions de directeur de l'unité de 

la documentation, de la publication, de la 

commercialisation et de la communication à l'institut 

national de la consommation au ministère du 

commerce et de l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-3357 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Gouci Naceur, ingénieur en chef, est 

chargé de la gestion de la cellule d'encadrement des 

investisseurs au ministère du commerce et de 

l'artisanat.  

En application de l'article 5 du décret n° 2010-771 

du 20 avril 2010 l'intéressé bénéficie des rangs et 

avantage de directeur d'administration centrale.  

 

Par décret n° 2012-3358 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Kamel Bouhdida, inspecteur central des 

affaires économiques, est chargé des fonctions de 

sous-directeur de la répression des fraudes à la 

direction de la qualité et de la protection du 

consommateur à La direction générale de la qualité, 

du commerce intérieur et des métiers et services au 

ministère du commerce et de l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-3359 du 20 décembre 2012. 

Madame Karima Karkni, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de sous-directeur de la 

métrologie légale à la direction de la qualité et de la 

protection du consommateur à la direction générale de 

la qualité, du commerce intérieur et des métiers et 

services au ministère du commerce et de l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-3360 du 20 décembre 2012. 

Madame Besma Trabelsi épouse Ben Maouia, 

inspecteur central des affaires économiques, est 

chargée des fonctions de sous-directeur des études et 

de l'organisation des activités commerciales à la 

direction du commerce intérieur à la direction 

générale de la qualité, du commerce intérieur et des 

métiers et services au ministère du commerce et de 

l'artisanat.  
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Par décret n° 2012-3361 du 20 décembre 2012. 

Madame Naouel Khaldi, inspecteur central des 

affaires économiques, est chargée des fonctions sous-

directeur de l'animation à la direction des enquêtes 

économiques à la direction générale de la direction 

générale de la concurrence et des enquêtes 

économiques au ministère du commerce et de 

l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-3362 du 20 décembre 2012. 

Madame Leila Guenaoui, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de sous-directeur de la 

consommation, de la qualité et de la sécurité à la 

direction de la qualité et de la protection du 

consommateur à la direction générale de la qualité, du 

commerce intérieur et des métiers et services au 

ministère du commerce et de l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-3363 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Ridha Bouraoui, inspecteur des affaires 

économiques, est chargé des fonctions de sous-

directeur du suivi et des enquêtes à l'observatoire 

national de l'approvisionnement et des prix au 

ministère du commerce et de l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-3364 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Ghanmi, inspecteur des 

affaires économiques, est chargé des fonctions de chef 

de service de la formation, de la promotion et de 

l'action sociale et culturelle à la direction des affaires 

administratives et financières à la direction générale 

des services communs au ministère du commerce et 

de l'artisanat. 

 

Par décret n° 2012-3365 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Chokri Jaouadi, inspecteur des affaires 

économiques, est chargé des fonctions de chef de 

service de la concurrence et des enquêtes 

économiques à la direction de la concurrence et du 

contrôle économique à la direction régionale du 

commerce de Mannouba au ministère du commerce et 

de l'artisanat.  

Par décret n° 2012-3366 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Belgacem Mazita, administrateur, est 

chargé des fonctions de chef de service des foires et 

des manifestations commerciales sur le marché interne 

à la direction du commerce intérieur à la direction 

générale de la qualité, du commerce intérieur et des 

métiers et services au ministère du commerce et de 

l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-3367 du 20 décembre 2012. 

Madame Jamila Bouhani, inspecteur des affaires 

économiques, est chargée des fonctions de chef de 

service des études et de l'organisation des activités 

commerciales à la direction du commerce intérieur à 

la direction générale de la qualité, du commerce 

intérieur et des métiers et services au ministère du 

commerce et de l'artisanat. 

 

Par décret n° 2012-3368 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Ibrahim Tarhouni, inspecteur des affaires 

économiques, est chargé des fonctions de chef de 

service du traitement des dossiers de contentieux et 

des relations avec les tribunaux dans les domaines 

relevant de ses attributions à la direction générale de 

la qualité, du commerce intérieur et des métiers et 

services au ministère du commerce et de l'artisanat.  

 

Par décret n° 2012-3369 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Makram Dridi, inspecteur des affaires 

économiques, est chargé des fonctions de chef de 

service du suivi de l'approvisionnement à la direction 

du commerce intérieur à la direction générale de la 

qualité, du commerce intérieur et des métiers et 

services au ministère du commerce et de l'artisanat. 

 

Par décret n° 2012-3370 du 20 décembre 2012. 

Madame Houda Berrebat, inspecteur des affaires 

économiques, est chargée des fonctions de chef de 

service du contentieux économique et des relations 

avec les tribunaux dans les domaines relevant de ses 

attributions à la direction générale de la concurrence 

et des enquêtes économiques au ministère du 

commerce et de l'artisanat.  
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Par décret n° 2012-3371 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Ragm Sami, inspecteur des affaires 

économiques, est chargé des fonctions de chef de 

service de la cellule des services communs à la 

direction régionale du commerce de Gabès au 

ministère du commerce et de l'artisanat. 

 

Par décret n° 2012-3372 du 20 décembre 2012. 

Madame Mhalla Leila, inspecteur des affaires 

économiques, est chargé des fonctions de chef de 

service des enquêtes dans les domaines de la 

concurrence, des prix et de la loyauté des transactions 

à la direction générale de la concurrence et des 

enquêtes économiques au ministère du commerce et 

de l'artisanat. 

 

Arrêté du ministre du commerce et de 

l'artisanat du 20 décembre 2012, portant 

délégation de signature.  

Le ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 

2011, portant organisation temporaire des pouvoirs 

publics,  

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant 

statut général des personnels de l'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics à caractère 

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou 

complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 

décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 

et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant 

les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur 

signature,  

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, 

fixant les attributions du ministère du commerce,  

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, 

portant organisation du ministère du commerce,  

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 

2011, portant nomination du chef du gouvernement,  

Vu le décret n° 2011-4796 du 24 décembre 2011, 

portant nomination des membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2012-143 du 10 avril 2012, portant 

nomination du ministre du commerce et de l'artisanat,  

Vu le décret n° 2012-2517 du 16 octobre 2012, 

portant nomination de Monsieur Taoufik Saidi, 

administrateur en chef, chargé de mission pour 

occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre du 

commerce et de l'artisanat.  

Arrête : 

Article premier - En application des dispositions 

du paragraphe premier de l'article premier du décret n° 

75-384 du 17 juin 1975 sus-mentionné, Monsieur 

Taoufik Saidi, administrateur en chef, chargé de 

mission, chef de cabinet du ministre du commerce et 

de l'artisanat, est autorisé à signer, par délégation du 

ministre du commerce et de l'artisanat, tous les actes 

entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception 

des actes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Monsieur Taoufik Saidi est autorisé à 

déléguer sa signature aux fonctionnaires des 

catégories « A » et « B » soumis à son autorité 

conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 

n° 75-384 du 17 juin 1975 sus-mentionné. 

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 

1er

 août 2012 et sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisie. 

Tunis, le 20 décembre 2012. 

Le ministre du commerce et de l’artisanat  

Bechir Zaâfouri 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

 

Par décret n° 2012-3373 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Wannes Ben Hmed, conseiller des 

services publics, est chargé des fonctions de chef de 

service de préparation des projets et programmes de 

développement agricole à la direction des projets et 

programmes de développement relavant de la 

direction générale des études et du développement 

agricole au ministère de l’agriculture, à compter du 19 

avril 2012.  

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE 

L’ETAT ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

Par décret n° 2012-3374 du 20 décembre 2012. 

Mademoiselle Hayet Bouzazi, inspecteur de la 

propriété foncière, est chargée des fonctions de 

directeur des inscriptions à la direction régionale de la 

conservation de la propriété foncière de Ben Arous.  
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Par décret n° 2012-3375 du 20 décembre 2012. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-

directeur d'administration centrale, est accordée à 

Madame Narjès Marsaoui, rédacteur adjoint d'actes de 

la conservation de la propriété foncière, chargée des 

fonctions de sous-directeur de l'accueil et des 

prestations de publicité foncière à la direction 

régionale de la conservation de la propriété foncière 

de Nabeul.  

 

Par décret n° 2012-3376 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Badreddine Zoubeidi, inspecteur central 

de la propriété foncière, est chargé des fonctions de 

sous-directeur de l'enregistrement des résultats des 

demandes d'inscription et leur collationnement à la 

direction régionale de la conservation de la propriété 

foncière de Gafsa.  

 

Par décret n° 2012-3377 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Ferid Ben Jemaa, inspecteur central de la 

propriété foncière, est chargé des fonctions de sous-

directeur des bâtiments et du matériel à la direction 

des services communs à la conservation de la 

propriété foncière.  

 

Par décret n° 2012-3378 du 20 décembre 2012. 

Madame Salma El Arem, inspecteur en chef de la 

propriété foncière, est chargée des fonctions de sous-

directeur du contrôle des travaux de rédaction à la 

conservation de la propriété foncière.  

 

Par décret n° 2012-3379 du 20 décembre 2012. 

Madame Ahlem Ben Cheikh, rédacteur d'actes de 

la conservation de la propriété foncière, est chargée 

des fonctions de sous-directeur de l'organisation des 

colloques et de l'élaboration des supports 

d'information à la conservation de la propriété 

foncière.  

 

Par décret n° 2012-3380 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Ali Ben F'tima, inspecteur en chef de la 

propriété foncière, est chargé des fonctions de sous-

directeur de l'orientation et de l'information à la 

conservation de la propriété foncière.  

Par décret n° 2012-3381 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Maher El Hafi, inspecteur central de la 

propriété foncière, est chargé des fonctions de sous-

directeur des ressources humaines et financières à la 

conservation de la propriété foncière.  

 

Par décret n° 2012-3382 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Noomène Ghabri, inspecteur central de 

la propriété foncière, est chargé des fonctions de 

sous-directeur des inscriptions à la direction 

régionale de la conservation de la propriété foncière 

de Ben Arous.  

 

Par décret n° 2012-3383 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Mohamed Ali Amor, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur 

de l'apurement foncier à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de 

Monastir au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-3384 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Faouzi Ben Amor, ingénieur des travaux, 

est chargé des fonctions de sous-directeur des 

expertises et du contentieux à la direction régionale 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières de 

Tozeur au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-3385 du 20 décembre 2012. 

Monsieur El Aid Rahhali, inspecteur central de la 

propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de 

service de l'inscription des opérations de mutation de 

la propriété à la direction régionale de la conservation 

de la propriété foncière de Gafsa.  

 

Par décret n° 2012-3386 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Haraket Khalil, inspecteur central de la 

propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de 

service de l'exécution des jugements d'immatriculation 

et de la refonte à la direction régionale de la 

conservation de la propriété foncière de Gafsa.  
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Par décret n° 2012-3387 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Ridha Farhat, conservateur des 

bibliothèques ou de documentation, est chargé des 

fonctions de chef de service de l'archivage central des 

documents d'inscription et des registres à la 

conservation de la propriété foncière.  

 

Par décret n° 2012-3388 du 20 décembre 2012. 

Madame Saida Baccar, inspecteur central de la 

propriété foncière, est chargée des fonctions de chef 

de service du suivi des opérations d'immatriculation 

foncière à la direction générale de la coordination, de 

l'information et des relations publiques.  

 

Par décret n° 2012-3389 du 20 décembre 2012. 

Mademoiselle Faten Chatti, inspecteur central de la 

propriété foncière, est chargée des fonctions de chef 

de service de l'information à la conservation de la 

propriété foncière.  

 

Par décret n° 2012-3390 du 20 décembre 2012. 

Madame Raoudha EL Mekni, rédacteur adjoint 

d'actes de la conservation de la propriété foncière, est 

chargée des fonctions de chef de service du suivi des 

travaux de refonte à la direction de la coordination et 

des relations publiques à la conservation de la 

propriété foncière.  

 

Par décret n° 2012-3391 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Sami Bezzine, inspecteur central de la 

propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de 

service des rapports adressés au chef du contentieux 

de l'Etat à la direction générale des études juridiques 

et du contentieux.  

 

Par décret n° 2012-3392 du 20 décembre 2012. 

Mademoiselle Henda Soltani, inspecteur de la 

propriété foncière, est chargée des fonctions de chef 

de service de la formation à la direction générale des 

services communs à la conservation de la propriété 

foncière.  

Par décret n° 2012-3393 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Féthi Ben Saada, inspecteur central de la 

propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de 

service de l'exécution des jugements d'immatriculation 

et de la refonte à la direction régionale de la 

conservation de la propriété foncière de Ben Arous.  

 

Par décret n° 2012-3394 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Mabrouk Abbar, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de chef de service 

des enquêtes et du suivi de l'exploitation des 

immeubles non agricoles de l'Etat à la direction 

régionale des domaines de l'Etat et des affaires 

foncières de Tataouine au ministère des domaines de 

l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-3395 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Ramzi Mallouli, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de chef de service du suivi de la 

gestion des voitures administratives à la direction 

générale des services communs au ministère des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières. 

  

Par décret n° 2012-3396 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Boulbaba Lachheb, administrateur des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé 

des fonctions de chef de service de la gestion du 

matériel et de l'inventaire à la direction générale des 

services communs au ministère des domaines de l'Etat 

et des affaires foncières.  

 

Par décret n° 2012-3397 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Béchir Barrouta, inspecteur central de la 

propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de 

service du contrôle des travaux d'inscription à la 

direction du contrôle des travaux d'inscription et de 

rédaction de la conservation de la propriété foncière.  

 

Par décret n° 2012-3398 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Jamel Bouzidi, administrateur conseiller 

des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 

chargé des fonctions de chef de service des enquêtes 

foncières et des constats à la direction régionale des 

domaines de l'Etat et des affaires foncières de 

Kasserine au ministère des domaines de l'Etat et des 

affaires foncières.  
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par décret n° 2012-3399 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Lotfi Fradi, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de directeur général 

des services communs au ministère du développement 

régional et de la planification.  

 

Par décret n° 2012-3400 du 20 décembre 2012. 

Madame Samira Salmen épouse Belkhayatia, 

technicien en chef, est chargée des fonctions de chef 

de service du financement à la sous-direction des 

finances publiques à la direction des prévisions du 

financement intérieur à la direction générale de la 

prévision au ministère du développement régional et 

de la planification.  

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

 

Par décret n° 2012-3401 du 20 décembre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Madame Fatma 

Rouissi née Hichri, inspecteur principal de l'éducation 

physique et des sports, en qualité de commissaire 

régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation 

physique de Nabeul au ministère de la jeunesse et des 

sports.  

 

Par décret n° 2012-3402 du 20 décembre 2012. 

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Anis 

Cherif, professeur d'éducation physique, en qualité de 

secrétaire chargé du personnel, de l'infrastructure et 

des équipements sportifs à l'institut supérieur du sport 

et de l'éducation physique de Ksar Saïd au ministère 

de la jeunesse et des sports.  

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Par décret n° 2012-3403 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Fredj Ali, ingénieur général, est chargé 

des fonctions de directeur général des transports 

terrestres au ministère du transport, à compter du 15 

juin 2012.  

Par décret n° 2012-3404 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Fethi Zouhaier El Ayeb, administrateur 

en chef, est chargé des fonctions de directeur des 

affaires administratives et financières au ministère du 

transport, à compter du 1er

 mars 2012.  

En application des dispositions du décret n° 91-804 

du 25 mai 1991, Monsieur Fethi Zouhaier Elayeb 

bénéficie dans ce cas de l'indemnité de gestion 

administrative et financière.  

 

Par décret n° 2012-3405 du 20 décembre 2012. 

Monsieur Adel Khsib, ingénieur général, est chargé 

des fonctions de directeur de l'organisation et de 

l'informatique au ministère du transport.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Liste des agents à promouvoir au grade 

d'administrateur de la santé publique au titre 

de l'année 2007 

- Hdada Monji, 

- Charïbi Souad.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade de 

technicien principal au titre de l'année 2007  

- Monsieur Habib Jebnani.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade de 

technicien principal au titre de l'année 2008  

- Monsieur Sabeur Kammoun.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade de 

technicien principal au titre de l'année 2009  

- Monsieur Khemais Badr.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade de 

technicien principal au titre de l'année 2010  

- Monsieur Ali Tounsi.  

 

Liste des agents à promouvoir au grade de 

technicien principal au titre de l'année 2011  

- Monsieur Chafik Chaaben,  

- Monsieur Ridha Haouij.  



Liste des agents à promouvoir au grade de 

technicien principal de la santé publique au 

titre de l'année 2009  

- Noura Alaya,  

- Saida Hamzaoui épouse Athimni,  

- Larbi Farhat,  

- Hichem Elhadj,  

- Fatma Far,  

- Leila Ben Sassi,  

- Saleheddine Ezzine,  

- Hammadi Ben Ahmed Tounsi,  

- Amor Ben Mansour,  

- Taher Jaouadi,  

- Aouatef Tanoubi,  

- Ibrahim Yahyaoui,  

- Basma Ben Mesaoud,  

- Abdelbeki El Abdi,  

- Habiba El Fatnassi,  

- Selma Sonia Ben Sassi,  

- Ridha Nasr,  

- Maher Hefidhi,  

- Thouraya Metoui,  

- Mouldia Hadj Aissa,  

- Najet Hassen,  

- Hasna Ben Ammar, 

- Souad Drissi,  

- Amel Hichri,  

- Mejda Shaiekh,  

- Faiza Oueslati,  

- Abdelmajid Naceur,  

- Amara Ganouni,  

- Adel  Zouaghi,  

- Omor Safi,  

- Neila Mahfoudh épouse Farhat,  

- Samia Hamrouni,  

- Mustpha Baatour,  

- Hela Chaabene,  

- Fethi Gnidiz,  

- Faiza Ben Ayed épouse Jmal,  

- Sihem Gharbi,  

- Insaf Chaour,  

- Latifa Habouria,  

- Hamadi Tounsi,  

- Mohamed Nadhir Aloui. 

 

Liste des agents à promouvoir au grade de 

technicien au titre de l'année 2010  

- Monsieur Mohamed Lassoued.  
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